
1

Lettres d’Henri Savatier à ses parents de novembre 1964 à Janvier 1969

Novembre 1964
Henri repart pour la 3° fois au Mali après un séjour en famille. Il prend le bateau à Bordeaux, peu 
après la mort de « bonne maman », notre grand-mère maternelle.

Cher Papa, chère Maman
Tout s’est bien passé. Nous sommes arrivés à Bordeaux à 4h5 et avons eu tout le temps pour arriver 
à temps au bateau qui vient de larguer ses amarres. J’espère que ce mot pourra quitter le bord avec 
le pilote. Nous sommes 5 prêtres à bord et je regrette un peu de ne pas avoir pris de quoi dire la 
messe, mais je pense que tout ira bien.
Après ces jours d’émotion, la traversée va être reposante… Je voudrais que maman se repose un peu 
aussi. Je vous quitte : on sonne pour le dîner. Je vous embrasse et pense à vous.
P.S. Les Boutain ont été charmants : ils ont tenu à rester jusqu’à ce que le bateau s’écarte et soit 
vraiment démarré.

Tenerife, 10-11-64
Cher papa et chère Maman
J’espère que vous avez reçu le tout petit mot que je vous ai écrit au départ de Bordeaux. Depuis tout 
s’est bien passé et je ne veux pas laisser passer l’escale de Ténérife (aux Canaries), où nous arrivons 
demain, sans souhaiter à Papa sa fête pour laquelle je m’associerai bien à toute la famille en priant 
pour vous.
Dimanche, j’ai dit la grand-messe à 9H avec l’homélie devant une bonne assistance au salon des 
premières.
Le bateau est loin d’être au complet pour les passagers… Il n’y en a qu’une cinquantaine en 1°, une 
quarantaine en seconde et 23 en 3°, avec, en plus, une soixantaine de pauvres militaires et africains 
en 4° dans les cales…
Comme je vous l’ai dit, je crois, on m’a donné une cabine de seconde assez confortable, avec 3 lits 
pour moi tout seul, ce qui n’est pas désagréable… Il n’y a que les repas que je prenne en 3° classe 
dans un réfectoire pas très confortable tout à fait à l’avant du bateau… Heureusement nous avons 
très beau temps avec juste un tout petit peu de roulis.
Nous sommes 5 prêtres et 3 sœurs à bord ; Je suis le seul père blanc mais il y a trois bénédictins qui 
partent au Cameroun et un père rédemptoriste qui est en Haute Volta depuis 1951 (tout à fait mon 
contemporain par conséquent).
Nous sympathisons pas mal quoi que je sois le seul en 3° classe… pour les messes, le matin, nous 
sommes limités par le temps puisque tout doit être terminé pour 8h. Les pères bénédictins 
« concélèbrent »… je dis ma messe le dernier à 7h un quart.
Pour ce voyage, il n’y a qu’une seule escale à Ténérife, petit port des Canaries où je ne me suis 
encore jamais arrêté. J’en suis donc assez content.
J’ai fait connaissance de pas mal de gens africains et européens. Ce matin j’ai été voir les passagers 
de 4° classe où j’ai trouvé plusieurs maliens de Kayes et environ… et quelques chrétiens voltaïques et 
ivoiriens… J’ai aussi fait connaissance avec un gros commerçant de Bamako qui est beau-frère de 
Modibo Keïta, mais qui, n’étant pas d’accord avec lui, a dû se réfugier à Abidjan… Il vient de France 
où il a été vendre de la pacotille exotique et d’où il revient avec 2 autos et de l’or qui, paraît-il, est 
meilleur marché en France qu’en Afrique.
Nous avons eu une séance de cinéma avec « Don Camillo Monseigneur », excellent ! Voici les petites 
nouvelles de la traversée : repas, lectures, conversation… En somme assez peu d’histoires.
Je pense à vous souvent et dis toutes mes messes pour Bonne Maman et la famille… Je vous 
embrasse de tout cœur.
P.S. Nous serons à Dakar samedi matin, et je n’aurai pas de train avant mardi après-midi. Encore une 
fois bonne fête papa.

Dakar, le 15-11-64
Cher petit papa, chère petite maman,
Nous avons débarqué ici hier matin sans incident… Je n’avais jamais fait une si bonne traversée : un 
temps magnifique tout le temps ce qui est bien agréable. Comme je vous l’ai écrit, nous avons fait une 
seule escale touristique à Ténéfife, aux Canaries, où nous avons pu faire une belle promenade : les 
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trois pères bénédictins, le père rédemptoriste et moi. Nous avons loué un vieux taxi qui nous a 
promené à travers l’île de façon très agréable et pittoresque… Cette île volcanique est très pauvre, 
sauf le petit bout de plaine où on fait des primeurs et des terrasses irriguées où il y a de belles 
bananeraies et des cultures de fleurs. J’ai pris quelques photos ; j’espère qu’elles seront bonnes.
La plupart des passagers descendaient comme moi à Dakar. Il y avait un certain nombre de vieux 
ménages qui allaient voir leurs enfants établis à Dakar ou dans les environs, en emmenant souvent 
des petits-enfants. Mais les deux doyennes étaient deux vieilles dames de 81 et 84 ans qui allaient 
passer l’hiver chez leurs enfants à Dakar… L’une le fait tous les ans depuis 6 ans, ce qui pourrait 
encourager maman pour le voyage à Madagascar.
Dakar n’a pas tellement changé depuis 6 ans… Il y a toujours de pauvres « médinas » aux odeurs 
infectes… Cependant les rues, dans l’ensemble m’ont paru mieux entretenues et on a beaucoup 
construit : en face de la maison des pères blancs, une très belle mosquée qui n’est pas encore tout à 
fait terminée d’ailleurs.
Hier à midi, j’ai été déjeuner chez mes amis Brasseur (ancien directeur de l’IFAN à Bamako et qui 
dirige la partie géographique de cet institut). L’après-midi, nous avons été visiter l’Université qui est en 
plein développement et a maintenant très bel aspect : les arbres ont grandi et les pelouses sont bien 
entretenues avec des massifs de fleurs. Je pense que cela a dû bien changer depuis le passage de 
Jean. On construit une immense bibliothèque qui sera toute climatisée pour une meilleure 
conservation des livres. On construit aussi une nouvelle faculté des lettres, ce qui permettre à la 
faculté de droit d’occuper tout le bâtiment qu’elle partageait avec les lettres jusqu’à présent. Nous 
avons été frapper à la porte du doyen Decotigny qui n’était pas là (sans doute à la plage avec sa 
famille, m’a-t-on dit)… Par contre nous avons vu le professeur Miège, un botaniste qui nous a fait 
visiter tout son domaine à la faculté des sciences avec de multiples laboratoires et un matériel ultra-
moderne… Il dit lui-même travailler dans de meilleures conditions matérielles que beaucoup de ses 
collègues de France.
Je pense aujourd’hui voir mon ami Michel Rodier qui, vous vous en souvenez, est marié avec une De 
Chalin et était venu avec elle au Rouët quand ils étaient fiancés. Je pense qu’il me renseignera pour 
l’achat éventuel d’une voiture… Ce qui est le plus difficile, semble-t-il, serait de la faire passer au Mali. 
Je ne sais pas encore ce que je vais faire… Je vous tiendrai au courant.
De toutes façons, je ne quitterai Dakar que mardi au plus tôt, par l’express bihebdomadaire qui part ce 
jour là.
Je pense à vous tous les jours… Toutes mes messes en ce moment sont pour Bonne Maman et la 
famille… Embrassez de ma part Odile, les Jean et tous les neveux. Je vous embrasse avec toute mon 
affection.

Dakar, 17-11-64
Chère petite maman,
Au moment où le train va partir, je vous écris ce petit mot ; j’ai été déjeuner ce matin chez le doyen 
Decotigny qui a été vraiment charmant.
J’ai aussi fait affaire pour une jeep en très bon état et avec beaucoup de pièces de rechange pour 
140 000 CFA… Il y aura sans doute au moins autant de frais pour l’expédier et payer la douane. Mais 
je crois que c’est tout de même intéressant.
J’écris un petit mot à Geneviève pour qu’elle m’achète un livre dont j’ai trouvé ici un exemplaire fort 
intéressant, mais qu’on ne trouve, paraît-il que chez l’éditeur. Je n’ai pas l’adresse de Geneviève.
Ce petit séjour à Dakar a été extrêmement court. J’ai vu pas mal de gens et beaucoup couru. Il paraît 
que le père Rey est très malade et que c’est finalement à Kassama que je dois aller.
Je vous quitte pour poster cette lettre avant que le train ne parte. Je vous embrasse de tout cœur.

Kayes, 20-11-64
Cher papa et chère maman,
Me voici à Kayes depuis deux jours avec une douce température oscillant entre 30 et 40°… J’ai eu la 
joie de trouver ici le père Rey qui va mieux et venait de rentrer après un mois de repos complet à Kati, 
près de Bamako. Il a eu en effet, lors de sa visite à Kassama, un accident cardiaque (angine de 
poitrine) et on a dû le descendre de la montagne en hamac pour le remettre à l’avion. Il avait un peu 
abusé de ses forces en venant en vélo-moteur depuis Mahina, avec tous les bancs de sable, les 
flaques d’eau et les ravinements de la piste en fin d’hivernage. Il dit qu’il a compris maintenant qu’il 
était vieux et qu’il ne recommencerait plus… Pauvre père ! Il m’a confirmé, en me donnant quelques 
détails sur les difficultés qu’avait eu le père Chalmin ces derniers mois à Kassama, que je devais y 
retourner… Mais il n’est pas sans inquiétude sur Guéné-Goré, où il n’y a manifestement pas le 
personnel nécessaire… Monseigneur ne rentre que dans trois semaines et verra ce qu’il décidera.
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J’ai trouvé ici, à Kakoulou, 8 de nos anciens enfants de Kassama : les meilleurs qui ont été jugés 
aptes à rentrer en 6°. Il est probable que, l’an prochain, nous devrons nous aussi ouvrir une 6° à 
Kassama et aller peu à peu jusqu’à l’examen qui correspond à peu près au BEPC en France. Ici, à 
Kayes, il y a trois jeunes séminaristes qui font leur service dans la « coopération technique » et qui 
vivent en communauté avec les pères, tout en faisant la classe aux collégiens. On en est très content 
et eux-mêmes semblent enchantés.
Hier, jeudi, nous avons été ensemble à Kakoulou, en visitant le fort historique de Médine (Faidherbe et 
El Hadj Omar en 1855-1857) et les chutes du Félou avec l’usine électrique… Le soir, ils étaient très 
contents de leur journée, la première qu’ils aient pu passer hors de Kayes depuis la rentrée scolaire. 
Pour cette randonnée, nous avions loué une vieille 203 toute déglinguée, car il n’y avait pas de voiture 
en état à la mission, mais cela ajoutait au pittoresque de l’expédition.
Ma Jeep est restée à Dakar où le père procureur fera le nécessaire pour toutes les démarches, 
papiers à demander pour passer d’un pays à l’autre, sans compter les difficultés pour trouver un 
wagon qui l’amène ici. Si c’est nécessaire, il faudra peut-être que j’aille de nouveau à Dakar pour 
l’acheminer moi-même par la piste, en passant par Bakel et la Mauritanie, seule piste qui fonctionne 
en ce moment… De toutes façons, je viendrai au moins la chercher ici, si elle arrive par le train.
En attendant, je pars demain pour Kassama, avec tout un chargement (qui est en partie pour Guéné-
Goré). J’irai sûrement jusqu’à Guéné-Goré sans tarder, mais j’ai l’intention de passer d’abord par 
Kassama. L’avion, qui avait arrêté de fonctionner pendant l’hivernage, reprend demain, ce qui sera 
son premier voyage et, évidemment, il n’y a pas de place pour moi, surtout avec mes bagages. Je 
prend donc le train jusqu’à Mahina et, ensuite, une occasion… en cette saison-ci assez difficile sans 
doute à trouver… A Dieu vat !
Je vous quitte en vous redisant combien je pense à vous tous les jours et combien ces mois en famille 
m’ont fait de bien physiquement et moralement. Continuons à prier ensemble. Votre très affectueux 
Riquet.

Mahina, le 22-11-64
Cher papa et chère maman,
Je suis arrivée hier par le train et je n’ai pas encore trouvé moyen de partir pour Kassama par la 
piste…
J’en ai profité pour faire mon ministère auprès de quelques familles chrétiennes qui se trouvent ici et à 
Bafoulabé. Ce matin, à ma messe, j’avais 14 présences et 8 communions.
Je pensais partir cet après-midi, mais le camion russe avec lequel je m’étais entendu ne m’a pas 
attendu : pendant que j’étais à Bafoulabé (6 km) pour la messe et qu’on m’avait retenu à manger, il est 
parti sans moi…
Me voici donc en panne ici, jusqu’à demain encore, ce qui n’est pas terrible et je m’occupe en faisant 
des visites… Un africain qui a une vieille Land Rover dit me prendre demain, sans faute, m’a-t-il 
assuré, et me déposer avec mes petits bagages à Sokonomata, au pied de la montagne. Il continuera 
sur Kéniéba avec les bagages de Guéné-Goré que je convoie encore.
Avec toute mon affection, union de prière.

Guéné-Goré, le 28-11-64
Chère petite maman, cher petit papa,
Je vous ai écrit de Mahina dimanche soir. J’espérais partir lundi matin de bonne heure… mais ça n’a 
pas été facile : la Land Rover (espèce de jeep, conduite intérieure) qui devait me prendre était prête à 
8h et demi, après avoir changé quelques pneus… Mais les candidats au départ étaient nombreux et 
aussi les bagages (cette voiture ne peut prendre en principe que 800 kg maximum, surtout sur les 
mauvaises pistes). Or, à 11h15, lorsque nous nous sommes ébranlés, elle était chargée de 17 
personnes, 10 grandes personnes et 7 enfants et plusieurs centaines de kg de bagages, sur le toit, 
sur les genoux des passagers, etc…Inutile de vous décrire le spectacle ! la piste est très mauvaise.
Nous avons eu la chance de n’avoir ni panne, ni crevaison, ni accident. Après nous être arrêtés dans 
plusieurs villages pour décharger quelques passagers, à 20h30, nous étions à Batama, petit village au 
pied de la falaise de Kassama ; il n’y avait pas de lune et j’ai couché là… Les gens ont défilé pour me 
saluer et me demander des nouvelles jusqu’à 11h du soir. A 5h du matin, mardi, avec 2 porteurs, j’ai 
gravi la montagne au clair de lune et suis arrivé à Kassama avant 6h du matin…
Ca a été une ovation… Tout le monde m’a fait fête, mais cela ne m’a pas été très agréable car je 
savais qu’ils avaient fait du chantage, en rendant la vie difficile au pauvre père Chalmin après mon 
départ et la situation n’est pas très brillante.
J’ai passé deux jours à reprendre contact, à écouter les doléances des uns et des autres, à essayer 
de rendre courage aux découragés… Puis, hier, j’ai pris la petite pétrolette du père Rey qu’il a laissé à 
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Kassama lors de sa visite, lorsqu’il a manqué y mourir, et je suis venu ici par la route de la montagne. 
Je comprends que le père Rey ait été très fatigué de son voyage car sa machine ne marche pas très 
bien. J’ai d’abord éclaté un pneu à 19 km de Kassama, que j’ai dû recoudre et réparer avant de 
pouvoir repartir ; ensuite le moteur ne marchait pas de façon satisfaisante : j’ai dû changer la bougie et 
nettoyer le carburateur, régler l’arrivée d’air… et, ayant crevé une deuxième fois à 5h et demi du soir 
et à 17 km d’ici, je n’ai pas pu repartir avant la nuit et ai été coucher chez un chrétien dont le hameau 
de culture n’était pas loin ; et ce n’est que ce matin que je suis arrivé ici sans autres difficultés.
Je suis venu ici pour mettre les confrères au courant des décisions de Monseigneur sur nos deux 
missions. Il peut d’ailleurs y avoir encore des changements car le poste de Guéné-Goré sera loin 
d’avoir un personnel suffisant quand le père Jan Hoodmaiteur, qui y fait fonction de supérieur, partira 
en congé au printemps.
Ici, comme à Kassama, tout est loin de marcher comme sur des roulettes… Heureusement, il y a 
encore beaucoup de bon parmi les chrétiens et les catéchumènes. Mais l’opposition plus ou moins 
sourde du milieu est souvent éprouvante pour les pères.
J’espère que Monseigneur ne tardera pas trop à revenir d’Europe et à venir jusqu’à nous. Je compte 
beaucoup sur vos prières pour être à la hauteur des situations assez difficiles en face des quelles je 
me trouve à Kassama surtout. Je ne peux pas vous expliquer tout cela par lettre… Je pense à vous 
tous les jours et prie pour vous en rendant au Bon Dieu des grâces de ces mois en famille. Je vous 
embrasse de tout cœur, votre grand fils très affectueux.

Kassama, 8-12-64
Cher papa et chère maman,
Je pense que vous devez être dans les préparatifs de la réunion familiale et universitaire autour de 
papa… Inutile de vous dire que, comme pour les autres évènements de famille petits ou grands, je 
serai de loin parmi vous par la pensée.
J’ai maintenant tout à fait repris mon rythme de vie… Cette semaine, j’ai été visiter en vélo les trois 
succursales les plus proches. J’ai repris aussi mes catéchismes et leçons de morale à l’école, mes 
réunions avec les maîtres et les catéchistes, le catéchuménat.
En reprenant le dispensaire, j’ai été très frappé par sa saleté et j’ai entrepris une grande mise en ordre 
et de tout reblanchir à la chaux… C’est du travail ! Serait-il possible d’avoir quelques blouses blanches 
pour nos infirmiers et aides ?
J’ai aussi entrepris la préparation de la fête de Noël… C’est un peu tard, mais j’espère que nous 
arriverons tout de même à quelque chose.
Je viens de recevoir une lettre de Kayes où le père Foudeur est rentré. C’est notre procureur qui était 
à Dakar et que j’avais chargé de terminer les formalités pour l’achat et l’acheminement de la Jeep que 
j’avais trouvée là-bas. Hélas, le vendeur a trouvé un autre acquéreur qui lui offrait un peu plus et m’a 
fait faux bond, et le père n’a pas osé chercher et choisir lui-même une autre voiture pour moi, quoi 
qu’il y en ait pas mal à vendre là-bas en ce moment. C’est bien regrettable…
Il faudra sans doute que je fasse le voyage de Dakar pour trouver moi-même et ramener une autre 
voiture… Mais je vais attendre l’arrivée de Monseigneur qui doit être à Kayes avant Noël.
Après la fête, j’irai donc à Kayes pour le mettre au courrant de la situation ici et prendre ses 
instructions. C’est alors que j’irai peut-être à Dakar.
Je termine cette lettre car mon bureau vient d’être envahi par une quinzaine de grands écoliers aux 
quels il faut que je distribue le pain spirituel, avant de leur demander de faire une répétition pour la 
préparation de Noël. Je vous embrasse donc en vous redisant mon affection et mon union de prière.

Mahina, 27-12-64
Chère petite maman et cher petit papa,
Je vous écris de la gare de Mahina où j’attends le train pour Kayes qui a presque trois heures de 
retard. J’ai fait Noël à Kassama : fête assez réussie, avec la veillée biblique habituelle, avec un public 
nombreux et recueilli… De nombreux catéchumènes étaient venus de villages parfois éloignés et 
l’accueil qu’ils ont reçu a été sympathique. Nous avions pu, grâce aux cotisations des maîtres, 
infirmiers et catéchistes, acheter un bœuf qui a été sacrifié et distribué en partie en aumône pour les 
pauvres et les malades et a servi en partie pour la cuisine commune pour tous les chrétiens et 
catéchumènes qui sont venus manger sous les arbres devant l’église, tous ensemble, donnant ainsi 
un chic exemple de charité fraternelle. Espérons que tout cela portera du fruit.
Je suis venu ici hier sans trop de difficultés, grâce au père Doutreuve qui m’a conduit en moto jusqu’à 
la bifurcation de la « grand route » à 36 km de Kassama, où je n’ai pas traîné pour avoir une bonne 
occasion de camion qui m’a mis ici dans l’après-midi.



5

J’ai ce matin dit la messe pour notre petite chrétienté de Bafoulabé et je repars ce soir pour Kayes où 
j’espère voir Monseigneur et m’entretenir avec lui d’un certain nombre de problèmes.
Il est possible que je continue mon voyage jusqu’à Dakar pour en ramener moi-même une voiture. 
Cette fois, je ne confierai pas à d’autres de terminer les démarches et je tâcherai de revenir avec la 
voiture moi-même. Les confrères me recommandent de prendre plutôt une land Rover qu’une Jeep… 
C’est un peu plus cher, mais on peut avoir plus facilement des pièces de rechange, surtout qu’il y a 
actuellement et sans doute pour 3 ou 4 ans une mission de prospection minière (diamants) à Kéniéba, 
qui, étant anglaise, n’utilise que cette marque de véhicule. 
J’ai bien reçu votre lettre du 30 novembre et la circulaire sur les journées du 11 décembre. Je vous en 
remercie et suis content que tout se soit bien passé.
Croyez bien que je prie beaucoup pour vous en cette fin d’année. Toutes mes affections à tous ceux 
qui vous entourent pour les fêtes. Je vous embrasse tendrement.

Kayes, 31-12-64
Bonne année à tous, petits et grands au 40 et au 40 bis. J’espère que les vacances de Noël auront 
été bonnes, reposantes pour tous et amusantes pour les jeunes. Le camp de neige a-t-il eu lieu pour 
les petits Jean ?
Ici tout va très bien. Je pars ce soir pour Dakar d’où j’espère rapporte cette fois-ci une voiture.
Monseigneur et le père Rey me disent de vous présenter leurs vœux… Ce dernier va mieux mais doit 
se ménager. Affection.

Dakar, 4-1-65
Cher papa, chère maman, 
Me voici de nouveau à Dakar et, depuis samedi, je suis à la recherche d’une voiture convenable pour 
Kassama.
Hélas, les affaires se présentent moins bien que lors de mon dernier passage où un certain nombre 
de militaires s’en allant liquidaient leurs voitures personnelles pour pas trop cher ; je regrette bien que 
l’occasion excellente que j’avais trouvée m’ait filé sous le nez…
Pour les Land Rover, on ne peut rien avoir à moins de 350 000 F si on veut que ce soit à peu près 
convenable et susceptible de durer sans trop de réparations pendant 5 ans.
Pour les Jeep qui sont moins solides, ont moins de contenance et sont surtout plus difficile à ravitailler 
en pièces de rechange, il faut compter dans les 250 000… et on n’est jamais très sûr de ce que cela 
vaut… Je suis assez perplexe. J’aurais 100 ou 125 000 CFA de plus, je pense que je prendrai une 
bonne Land Rover remise presque à neuf, qui pourrait faire un bon service sans trop me fatiguer par 
les réparations (et que je pourrai sans doute revendre encore assez cher dans 4 ou 5 ans). Au Mali, 
comme il est assez difficile d’avoir des licences d’importation, les voitures sont absolument hors de 
prix.
Je pense que, de toutes façons, j’en ai encore jusqu’à la fin de la semaine avant d’avoir terminé les 
tractations pour cette voiture. De plus, j’ai commencé à me faire soigner une dent : les plombages 
n’avaient pas tenu et, cette fois, je me fais faire deux couronnes… J’en aurai sans doute pour 10 000 
mais cela durera.
J’espère que les vacances se sont bien terminées pour tout le monde. Les Jean ont-ils été à la neige 
finalement ? Je vous embrasse de tout cœur.

Dakar, 8-1-65
Chère Maman, cher papa
J’ai finalement trouvé une bonne land Rover à 250 000 CFA ; avec les pièces de rechange et pneus 
neufs que j’ai achetés, j’en ai pour près de 300 000, mais j’espère qu’elle me fera bon usage… Les 
spécialistes auxquels je l’ai montrée m’ont dit qu’elle était en excellent état… J’espère que je n’aurai 
pas de douane à payer car c’est un modèle assez ancien (1958).
J’ai essayé d’avoir une plate-forme pour partir par le train, mais il n’y a pas moyen. Je partirai donc 
demain par la route et la piste : Kaolak, Tambacounda, Bakel, Sélébabi (en Mauritanie) et Kayes. 
J’espère que j’arriverai sans difficultés mardi à Kayes, sans forcer sur les étapes, de façon à ne pas 
me fatiguer et à ne rien casse dans les mauvais passages.
Toute cette semaine a été occupée dans les démarches pour chercher cette voiture puis faire les 
papiers… assurance etc. Je n’ai pas eu le temps de voir grand monde.
Cependant, j’ai été mercredi à Sébékotane (à 50 km de Dakar) visiter le monastère bénédictin qui s’y 
est fondé il y a trois ans. Et qui essaye, tout en portant ce témoignage de la vie contemplative, de faire 
une exploitation pilote de cultures maraîchères (ils envoient des haricots à Paris par avion…)
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J’ai également rencontré chez mon ami Rodier un jeune étudiant de Montréal qui a fait son droit à Mac 
Guil et fait des sciences économiques à Oxford et est envoyé en voyage d’étude ici… fiancé d’ailleurs 
à une jeune fille de Dakar. Il connaît très bien les livres de papa.
Je vous embrasse de tout cœur.

Tambacounda, 11-1-65
Cher papa et chère maman,
Avant de rentrer au Mali, je vous envoie encore ce petit mot. Le voyage jusqu’ici s’est assez bien 
passé. La voiture marche bien ; j’ai seulement eu des ennuis à cause de la saleté de l’essence qui 
avait encrassé tous les conduits et la pompe, ce qui m’a retardé hier sur la route car je n’avais pas 
beaucoup de clés pour démonter.
Je suis cependant arrivé dans la soirée et ai trouvé toute la mission en deuil… La mère supérieure 
s’était tuée dans un accident d’auto avant-hier et venait d’être enterrée dans un vrai triomphe… Il 
paraît qu’on n’avait jamais vu ici un tel enterrement où vraiment toute la population participait.
La mission à Tambacounda s’est d’ailleurs pas mal développée depuis mon dernier passage il y a 6 
ans et on parle d’en faire le siège d’une nouvelle préfecture apostolique.
Avant de continuer ma route, j’ai été me renseigner à la gare et ai trouvé une plate-forme qu’on me 
loue 4 950 jusqu’à Kayes… ce qui est à peine plus cher que le prix de l’essence pour y aller par la 
route de la Mauritanie.
J’attends donc ici le prochain train qui doit passer demain et me mènera à Kayes sans fatigue, avec 
ma voiture, dans la nuit de demain à après-demain. Ce n’est pas très rapide mais je suis au rythme.
A mon départ de Dakar, mon ami Rodier et sa femme Noëlle De Chalin, m’ont abondamment pourvu 
en provisions (fromage, saucisson, etc. etc.) si bien que je peux encore faire une semaine sur la route 
avant de les avoir finies.
Ils m’ont promis qu’ils iraient vous voir au Rouët avec leurs enfants l’été prochain (ils ont acheté une 
propriété à Cotignac, près de Brignole).
Je vous quitte en vous embrassant et en vous chargeant de toute mon affection pour la petite Odile et 
les Jean et leurs enfants. Votre grand Riquet.

Guéné-Goré, 23-1-65
Cher papa et chère maman,
C’est de Guéné-Goré que je vous écris ; j’y suis venu amener un brave homme d’un de nos villages 
qui, quoi qu’encore catéchumène, y fait déjà fonction de catéchiste. Je serai content qu’il se 
perfectionne un peu au contact de Percale, le catéchiste d’ici, formé par le père Rey, qui est un garçon 
assez exceptionnel. C’est pour cela que je suis venu ici, emportant également quelques bagages pour 
la mission que j’avais pris à Kayes.
J’en profite pour faire mes comptes et mettre mon courrier à jour, car, à Kassama, je trouve 
difficilement le temps nécessaire à moins de veiller la nuit.
Me voici donc rentré de Dakar avec une voiture qui, jusqu’à présent, me fait bonne impression. Elle 
dépense évidemment deux fois plus d’essence que la 2CV mais est beaucoup plus solide et peut 
prendre 800 ou 1 000 kg de charge. Finalement, avec les pièces de rechange, les pneus neufs et le 
voyage, elle me revient à peu près à 300 000 CFA… ce qui est encore acceptable. Je n’ai pas eu à 
payer de douane car c’est un modèle ancien (1958), mais il est bien remis à neuf et le moteur ne 
mange presque pas d’huile.
A mon retour, je me suis arrêté à Kayes où le père Rey avait de nouveau une crise de son angine de 
poitrine… Pauvre père Rey, je ne sais s’il pourra rester longtemps ici… et pourtant nous avons bien 
besoin de lui, ne serait-ce que pour ses conseils et ses encouragements.
A Bafoulabé, j’ai trouvé une petite chrétienté agrandie encore d’une nouvelle famille (il y a 22 
chrétiens en tout à Bafoulabé… avec Mahina, ça fait presque 30). Je suis donc content d’avoir la 
voiture car je pourrai les visiter plus facilement quoi que la route soit infecte.
Aussitôt de retour, j’ai fait 4 jours de tournée dans des villages différents avec les quels je n’avais pas 
encore repris contact… Le travail de la grâce continue tout doucement, mais je suis un peu effrayé de 
la misère grandissante dans la plupart de ces villages. Je crains que la disette ne soit sévère cette 
année au moment de la soudure.
Dans les villes elles-mêmes, il n’y a actuellement ni farine, ni sucre. La crise du sel continue… Cela 
favorise la contrebande et le marché noir… Le président (dont le père vient de mourir : un homme de 
bon conseil que tout le monde regrette) fait des discours pour dénoncer ces abus, mais que faire !!!
J’ai bien reçu votre lettre du 17 décembre et, à Kayes, celle que vous m’aviez adressée à Dakar. J’ai 
reçu également celle d’Odile du Rouët (je suis content que tous aient passé de bonnes vacances de 
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Noël !). J’ai reçu également le paquet contenant le pneu et les pédales pour le vélo-moteur du père 
Rey.
Je serais content si vous me trouviez à Poitiers quelques brochures « ordinaire de la messe » avec les 
textes des nouvelles traductions et rubriques. S’il existe des canons d’autel avec les textes français à 
dire par le prêtre, essayez de m’en envoyer un ou deux jeux (très simples). Merci d’avance.
Je vous embrasse avec toute mon affection et en vous assurant encore de mes prières.

Kassama, 7-2-1965
Cher papa et chère maman,
J’ai eu toute une série de lettres de vous, des 1°, 5, 13 et 25 janvier, avec les nouvelles de vos 
vacances de Noël, de la naissance de Denis etc.  et j’ai été content d’avoir tous ces détails. Votre 
voyage au Rouët avec les petites sœurs  a dû être Bien sympathique et tante Jo m’a écrit la joie de 
votre visite. Pour moi, mes voyages sont moins rapides et plus prosaïques ; heureusement j’ai 
l’impression que cette voiture me rendra de bons services… Je n’ai pas eu encore besoin d’ajouter de 
l’huile depuis Dakar, ce qui est bon signe sur l’état intérieur du moteur, ce qui est toujours une 
inconnue quand on achète une voiture d’occasion. Elle mange beaucoup d’essence et je vais profiter 
du voyage à Mahina pour reconduire Monseigneur Courtois pour rapporter deux fûts (400 l !). J’ai 
demandé à celui-ci la permission de construire un petit garage atelier… Mais il me faut trouver l’argent 
et le matériel…
Cette visite de Monseigneur a été fructueuse par les conseils qu’il a pu nous donner et ses 
encouragements pour la marche de la mission. Ce matin, nous avons concélébré avec lui, ce qui 
évidemment est émouvant et plein de sens.
Nous avons la confirmation que nous aurons à ouvrir une sixième l’an prochain avec un des 
séminaristes français qui font actuellement leur service au titre de la coopération technique à Kayes 
(du diocèse de Belay) comme professeur.
Pour les sœurs, rien de neuf ; Il n’y a toujours rien en vue, du moins prochainement… Nous en 
aurions pourtant bien besoin…. Avec le développement de l’école, les catéchumènes à visiter 
régulièrement dans plus de 12 villages différents, nous ne pourrons bientôt plus faire le dispensaire 
comme il doit être fait. Prions !!
Je serais content si vous m’envoyiez  2 petites limes à fer (bâtardes de 20 cm de longueur), 2 jeux de 
forets courts d’acier trempé de 2 à 8, un double-mètre pliant (le mien a été cassé pendant mon 
absence). Merci d’avance de tout cela et de tout le reste… 
Restons unis par la prière. Je vous embrasse de toute mon affection.

Mahina 10-2-65
Cher papa, 
Je suis à Mahina où j’ai accompagné Monseigneur. Je viens de voir monsieur Bitar, un libanais qui 
s’en va et liquide ce qu’il a ici. Je pourrais trouver chez lui des taules, des fers pour mes 
constructions ; des meubles, un petit butagaz qui pourrait nous aider pour la cuisine quand notre 
cuisinier n’est pas là et quelques autres bricoles utiles… Il y en aurait pour 150 000 CFA et ce serait 
une excellente affaire pour nous. Ce monsieur serait content d’être payé par chèque  bancaire que 
vous feriez à mon nom de toutes façons… Je ne sais si ce serait possible pour vous de me procurer 
une partie de cette somme au moins ; peut-être les frères pourraient-ils aussi m’aider dans cette 
affaire…
Excusez moi de vous quêter encore, alors que vous avez déjà été si généreux pour l’achat de la 
voiture… Merci d’avance mille fois. Je vous embrasse

P.S. Le paquet n° 3 est à Kéniéba (le père Doutreuve qui a été au courrier était trop chargé pour le 
prendre)
Dans votre lettre du 19 janvier, vous me demandiez quelques renseignements sur Michel Rodier qui 
m’a très gentiment reçu et aidé à Dakar pour avoir ma voiture. Vous vous souvenez de sa visite au 
Rouët avec sa fiancée, Noëlle De Chalin, contemporaine de Marie. A ce moment, il avait quitté le 
scolasticat des pères blancs depuis quelques mois déjà et s’essayait dans la commercialisation des 
dates… Il a ensuite fait une très belle carrière dans les maisons de commerce à Dakar, Brazzaville, 
Bamako, Conakry et de nouveau Dakar où il s’est trouvé, il y a quelques années, directeur commercial 
d’une des plus grosses maisons de Dakar (La NOSOCO)… Et, comme il n’avait plus de chances 
d’avancement, il a pris sa liberté et a ouvert une usine de matériel agricole, à une cinquantaine de km 
de Dakar, avec son siège social à Dakar où lui-même habite.
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Sa famille est originaire de Marseille et sa mère, veuve, vit une grande partie de l’année à Cotignac. 
C’est un garçon sympathique à tous points de vue. Ils ont 5 garçons d’âges analogues à ceux de nos 
neveux. Je pense que vous aurez plaisir à voisiner avec eux l’été prochain.
P.S. 2. Je pense que je vais vendre les débris de ma 2CV au père Sablet qui en a une aussi vieille à 
Kita et qui est plus bricoleur que moi pour la remettre en état.

Kassama, 17-2-65
Chère petite maman et cher petit papa,
Il ne faut pas vous inquiéter comme vous l’avez fait si vous n’avez pas de lettre pendant 15 jours et 
plus… même si je suis en voyage. Le pire qui puisse nous arriver dans nos voyages est de rester en 
panne grave quelque part et d’être obligé de marcher à pieds ou d’attendre une occasion… A 40 à 
l’heure, les accidents sont rares et peu graves sur nos pistes très peu fréquentées. Ce qui est plus 
fréquent c’est que les lettres traînent en route et même se perdent (je croyais vous avoir écrit de 
Kayes ou de Mahina avant de prendre la route).
Merci de toutes vos lettres des 6 janvier, 19 janvier, 31 janvier et 8 février qui me sont toutes arrivées 
au dernier courrier avec le colis contenant les blouses (magnifiques) pour le quel j’ai dû payer 2 000 F 
de douane (C’est la première fois depuis longtemps). Merci aussi pour les petits fascicules de 
l’ordinaire de la messe. Je pense qu’avec nos écoliers et maîtres nous commencerons avec le carême 
à les utiliser une fois par semaine (je serais content d’en avoir quelques autres, des plus petits).
J’ai repris mes chantiers : celui de la grande école en dur qui était interrompue depuis juin… 
crépissage, pose des portes et fenêtres etc. On ne peut y travailler que les jours de congé, mais on va 
tout de même assez vite. Je pense que ce sera fini pour Pâques. J’ai en plus commencé à construire 
un petit bâtiment pour la 6°, en banco (briques de terre, il sera couvert de paille). Quand il sera fini, 
j’entreprendrai le garage-atelier, en banco également, mais que je pense couvrir de tôles.
Je voudrais bien que la construction spirituelle de l’Eglise marche sans plus de difficultés que ces 
chantiers matériels.
Hélas… Mon catéchiste Simon qui m’avait aidé ici depuis la fondation vient de nous quitter 
définitivement pour chercher fortune comme infirmier du gouvernement, ayant été reçu à un examen 
pour cela. J’avais un peu espéré le garder quand même, faisant fond sur son esprit de foi… mais les 
pressions de la famille ont été les plus fortes. J’espère qu’il restera toujours un militant où qu’il aille, 
mais pour la mission de Kassama, c’est un vide.
Les catéchumènes sont aussi assez dispersés, cherchant du travail par ci par là et il n’est pas facile 
de les réunir. J’espère cependant que nous aurons une belle cérémonie des cendres… Nous l’avons 
sérieusement préparée et, le lendemain, nous irons, les catéchistes d’ici, de Guéné-Goré et moi, faire 
une petite retraite dans un coin de brousse tranquille. Je compte sur vos prières pour que ce soit pour 
tous une occasion de monter dans l’amour du Seigneur.

28 février. J’allais poster cette lettre quand je reçois vos deux lettres du 19 et du 23, avec le chèque 
de 1 500 F lourds de papa… Merci beaucoup de la promptitude avec la quelle vous avez répondu à 
mon appel.
Je vous embrasse de tout cœur ; bon carême. Union de prière. Votre grand Riquet.

Kassama, 10-3-65
Chère petite maman, cher petit papa,
Le paquet n° 3, avec les beaux Christ de Melle Channel est bien arrivé (qui est cette demoiselle ?). 
Vous voyez par l’enveloppe de la carte que je lui envoie pour la remercier que le voisinage avec le 
saucisson n’a pas été très favorable aux enveloppes par cette chaleur (Nous avons 40° tous les jours 
depuis déjà 15 jours, c’est tôt cette année… Heureusement les nuits sont fraîches).
Merci de tout ce que vous nous envoyez ; cela aide bien le père économe qui n’a pas toujours le 
travail très facile par les temps qui courent… Je suis inquiet de voir partout des gens se plaindre que 
leurs greniers sont déjà vides, et nous ne sommes qu’en mars… Il y en a encore pour 6 mois avant la 
soudure.
Jean auquel j’ai écrit la semaine dernière vous aura dit que nous ne sommes plus que deux pères en 
ce moment car le père Nicolas qui était toujours malade depuis plus d’un mois est parti à Bamako 
pour consulter le médecin. Le père Doutreuve se dépense à fond. J’espère que sa santé tiendra. 
Enfin, le travail ne manque pas.
18 mars
Merci de votre lettre du 7 qui vient de m’arriver… Le chèque de papa est bien arrivé et m’a servi à 
payer une partie du matériel acheté à Mahina… Le reste est encore à payer, mais le monsieur est 
patient.
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Je vais écrire à tante Mite dont vous me donnez de mauvaises nouvelles. Je regrette bien de ne pas 
l’avoir vue pendant des vacances.
Comment va Oncle Pierre ? Je vous embrasse en vous chargeant de dire toute mon affection à Odile 
et aux Jean, et aux autres à l’occasion..

Kassama, 25-04-65
J’ai bien envie de dormir, mais je ne voudrais pas que le courrier de demain parte sans un petit mot 
pour vous. J’ai reçu plusieurs lettres de vous ces derniers temps : 31 mars, 10 avril, et une aussi que 
je ne retrouve pas… J’ai reçu aussi le colis n°5 avec des friandises pour Pâques… Merci de tout cela.
Dites à Jean que la raison pour la quelle je préfère des chèques (de temps en temps) c’est justement 
que je ne peux rien revirer de mon compte ici à un compte en France, sans autorisation de sortie de 
devises, très difficile à obtenir… Mais ne vous en faites pas, on se débrouillera toujours pour finir par 
payer mon créancier, petit à petit.
J’espère que les vacances de Pâques ont été agréables pour tous. Je garde si bon souvenir de celles 
de l’an dernier. Cette année, en fait de vacances, ça n’a pas été très reposant : la semaine sainte, 
préparation des offices, catéchismes… et, pendant l’absence des enfants, faire des travaux dans les 
classes non encore terminées ; voyage à Bafoulabé le vendredi saint, journée du samedi saint très 
chargée (il m’a fallu, en plus du spirituel, charger un camion et faire des courses dans les maisons de 
commerce mal achalandées de Mahina). Le dimanche de Pâques, après une belle grand-messe 
devant une belle assistance (25 personnes) priante et chantante, visites et salutations, puis voyage de 
retour dans la nuit, avec une panne d’allumage (Delco mal réglé, ça faisait des ratés en pagaille et 
l’une de ces explosions a fait sauter littéralement mon pot d’échappement si bien que j’ai maintenant 
un bruit de moteur d’avion… Il faudra réparer cela, non seulement pour ne pas réveiller le monde, 
mais aussi parce que c’est assez assourdissant pour le chauffeur).
J’ai mis une bonne heure pour réparer et ne suis arrivé ici qu’à 1h 30 du matin, assez flapi.
Le père Vincent, toujours mon seul compagnon, était parti depuis l’après-midi pour Guéné-Goré et 
Kéniéba où le père Jan Hooelmartens, un père belge, partait en congé par l’avion du lundi de 
Pâques… Et, comme il est le seul chauffeur là-bas, il fallait quelqu’un pour ramener la voiture (Le 
catéchiste Percal qui conduit également est parti par le même avion pour consulter la Faculté). J’étais 
donc seul le lundi et le mardi.
Le mardi, les vacances des écoliers étant terminées, il a fallu reprendre la classe et continuer le reste. 
Actuellement, je fais la charpente de mon garage-atelier… sans avoir la moitié de ce qui serait 
nécessaire… Mes apprentis charpentiers qui m’aident comme ils peuvent, m’ont cassé un certain 
nombre de forets de 8, 9, et 10… Si maman pouvait m’en mettre dans un prochain colis ainsi que des 
boulons de 7, 8 et 9 de calibre, pouvant assembler des fers cornières et autres (longueur de 4 ou 5 cm 
surtout).
Je voudrais aussi quelques verrous solides pour les portes et les fenêtres. Merci à maman d’être 
toujours une pourvoyeuse si précieuse.
Avec tout cela, on essaye de ne pas devenir trop matérialiste. La liturgie, les catéchismes nous y 
aident. Continuons à prier ensemble. Je vous embrasse.

Kassama, 10-5-65
Chère petite maman et cher papa,
Je pense à la Sainte Jeanne d’Arc dès maintenant. J’y penserai en particulier le 30. Inutile de vous 
dire que je prie pour vous. Dans ma dernière lettre, je vous parlais de nos fêtes de Pâques.
Merci de votre lettre du 29 avril et de celles des petites sœurs pendant les vacances et de la carte 
d’Odile de Chartes. Tout cela m’a fait bien plaisir. Les colis 6 et 7 sont arrivés également.
Dans ma dernière lettre, j’avais oublié de vous demander des graines pour notre jardin… Je distingue 
ce qui est le plus pressé dont nous devrions faire des semis dès la fin du mois.
Nous avons très chaud en ce moment et il est bien possible qu’on ait un orage avant la fin de la lune.
Nous venons de récupérer notre père Nicolas… qui, comme je vous l’ai dit, était malade depuis Noël 
pratiquement et se soignait à Bamako depuis deux mois. Le médecin lui a permis de nous rejoindre, 
mais en lui demandant de se ménager pendant au moins trois mois, ce qui n’est pas très pratique… 
Enfin, il s’occupera des écoliers et nous permettra de partir plus facilement en tournée.
Je vous embrasse tendrement. Merci encore de tout ce que vous nous envoyez. Encore bonne fête 
maman et union de prière.

Kéniéba, 25-5-65
Cher petit papa, chère petite maman,
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Je pense bien à vous ces jours-ci ; je penserai spécialement à maman dimanche qui sera la fête des 
mères et la Sainte Jeanne d’Arc.
Ici, nous fêtons aujourd’hui la journée de l’Afrique. Je n’y avais pas pensé en quittant Kassama ce 
matin à 5 h, et c’est en arrivant ici que je trouve tout le monde en fête et les bureaux fermés, ce qui 
évidemment n’est pas très pratique, mais c’est de ma faute, j’aurais dû y songer.
Tout va bien, nous avons retrouvé notre communauté à trois avec le père Nicolas qui doit encore se 
ménager mais dont la présence nous permet de tourner plus normalement.
J’ai reçu le colis n° 8 de quincaillerie. Merci.
Je joins une petite lettre pour Yves et Véronique et m’unis à votre joie de les revoir avec leurs petits 
frères et sœurs. Je vous embrasse. Union de prière toujours.

Kassama, 6-6-65
Chère petite maman, cher petit papa,
Je viens de déballer le carton expédié par vous à Marseille le 16-12-64 et qui vient de m’arriver, dans 
une cantine avec quelques vieux vêtements… J’ai trouvé cela à Kayes où je l’ai dédouané au début 
de la semaine pour le ramener ici jeudi.
Tout était en bon état ; vous trouverez ci-joint une carte de remerciements pour la librairie des 
Cordeliers… Remerciez aussi votre pharmacien… Tout vient à point à qui sait attendre !
J’avais été à Bafoulabé et Mahina pour voir mes paroissiens, faire un baptême, poser des jalons pour 
un mariage, et j’en ai profité pour aller à Kayes entre deux trains voir le père Rey et Monseigneur (qui 
va bientôt repartir en France pour le concile). Je me suis trouvé à Kayes en même temps que les deux 
présidents Senghor et Modibo Keïta qui étaient là pour le « jumelage » Kayes-Saint Louis, (deux 
capitales déchues sur les bords du même fleuve et qui ne reprendront vie que si ce fleuve rendu plus 
navigable redevient un trait d’union et une voie de pénétration commerciale.
Cette rencontre a du moins valu à Kayes une lutte intensive et presque victorieuse contre les 
moustiques qui, pour un temps du moins, sont assez peu nombreux pour qu’on puisse dormir sans 
moustiquaire. Cela a valu aussi un goudronnage partiel des boulevards et un éclairage de la ville la 
nuit, ce qui n’était pas un luxe. Enfin tout le monde est content, et Monseigneur Courtois très 
particulièrement qui a pu accueillir Senghor dans sa cathédrale dimanche à la messe.
Il fait ici toujours très chaud et la pluie ne se décide pas à venir. Il y a eu seulement un gros orage qui 
a fait germer ce que les gens avaient semé, mais la sécheresse est revenue par-dessus et il faudra 
ressemer… Les gens sont un peu désespérés et nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les 
aider humainement. Ce soir encore ils nous ont demandé des bénédictions et des prières pour la 
pluie…
Nous comptons toujours sur vos prières. Je vous embrasse ainsi que tous ceux qui vous entourent.

Kassama, 12-6-65
Chère petite maman, cher petit papa,
Nous avons reçu au dernier courrier vos trois colis n° 8, 9 et 10, avec un abondant ravitaillement qui a 
été le bienvenu et les graines pour le jardin.
Nous avons eu déjà deux pluies qui ont une peu rafraîchi la température et qui, j’espère, vont 
permettre les cultures pour les quelles nos gens étaient assez inquiets.
Merci de tout ce que vous nous envoyez : les saucissons et fromages sont toujours très appréciés… 
et aussi tout le reste : soupes, gâteaux, sirops etc… Merci aussi des petites limes.
Je ne sais si je vous ai dit que Monseigneur nous a presque promis une communauté de religieuses 
pour octobre 1966… C'est-à-dire qu’il nous faudra encore trouver les moyens de leur construire une 
maison à la prochaine saison. Quand nous sortirons-nous de ces tâches matérielles !
Ce serait une congrégation de l’Ardèche qui fournirait cette communauté… Espérons que ça 
marchera.
Nous comptons toujours sur vos prières. Je pars en tournée dans quelques instants pour le village où 
nous avons le meilleur groupe de catéchumènes. Je vous embrasse.

Kassama, 22-7-65 
Chère petite maman et cher petit papa,
Je viens de recevoir la lettre de maman du 5 juillet et les colis familiaux n° 11, 12, et 13 qui nous ont 
bien garni le garde-manger en ces temps difficiles. Les confitures, malheureusement, étaient en partie 
coulées sur les saucissons… Y a-t-il autant de fraises que l’an dernier ? Et les autres fruits ? J’espère 
qu’il y en aura davantage.
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Je pense que vous allez de nouveau avoir une bonne réunion au Rouët. J’ai eu des petits mots des 
enfants d’André de la montagne. Je les remercie et voici quelques timbres pour Bertrand en attendant 
mieux.
Le père Doutreuve vient de rentrer de Bamako et n’a presque rien trouvé de ce que nous lui avions 
demandé comme pièces de voiture et bricoles diverses fort utiles.
Est-ce qu’on peut envoyer par la poste des morceaux de matière plastique collables sur les murs dans 
le genre de ce qu’Anne avait fait mettre dans la chambre des enfants à Poitiers ? Ce serait, faute de 
carrelage, pour coller sur les appuis de fenêtre, le banc à pansements et les petits meubles du 
dispensaire. Je crois que ce serait assez lavable. Il faudrait 6 morceaux de 120x40 cm, 2 morceaux de 
120x28 cm, 1 morceau de 145x41 cm. Il me faudrait aussi un morceau de 120x170 cm, mais ça n’irait 
pas dans un colis postal. C’est pour le banc à pansement qui a une forme un peu bizarre. Je pense 
qu’il faudrait le découper en plusieurs morceaux dont voici les dimensions. Je découperai moi-même 
ce qu’il faudra pour fignoler. Il faudrait aussi la colle spéciale pour coller ces revêtements. Je ne sais si 
vous trouverez cela possible avec l’aide des sœurs et belles sœurs ? Si non, laissez tomber… Je 
blanchirai à la chaux simplement comme j’ai fait jusqu’à présent.
Je vous demanderai peut-être d’autres services plus tard… Je cherche actuellement quel peut être le 
représentant à Paris de la marque Land Rover… Michel Rodier m’a envoyé tout dernièrement des 
pièces de Dakar, en « colis familial » mais j’ai peur d’être indiscret en abusant de sa gentillesse.
Je vous envoie par le même courrier une série de diapositives pour que vous les voyiez ensemble 
pendant vos réunions du Rouët et des Pâtrières… Montrez-les aussi à oncle Pierre : c’est son appareil 
qui les prend ; ça lui fera plaisir.
Gardez-les jusqu’à mon congé, à moins que je vous les demande d’ici là. Je n’ai pas encore se 
système de projection très satisfaisant pour ici.
La saison des pluies bat son plein… Nous aurons bientôt des légumes au jardin. Mais nos pauvres 
gens attendent avec impatience leurs premiers maïs… j’aurais eu des tonnes de mil que j’aurais pu 
facilement les placer… A peine si je peux secourir quelques plus misérables… J’espère que mes 
jeunes gens qui sont maintenant convaincus de l’utilité de la culture attelée vont devenir des 
entraîneurs et que nous aurons 2 ou 3 charrues de plus l’an prochain.
Je pense faire ma retraite début août à Guéné-Goré… Pensez à prier pour moi à ce moment… 
ensuite on pourra reprendre les tournées puisque les gens auront à manger.
Je vous quitte en vous embrassant.
P.S. Je viens de recevoir votre lettre du 9 juillet. Oui, j’ai bien pensé à vous les 12 et 20 juillet.

Guéné-Goré, 2-08-65
Cher papa, chère maman et chers tous,
Je rentre en retraite demain et je compte bien sur vos prières jusqu’au 11… ensuite je repartirai pour 
être à Kassama le 15 août.
Ci-joint une lettre pour les Jean dont j’ignore l’adresse à Laredo. Mais, comme ils m’ont envoyé un 
chèque pour la Saint Henri, je tiens à les remercier. Vous pouvez lire cette lettre avant de la leur 
envoyer.
Je viens de me commander un cyclomoteur qui, j’espère, ne me reviendra pas beaucoup plus que 
50 000 CFA, arrivé ici et les droits de douane payés. Je crois que c’est nécessaire car la voiture est 
trop coûteuse pour mes menus déplacements, et le vélo trop fatigant… Comme ma vieille moto n’en 
veut plus, j’ai pris cette solution.
J’espère que vous avez reçu les photos que je vous ai envoyées au dernier courrier. J’ai entendu à la 
radio qu’il y avait eu un très grave incendie dans le Var ; d’après les noms que j’ai entendus, je pense 
que ce n’est pas trop près du Rouët, mais plutôt vers Toulon. J’espère que vos vacances là-bas sont 
agréables, entre le bateau et la montagne. Dites bien mon bon souvenir à tous, à Joseph de la 
Martinière en particulier ; comment va sa santé, et sa paroisse ?
A Guéné-Goré, où je suis arrivé hier, les pères ne sont pas trop au large pour le personnel : 2 pères 
seulement dont le vieux père Chalmin… Percale, le chef catéchiste, vient d’être appelé à Kayes où 
son vieux père est très malade. Chez les sœurs aussi il n’y a que deux très jeunes petites sœurs, les 
deux autres, malades, sont à Bamako pour se soigner. Quelle misère ! J’ai toujours plaisir à retrouver 
la mission et tous mes amis du village… dont quelques uns sont morts et dont la plupart sont très 
occupés dans les champs en ce moment car la disette se fait sentir ici comme à Kassama.
Je vous embrasse avec toute mon affection.
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Kassama, 3-9-65
Je viens de recevoir votre lettre du 7 août ; il y avait presque trois semaines que nous n’avions pas de 
courrier car les avions ne descendent pas à Kéniéba par le mauvais temps et la route est coupée en 
direction de Mahina.
Je pense que votre séjour au Rouët est maintenant terminé et qu’on s’apprête à faire l’ouverture de la 
chasse aux Pâtrières.
Ici, les récoltes de maïs ont commencé et les gens ont moins faim. Nous pouvons reprendre nos 
tournées sans gêner les pauvres gens chez qui nous allons. C’est une époque très favorable d’ailleurs 
à l’apostolat de contact : les gens dans leurs cultures sont plus disponibles, moins pris par la tyrannie 
des milieux que dans les villages. 
Il faut aussi songer à la rentrée qui approche. Le travail ne manque pas, surtout qu’au dispensaire 
nous avons en ce moment quelques cas assez graves : grands brûlés, grands blessés etc.  qui nous 
prennent beaucoup de temps.
J’ai été quelques temps handicapé par une plaie infectée au pied, mais cela va mieux. Le père 
Nicolas qui a eu tant d’ennuis de santé cette année est en pleine crise de furonculose. Le père 
Doutreuve tient le coup, mais aura bien besoin de se reposer quand son congé arrivera au printemps 
prochain.
Dites mon bon souvenir à tout le monde, aux Roches-château, dans les fermes, aux Laborda, et mon 
affection à tous ceux qui vous entourent et à oncle Pierre. Je vous embrasse.

Kassama, 12-9-65
Je viens de recevoir un colis des Poitiers, non numéroté et sans adresse d’expéditeur, mais contenant 
vos friandises habituelles : petits fromages de chèvre en particulier et deux boîtes de jus de fruit avec 
petits biscuits à apéritif qui m’ont fait penser que c’était peut-être Anne-Jean qui l’envoyait… En tous 
cas merci !
Par ailleurs, aucun courrier depuis 15 jours… Les routes sont coupées et l’avion ne marche plus non 
plus avec cette saison très pluvieuse cette année. Ne vous inquiétez pas non plus si mes lettres 
tardent à arriver. Tout va bien ici.
Nous préparons activement la rentrée et, comme chaque année, c’est l’occasion de quelques menus 
travaux de menuiserie, peinture etc. et le petit outillage s’use et est difficilement remplaçable.
Je vous joins une petite liste de quincaillerie que je vous serais reconnaissant de m’envoyer… sans 
que ce soit urgent, urgent. Mais j’aime mieux être prévoyant.
Par ailleurs, je me suis aperçu que le radiateur de ma voiture perd très légèrement… Je crois qu’il 
existe des produits à mettre dans l’eau pour remédier à cet inconvénient : peut-être Piqueux vous 
renseignerait-il, et, si oui, vous pouvez m’en envoyer.
Je vous envoie également une facture de lunettes pour moi que je vous serais très reconnaissant 
aussi de régler en mon nom… Excusez-moi de vous déranger pour ces petites choses mais vous 
savez les difficultés de change ici…
Papa me parlait dans sa dernière lettre de voter par correspondance pour les élections 
présidentielles… Je ne suis pas opposé, mais est-ce que ça a beaucoup d’importance ? On ne sait 
pas encore si De Gaulle se représentera et s’il y a quelqu’un de valable à mettre à sa place… De 
toutes façons, je suis bien peu renseigné.
Je viens de rédiger un rapport pour demander une subvention (type microréalisation) au Secours 
Catholique pour aider notre petit groupe d’animation rurale à promouvoir la culture attelée. J’espère 
que ça marchera.
Nous avons beaucoup de travail au dispensaire en ce moment, surtout que l’un de nous est toujours 
en tournée… Nous avons en particulier un petit garçon de 4 ans qui est tombé dans le feu et s’est 
brûlé à peu près à 90%. Il y a aussi plusieurs grands blessés et la kyrielle des malades habituels… 
Beaucoup d’enfant très anémiés et amaigris par les mois de disette qu’ils viennent de traverser. Je 
lance des appels par-ci par-là pour les remèdes –en remerciant votre pharmacien, dites-lui que s’il a 
des « tulles gras », « bio gaze », pommades vitaminées pour mon petit brûlé, ça me serait bien utile.
Merci de tout ce que vous m’envoyez et m’envoyez encore. Je pense que vous êtes aux Pâtrières 
pour la chasse, mais que cette lettre vous trouvera à Poitiers après la rentrée. 
Je vous embrasse. Restons unis dans la prière avec toute l’église ; votre grand et affectueux Riquet.

Kassama, 24-9-65
Cher papa et chère maman,
Je viens de recevoir vos lettres, du 20 août de papa et du 3 septembre ; la précédente datait du 6 
août, au début de votre séjour au Rouët. Je pense qu’au moins une lettre intermédiaire ne sera pas 
arrivée.
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Merci des détails que vous me donnez sur les projets envisagés lors des réunions de famille au 
Rouët. De toutes façons, vous n’avez pas à vous inquiéter de moi et de mon avis, je serai toujours 
content.
La rentrée approche et il faut mettre tout en état.
1° octobre,
Je rentre de tournée et, comme un type part à Kéniéba cet après-midi, je termine cette lettre 
rapidement.
Cette tournée a été un peu mouvementée… Il pleut beaucoup moins mais l’herbe est très haute et il y 
a encore beaucoup d’eau dans les marigots. En traversant un de ces marigots sur un mauvais pont de 
branchage, avec mon vélo et mon bagage sur l’épaule, j’ai perdu l’équilibre et j’en ai été quitte pour un 
bon bain car l’endroit était assez profond. Tout mon bagage était mouillé évidemment… 
Heureusement l’endroit était désert et le soleil était assez chaud… J’ai donc pu faire sécher mes 
affaires avant de repartir en restant moi-même en tenue assez légère, sans être dérangé sauf par les 
mouches…
Nous avons pas mal de travail au dispensaire : 3 brûlés graves, beaucoup de palu et des misères 
dues à la dénutrition et le reste. Pour l’école également : les maîtres ne sont pas encore là, mais on 
les attend d’un jour à l’autre.
J’avais écrit à papa en lui envoyant le brouillon d’une lettre à ma compagnie d’assurance. Le brave 
type pour lequel je demandais une indemnité, au lieu d’aller se faire examiner tout bonnement par le 
médecin, est allé se plaindre au syndicat et ça a fait tout un foin… Il n’y gagnera rien car, comme 
accident du travail, il a trop attendu et il n’y a pas moyen que ça aboutisse, et le médecin, voyant tout 
ce foin, ne l’a pas pris au sérieux et l’a à peine examiné… Que faire !
Je vous quitte en vous embrassant de tout cœur.

Kassama, 13-10-65
Cher petit papa et chère petite maman,
Le père Doutreuve est revenu lundi soir de Kéniéba avec une pleine sacoche de courrier, pas mal 
mouillé, délavé, décollé et déteint, mais où se trouvaient 3 de vos lettres de septembre, des cartes 
postales d’Italie et d’Espagne, une lettre de Germaine et Bernard, 2 colis de vous avec d’excellentes 
confitures de fraises et les graines pour le jardin.
A ce propos, remerciez bien Melle Guibert et montrez-lui sa carte ci-jointe envoyée ici au début juin et 
arrivée ici le 11 octobre. Heureusement, le chèque avait été plus vite et j’avais dit les messes 
demandées dès réception des honoraires…
Tout ce courrier en retard des suites de l’hivernage est bien ennuyeux : je pense que je n’ai pas reçu 
toutes les lettres que vous m’avez envoyées (celles du Rouët en particulier) car je ne comprends pas 
des allusions, qu’il y a un évènement de famille important dont l’annonce ne m’est pas encore 
parvenu… Qui est ce Bernard Schmitt dont on me parle et dont je crois deviner qu’il est le fiancé 
d’Odile ? Il me semble aussi découvrir sa signature sur une carte d’Assise avec celle des petites 
sœurs et des neveux… En tous cas, je prie pour les uns et les autres en attendant plus de détails.
Nous avons une rentrée très difficile cette année : des défections dans le personnel, quoi que ceux qui 
sont fidèles le soient bien… des retards aussi. J’ai dû aller en chercher quelques uns à la limite en 
voiture, en m’embourbant trois fois et demain je pars à Mahina chercher Jean-Baptiste (le séminariste 
qui va prendre les 6°) et un autre retardataire. Je pousserai peut-être jusqu’à Kayes pour voir avec les 
autorités compétentes que faire pour les deux manquants.
Priez pour nous ; il y a des moments où on ne voit pas très clair. Je vous quitte pour me coucher car je 
veux me lever à 4h demain pour être parti vers 5h, avant cette longue et mauvaise route.
Je vous embrasse, ainsi que ceux qui vous entourent, Odile et tous les Jean.

Kassama, 1-11-65
Cher petit papa et chère petite maman,
Je pense que cette lettre vous arrivera peu avant votre fête et vers l’époque où, l’an dernier, le départ 
de Bonne Maman pour le ciel et mon départ pour l’Afrique nous avait tous remplis d’émotion. Je 
penserai à vous et prierai pour vous en ces jours.
Au dernier courrier, il n’y avait pas de lettre de vous mais 2 colis, l’un de tule gras pour notre petit 
brûlé ou nos petits brûlés. Le 1°, dont l’état général était très mauvais est mort, mais deux autres 
presque aussi gravement brûlés peu après mais ayant un état général meilleur sont presque guéris.
L’autre colis contenait d’excellentes confitures et autres friandises… Merci à maman de toutes ces 
gâteries qui sont d’autant mieux venues que nous sommes maintenant 4 avec le séminariste, militaire 
de la coopération qui nous est arrivé : Jean Baptiste Massonet, 25 ans, diocèse de Bellaz, qui, de son 
Jura natal, ne se trouve pas trop dépaysé dans nos montagnes. Il a bon appétit et tant mieux, mais il 
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va falloir que le père économe se débrouille. Le père Doutreuve me demande un petit supplément 
pour certaines graines pour le jardin, ci-joint.
Il y a possibilité aussi d’avoir des affaires à l’intendance mais il faut payer en France. Le père 
Doutreuve qui a un compte à Bamako qui fait un peu double emploi avec le mien, a l’intention de s’en 
ouvrir un à Paris… Quelles sont les formalités à faire ?
Nous avons maintenant notre personnel presque au complet. Nous avons fermé deux petites classes 
en brousse, à regret, mais le reste marche bien.
Nous sommes dans l’organisation de nos catéchismes et leçons de morale à l’école centrale, ce qui 
n’est pas très facile pour faire cadrer tous les horaires et se réserver le temps de tournées et du reste.
Les dernières nouvelles du père Rey ne sont pas trop mauvaises : après sa nouvelle alerte au début 
d’octobre, il a pu reprendre maintenant presque toutes ses activités. Je pense qu’il rentrera en France 
en janvier, après le retour du père Bob Geertmann qu’on attend pour décembre après 8 ans passés 
en Hollande. Il trouvera bien des choses changées !
Le père Doutreuve lui aussi doit rentrer après Pâques… Je ne sais si on nous donnera un jeune à sa 
place au moins provisoirement car je trouve la mission de plus en plus lourde quand on n’a pas le 
personnel suffisant !
Le père Nicolas va mieux mais n’est pas encore très brillant… mais il s’occupe très bien des enfants.
Je vous quitte en redisant à papa bonne fête et en vous promettant mon union de pensée et de 
prières en ces jours si pleins de souvenirs. Avec toute mon affection pour tous : petite Odile et les 
Jean… je vous embrasse de tout cœur.
P.S. Le commandant vient d’arriver de Kéniéba avec un nouveau colis, le n° 20. Merci mille fois. Les 
précédents colis n’étaient pas très lisibles, je n’ai pas vu le numéro.

Kassama, 19-11-65
Cher papa et chère maman,
Je viens de recevoir vos lettres des 8, 11 et 18 octobre. Ce n’est décidément pas très rapide comme 
courrier.
Merci aussi des colis 17,18 et 19, surtout de quincaillerie qui sont bien arrivés après le n°20.
J’ai eu aussi une longue lettre d’Odile, et je suis content d’avoir quelques détails sur Bernard et de 
sentir Odile si heureuse. Je prie pour eux.
Nos difficultés de la rentrée s’aplanissent peu à peu et tout marche à peu près normalement 
maintenant.
Il est temps de commencer à préparer Noël et je ne sais pas très bien encore ce que nous pourrons 
faire cette année.
Je viens de faire une tournée à Mahina, et Bafoulabé où la petite communauté est assez fervente et 
nombreuse pour que nous fassions un effort pour elle. Ils désirent beaucoup avoir la messe de minuit 
et un Noël chez eux ; nous serons donc obligés de diviser l’équipe pour Noël et, comme le père 
Nicolas n’est toujours pas très vaillant, ce sera sans doute le père Vincent qui ira là-bas pour Noël et il 
nous manquera bien ici, surtout pour l’accueil des catéchumènes des villages de brousse qu’il connaît 
bien.
Nos pistes ne sont toujours pas en meilleur état et je ne sais pas quand elles le seront… J’ai mis 6h30 
pour faire 105 km en revenant de Mahina et je n’ai pas traîné.

Kéniéba, 19 au soir,
Je suis venu ici pour dire au revoir au père Jef qui, après le retour du père Hoodmartens, s’en va à 
son tour en congé en Hollande. Le père Jan Hoodmartens a ramené une Land Rover toute neuve et la 
mienne, qui avait d’abord fait sensation, fait un peu minable à côté de la sienne.
Le père Bob Geertman doit être arrivé à Kayes mais, au grand désespoir du père Rey, n’y restera pas 
car il est nommé au petit séminaire de Bamako, pour cette année au moins.
Il y avait à l’avion votre lettre du 2 novembre. Oui, j’ai bien pensé à vous avec les anniversaires de ces 
derniers jours. Je prierai pour tante Marie Suzanne et oncle Georges et je tâcherai de leur écrire un 
petit mot avant Noël.
Pour les ornements de l’ouvroir des églises pauvres, je pense que nous n’avons besoin de rien en ce 
moment. La mère Pourchet nous a envoyé de Mont Villargenne tout un jeu de très beaux ornements 
gothiques très légers et très pratiques. Par contre les aubes dont vous me parlez peuvent être utiles 
ici sur place avec leurs dentelles, si elles sont légères ; elles plaisent aux gens, et, comme nous ne 
sommes pas encore en pantalons, ça n’a pas d’inconvénient.
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Je suis descendu à Kéniéba grâce à une occasion des Anglais, prospecteurs de diamants, et j’attends 
une autre occasion pour remonter. Cela économise de l’essence et des efforts et ces messieurs sont 
très serviables.
Je vous embrasse de tout cœur.
P.S. J’ai également reçu votre chèque de 250 F. Merci mille fois ; oui, je dirai les messes demandées.

Kassama, 2-12-65
Chère petite maman, cher petit papa,
J’ai bien reçu votre lettre du 18 novembre et tous les colis jusqu’au n° 29, à l’exception du n° 28 qui 
finira sans doute par arriver… car ils n’arrivent pas toujours dans l’ordre où ils partent : Certains 
prennent sans doute l’avion et d’autres le chemin des écoliers.
Merci de tout… Les remèdes envoyés sont très utiles et je joins un petit mot de remerciements et de 
vœux pour votre pharmacien. Deux cartes aussi pour notre clergé paroissial et ex-paroissial.
Les serrures et les pneus sont bien arrivés. La droguerie aussi. Je n’ai guère le temps de bricoler en 
ce moment et n’ai pas essayé de poser la plaque de plastique adhésive au dispensaire. Je vous dirai 
ce que j’en pense quand j’aurai le temps de le faire.
Le travail de la préparation de Noël est commencé, mais est un peu décevant car les gens ne 
viennent pas beaucoup… Les écoliers ne sont pas aussi assidus que les années précédentes à la 
prière et les adultes semblent las… Priez bien pour que ça marche quand même d’une façon ou d’une 
autre pour la plus grande gloire de Dieu.
Je termine là pour ce soir car il est plus de 11h et il faut se coucher. Je vous embrasse, ainsi que la 
petite Odile et tous les Jean, parents et enfants.
P.S. Merci aussi des graines et de votre lettre du 13 novembre.

Kassama, 13-12-65
Cher petit papa, chère petite maman,
Je viens de recevoir votre colis n° 30, avec des affaires pour notre sacristie surtout, et, en même 
temps, vos lettres des 26 et 28 novembre avec l’annonce de la mort de cette bonne et si dévouée 
Melle De Vallois… Non seulement elle rassemblait toutes sortes de petites choses pour notre 
église (nous lui devons notre ciboire, les canopées et bien d’autres choses), mais elle priait et faisait 
prier pour la mission. Elle avait organisé une sorte de relais de prière avec 7 personnes aveugles qui 
devaient se partager les jours de la semaine pour prier pour la mission.
Bien sûr, je dirai une messe pour elle. Ci-joint un petit mot de condoléances pour les siens.
Les fêtes de Noël se préparent mais c’est laborieux. Priez pour que ce soit au moins un témoignage 
de charité chrétienne.
Merci des nouvelles que vous me donnez. Pour Jeanne Marie de Salvert, je pense en effet que la 
chère tante Josette a tort de s’en inquiéter. Evidemment la région de Man où elle se trouvait, plus en 
altitude et plus arrosée que cette Haute-Volta devait être plus agréable comme climat. Mais Ban est 
un très gros poste, ancien et bien organisé par des industriels du Nord (Tourcoing-Ban). Mon ami 
Christophe Tibergien dont vous aviez vu les parents à mon ordination, y est, et quelques autres de ma 
connaissance… Le manque de fruits est général en cette saison, à part quelques citrons et quelques 
bananes hors saison.
Je vous embrasse car il se fait tard. Bon Noël à tous. Union de prière.

Guéné-Goré, le 29-12-65
Chère petite maman, cher petit papa,
J’ai bien reçu votre lettre du 3 décembre m’annonçant que papa devait être opéré d’un espèce 
d’abcès au sein. J’espère que tout se sera bien passé ; en tous cas, j’ai prié pour vous et pour lui.
Je profite de quelques heures de détente à Guéné-Goré pour vous écrire et essayer de mettre à jour 
mon courrier de fin d’année. 
Ces dernières semaines ont été bien chargées. Préparation de Noël et la fête elle-même qui aurait été 
bien réussie quant à la veillée et au grand nombre de catéchumènes et sympathisants venus des 
environ, l’atmosphère religieuse et cordiale de la nuit et de la matinée. Malheureusement il y a eu une 
ombre au tableau l’après-midi, où presque tous les catéchumènes de Kassama se sont disputés avec 
les maîtres et catéchistes pour une malheureuse question de viande et de préséance… J’en étais 
bien peiné et le suis encore, car tout n’est pas arrangé et cela fait des divisions bien malheureuses 
alors que nous prêchons la charité. Priez pour nous et tous ces braves gens ; que le Saint Esprit 
mette un peu de baume sur les blessures provoquées par cette dispute !
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Nous avons en ce moment la visite de tous les séminaristes de la coopération qui enseignent à 
Kayes, Kakoulou et Kita et que le père Doutreuve nous a ramenés de Mahina… Cela nous fait du 
bien ; ils sont très gais et très détendus, chantant, s’extasiant devant nos paysages et mille choses 
nouvelles pour eux. Hier, pour la première fois depuis bien longtemps, je suis sorti faire une 
promenade de pure détente avec eux pendant tout l’après-midi, avec baignade dans un trou d’eau 
dans les rochers près d’une cascade, dans un très joli coin, à quelques km seulement de Kassama.
Aujourd’hui, nous sommes venus ici à Guéné-Goré d’où, après-demain, je reconduirai à Kéniéba pour 
l’avion ceux qui doivent rentrer à Kayes… Je continuerai par les villages de la plaine où je ne suis pas 
allé depuis bien longtemps. Ci-joint, quelques photos prises au mois d’octobre.
Il est très difficile de trouver des pellicules ici, en noir comme en couleur. Peut-être pourriez-vous en 
joindre quelquefois à vos colis.
J’ai envoyé quelques diapositives à un groupe de dames de Lyon qui quêtent pour la mission en leur 
demandant de les renvoyer à oncle Pierre qui vous les passera.
Evidemment, je vous souhaite une bonne année et je vous embrasse.
P.S. Reçu colis 1 et 3. Merci. (Un an après le départ d’Henri, maman commence une nouvelle 
numérotation des colis…)

Kassama, 20-1-66
Chère petite maman, cher petit papa,
Je ne me souviens plus de quand date ma dernière lettre, mais j’en ai reçu un certain nombre de vous 
du 9 décembre au 26 décembre, sans compter celles des « petites sœurs » du Rouët, et de presque 
tous les membres de la famille. Merci à tous. Je suis un peu en retard pour tout mon travail en ce 
moment et la correspondance aussi… Merci aussi des nombreux paquets arrivés après Noël avec 
toutes sortes de choses précieuses et délicieuses : pâtes de fruit, confitures, fromages etc. qui font 
toujours les délices de toute la communauté.
Je suis contente que papa se soit bien remis de sa petite opération et que les vacances au Rouët 
aient été bonnes.
Après Noël, j’ai dû aller accompagner nos visiteurs, les séminaristes de la coopération, à Guéné-Goré 
puis à Kéniéba, ce qui aurait été peu de chose, mais, à Kéniéba où ils devaient prendre l’avion pour 
Kayes, ils n’ont pas trouvé de place par suite d’un malentendu et quoi que les places aient été 
retenues depuis 15 jours.
J’ai donc dû les reconduire à Mahina, par cette route qui n’a rien de bonne (partis à 5h du matin, 
arrivés à 2h de l’après-midi. Il est vrai que nous nous sommes arrêtés deux fois assez longuement 
pour nous baigner et pique-niquer, grâce à ceux de vos colis que nous avions trouvés à Kéniéba.
J’ai pu dire la messe du soir du 1° de l’an et du dimanche matin pour nos chrétiens de là-bas et 
revenir ici avec un gros chargement : sucre, savon, pétrole, essence etc.
Depuis, j’essaye, avec le père Doutreuve, de boucler le programme de tournées avant mon voyage à 
Kayes à la fin du mois où je suis convoqué par Monseigneur de retour du concile, et surtout avant le 
départ du père Vincent en France fin février probablement de façon à pouvoir être rentré ici pour la 
grosse époque de tournées à la fin de la saison des pluies.
Vous remercierez bien votre pharmacien pour tous les remèdes qu’il nous a procuré, car, sans eux, je 
ne sais pas comment nous travaillerions encore… Il y a très longtemps que nous n’avons rien reçu de 
Bamako, sauf ce que j’ai acheté.
Je ne me souviens plus si je vous ai dit que mon vélomoteur Peugeot que j’avais commandé l’an 
dernier en juin était enfin arrivé. Cela m’est revenu à 50 000 CFA, et j’en suis bien content. La Land 
Rover ne me servira plus que pour les grands voyages et ceux où j’ai du chargement à prendre et ce 
me sera une économie d’essence ou d’effort car ça va presque partout où va le vélo… Je serais 
content si vous pouviez m’envoyer des tendeurs solides pour attacher les bagages.
Je tâcherai de trouver des sacoches pour mettre de chaque côté du porte-bagages. Si je n’en trouvais 
pas, je vous ferai signe.
Je ne me souviens plus non plus si je vous ai dit que le père Rey était rentré pour se reposer, peu 
avant Noël. Bien des choses à tous. Je vous embrasse de tout cœur.

Kayes, 1-2-66
Chère petite maman, cher petit papa,
Monseigneur Courtois nous a réunis à Kayes depuis samedi pour concélébrer dimanche et pour faire 
une réunion des supérieurs et curés du diocèse pour nous donner ses consignes en retour du concile. 
Tout s’est bien passé et on a toujours plaisir à reprendre contact avec les confrères.
Le père Bob Geertmann est de retour à Kayes (après 9 ans d’absence). Il remplace le père Rey pour 
le moment à Kayes même.
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Les nouvelles du père Rey sont meilleures. Le spécialiste cardiologue de Nice qu’il a vu lui a dit qu’il 
n’avait aucune lésion mais souffrait d’un état de carence en calcium et glucose en particulier, ce qui 
ne m’étonne pas. Il est possible que vous le voyiez si vous allez au Rouët. Je lui signalerai votre 
présence là-bas si j’en sais la date assez tôt. Le père Vincent Doutreuve va prendre l’avion le 1° mars 
pour Paris, de façon à finir son congé en septembre et à pouvoir être ici avant la prochaine rentrée 
scolaire. J’espère que nous tiendrons le coup pendant son absence. Il y a deux jeunes pères nommés 
pour le diocèse, mais ils ont d’abord à faire un stage d’étude de la langue à Faladié (près de Bamako).
J’ai reçu avant mon départ de Kassama vos 2 lettres du 7 et 12 janvier ainsi que le colis envoyé du 
Rouët avec des pâtes de fruit délicieuses. Merci de me gâter ainsi.
Les boutiques de Kayes ne sont pas très achalandées et je pense avoir encore recours à vous pour 
de petits achats : une ou deux serrures, un marteau de 7 ou 800 grammes (mettez le prix SVP), des 
rustines pour la voiture assez grosses.
Je vais vous envoyer par le père Doutreuve encore deux montres à réparer que vous pourrez remettre 
au père Doutreuve quand il rentrera.
Je m’excuse de ne pas être plus long aujourd’hui. J’ai encore pas mal de visites à faire ici avant de 
reprendre le train pour Mahina demain, où je dirai la messe de la présentation pour nos chrétiens de 
là-bas. Je vous embrasse tendrement.

Kassama, 8-2-66
Merci des deux colis que je viens de recevoir aujourd’hui, 11 et 12 du 8 janvier. Les pâtes de fruit de 
Germaine sont formidables.
Mon retour de Kayes s’est bien passé sauf deux crevaisons et un pneu fichu. Vous savez que le père 
Doutreuve doit rentrer au début de mars et qu’il n’a plus que 15 jours à faire ici. Programme bien 
chargé : tournées d’adieux, vaccinations etc. Je dois le conduire à Mahina pour faire là-bas le 
mercredi des cendres.
Merci aussi de votre chèque de 265 F du 13 janvier. J’écris à oncle Pierre pour le remercier. J’espère 
que le père Vincent passera vous voir. En tous cas, vous pouvez lui remettre toutes les photos, et 
aussi celles qu’oncle Pierre a dû recevoir dernièrement de bienfaiteurs de Lyon.
Je compte bien sur vos prières pendant cette période où nous allons être assez chargés, le père 
Nicolas et moi. Le spirituel doit passer avant tout et nos catéchumènes auront bien besoin de nous 
pendant le carême en particulier… Nous n’aurons pas de baptême cette année mais pensons imposer 
les noms chrétiens à un certain nombre (première étape des cérémonies du baptême) et faire deux 
cessions intensives d’instruction à la mission.
Je vous quitte car on m’appelle dehors. Je vous embrasse de tout cœur.

Kassama, 8-03-66
Chère petite maman, cher petit papa,
Je ne me souviens plus de quand date ma dernière lettre, mais je crains que la prochaine ne soit 
guère avant Pâques… Je vous demande de ne pas m’en vouloir et surtout de ne pas vous inquiéter. 
Depuis le départ du père Doutreuve, vous vous doutez que le travail de la mission repose en grande 
partie sur moi et je ne peux tout faire… Je suis obligé de sacrifier quelques activités moins 
directement utiles à l’apostolat et je vous demande d’accepter ce sacrifice d’avoir moins souvent de 
mes nouvelles. Si je suis malade, je vous écrirai tout de suite car, obligé de me reposer, j’aurai le 
temps de le faire. Soyez donc sans inquiétude.
Merci de vos lettres des 4, 7 et 11 février aux quelles je n’ai pas encore répondu. Merci aussi des 
paquets qui sont arrivés au complet jusqu’au n° 23. Les trois derniers étaient en grande partie cadeau 
du pharmacien. Dites lui que les ventouses sont les bienvenues : mon brave infirmier venait de m’en 
casser 3 ou 4…). Ci-joint quelques cartes de remerciement… ou de condoléances.
Pour les missels, je pense que vous pouvez les envoyer ici ; le premier nous est fort utile et remplace 
avantageusement quelques vieux que nous avions et qui n’étaient plus guère convenables. S’ils sont 
trop lourds, confiez-les à une cantine à Marseille que le père Doutreuve emmènera. J’ai l’intention 
d’utiliser ces missels pour y intégrer par collage les textes malinkés de nos liturgies dominicales. Sous 
une belle reliure, la parole de Dieu est traitée avec plus de respect n’est-ce pas ?
Quant aux bréviaires… je viens de voir l’abbé Etienne Diakaté qui est en stage à Guéné-Goré pour 
quelques semaines. Il m’assure qu’ils feront des heureux au grand séminaire. Vous pouvez donc les 
lui adresser directement : 
M. l’Abbé E. Diakité, Grand séminaire de Koumy, par Bobo Dioulasso, Haute Volta. 
Vous pouvez peut-être m’envoyer ici le bréviaire latin-français qui peut servir pour Laudes et Complies 
au frère ou au séminariste de la coopération quand nous disons ces prières ensemble.
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Pour la question de papa au sujet des envois d’argent, je pense qu’un chèque bancaire pourrait m’être 
utile pour l’achat de matériel agricole (charrue, semoir etc.)que j’ai l’intention de faire sans attendre 
l’allocation du Secours Catholique qui, si elle arrive, risque d’être là après la bataille, c'est-à-dire après 
les premières pluies, moment de gros effort pour les gens.
J’espère que tante Marie-Suzanne a bien supporté l’opération. Dites-lui à l’occasion que je ne l’oublie 
pas dans mes prières.
Après avoir accompagné le père Doutreuve au train, j’ai fait le mercredi des cendres avec nos 
chrétiens de Mahina et suis revenu sans tarder ici pour commencer le carême avec nos gens. 
Percale, le si bon et dévoué catéchiste de Guéné-Goré est venu m’aider une dizaine de jours car nous 
voulions bien commencer le carême avec nos catéchumènes les plus avancés, dont quelques uns 
seraient sans doute dignes d’être baptisés mais auxquels nous nous préparons à donner cette année 
que les premières étapes (imposition du nom et du sel et profession de foi), espérant avoir un groupe 
plus consistant l’an prochain.
Nous avons commencé à dire le chapelet une fois par semaine dans une famille, avec catéchisme 
après (ou plutôt « Kérygme » » comme on dit maintenant pour un catéchisme s’adressant aussi à des 
gens n’ayant pas encore accroché).
Nous avons aussi les tournées régulières, les  appels ici ou là pour des malades, des catéchismes ici 
trois jours par semaine à l’école et aux adultes, le dispensaire tous les matins etc….). Je compte sur 
vos prières, aussi pour les chrétiens qui ne sont pas tous des modèles… les maîtres d’école en 
particulier.
Je vous embrasse de tout mon cœur.

Kassama, jeudi de Pâques 1966
Chère petite maman et cher petit papa,
Je vous ai fait un peu jeûner de nouvelles pendant tout ce carême… mais je suis sûr que vous ne 
vous êtes pas inquiétés et que vous avez prié et offert votre jeûne « pour la mission ».
J’ai reçu votre lettre du 24 février et des 17 et 23 mars qui sont toutes sur ma table. Vos colis sont 
arrivés aussi jusqu’au n° 29. Merci de tout, des serrures , des remèdes, des rustines pour la voiture (il 
en faudrait aussi des plus petites pour le vélo) etc. etc. les victuailles sont aussi très appréciées , 
surtout que nous avons en ce moment la visite de Mr Loison, un laïc au service de la mission à Kayes 
qui vient passer quelques jours de vacances sur notre « montagne » au climat « reposant » (nous 
avons presque tous les jours entre 39° et 43°… Mais c’est moins qu’à Kayes et surtout nos nuits sont 
relativement fraîches.
Merci aussi des pellicules 24x36 ; c’est bien le modèle qu’il fallait ; j’espère que je pourrai vous en 
envoyer les résultats quoi que je n’aie pas beaucoup le temps d’en faire.
J’ai bien pensé à Marie avec son accident idiot… J’espère que ça va mieux maintenant. Je prie aussi 
pour Michel ; va-t-il mieux ? Nous avons beaucoup de complications pulmonaires à la suite de grippe 
ou de rougeole nous aussi. Nous avons perdu deux petits élèves de congestion pulmonaire ou 
bronchopneumonie. Dites à tante Nénette toute mon affection quand vous irez la voir.
J’espère que vos vacances de Pâques ont été bonnes et fructueuses pour tous, que le printemps aide 
les santés à se remettre.
Ici, nos fêtes de Pâques se sont finalement bien passées. Beaucoup de travail, de tournées pendant 
tout le carême… Semaine saint ici passée ici entre le dispensaire, les catéchismes plus intensifs aux 
catéchumènes adultes présents, instructions à nos chrétiennes (femmes des maîtres et catéchistes) 
et les préparations de cérémonies (j’avais décidé de ne pas sortir du tout des rameaux à Pâques… 
J’ai dû faire quand même deux petites sorties pour des cas d’urgence).
Nous n’avons pas eu énormément de monde : la recherche des impôts par l’administration a fait 
descendre des gens sur les placers. Les maladies ont empêché d’autres de venir. Les élèves étaient 
en vacances… Plusieurs des maîtres étaient partis à Guéné-Goré ou ailleurs.
Nous n’avons pas eu de baptême (3 des élèves de 6° ont été baptisés chez eux à Guéné-Goré ; c’est 
moi qui les y avais préparé). Neuf catéchumènes ont cependant franchi pendant la nuit pascale la 1° 
étape du baptême : profession de foi, prise de nom chrétien et renonciation à Satan… Peut-être 
seront-ils prêts pour l’an prochain. Prions pour cela.
C’est aujourd’hui la 1° fois que je prend un peu de temps à moi pour mettre mes affaires en ordre et 
écrire. Tous les autres jours depuis Pâques j’ai dû aller chercher des malades graves dans plusieurs 
villages ou faire des tournées prévues dans des villages où nous n’avions pas eu le temps d’aller 
avant Pâques.
Heureusement la voiture et la petite mobylette marchent bien : hier cette dernière a monté une pente 
où la Jeep du commandant avait callé avec ses deux ponts… Il est vrai qu’elle est vieille et il faut dire 
que, de mon côté, je soulageais mon petit moteur en pédalant.
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Voici le 3° trimestre, avec sa chaleur et bientôt la période pénible qui précède les premières pluies. Le 
travail ne diminuant pas, soyez patient si je ne vous écris pas. Je pense à vous et prie pour vous à la 
messe tous les jours ; c’est le principal.
Ci-joint une petite liste d’objets qui me seront utiles. On me vole régulièrement des clés de voiture et 
comme la boutique n’est pas à côté ! Par ailleurs, je n’ai plus de short en bon état.
Merci d’avance de tout ce que vous ferez. Merci de vos prières. Dites bien à tous et à chacun mon 
affection. Je vous embrasse de tout cœur.

LISTE /
2 ampoules de phare voiture 12 volts (ordinaire, code-phare)
2 boîtes rustines vélo
2 clés plates 10/11
1 clé plate 8/9
1 clé plate 6/7
1 clé à pipe 11
1 pince universelle
1 petit tournevis très court (5-6 cm) mais assez fort
J’ai collé la matière plastique adhésive que vous m’aviez envoyée en octobre pour le 
dispensaire… Ca a l’air de tenir bien et c’est très propre. Il faut peindre avant les surfaces 
mates. Je vous demanderai dans ma prochaine lettre le nécessaire pour pouvoir arranger cela 
pendant les grandes vacances.

Kassama, 28-4-66
Chère petite maman, cher petit papa,
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre de Pâques et les paquets 30, 31 et 32, qui contenaient entre 
autre ce papier et des enveloppes par avion qui étaient une invitation discrète à écrire. Merci de tout 
et des fortifiants « pour faire face au surmenage ». Ce qui me mine, ce n’est pas tant le travail que de 
voir mes pauvres « maîtres chrétiens » donner le mauvais exemple… C’est ce soir que l’un d’eux 
prend une deuxième femme et tous ont l’air de s’en réjouir, se soulent au vin de palme en cet 
honneur… C’est bien lamentable… et comment les pauvres catéchumènes auxquels on enseigne si 
difficilement déjà la morale chrétienne peuvent-ils y voir clair.
Monseigneur courtois est passé hier, se rendant à Guéné-Goré et doit revenir lundi passer quelques 
jours ici… Il y a plus d’un an qu’il n’est pas venu. J’espère qu’il nous aidera à prendre les décisions 
nécessaires. Je compte beaucoup sur vos prières !!!
Nous avons en ce moment une épidémie de rougeole qui me donne aussi du soucis. Il y a pas mal de 
décès parmi les enfants dans certains villages et nous n’avons ni le personnel ni les remèdes 
indispensables. Il y a beaucoup de diarrhées et complications pulmonaires à la suite de ces 
rougeoles.
Il y a quelques années, vous m’aviez envoyé du Ganidan et des sulfamides qui m’avaient rendu 
service. Le « Compliodose » donné par votre pharmacien me rend encore de grands services mais est 
presque fini.
Je vous embrasse de tout cœur ainsi que tous ceux qui vous entourent. Je pense que le printemps 
doit mettre tout le monde à la joie et fleurir votre jardin ! Je pense aussi à tous les soucis de santé 
dont vous me parliez dans vos dernières lettres.

Kassama, 11-5-66
Chère petite maman et cher petit papa,
Merci de votre lettre de Pâques et des nouvelles des uns et des autres que vous me donnez.
Nous venons d’avoir la visite de Monseigneur qui est toujours encourageant et réconfortant avec son 
optimisme communicatif. Il a passé 4 jours ici après avoir été à Guéné-Goré et j’ai été le 
raccompagner à Mahina-Bafoulabé où nous avons eu à la messe du dimanche deux confirmations.
La piste est toujours très mauvaise et, comme aucun travaux valables n’y a été effectué cette année, 
je me demande ce que cela fera avec les premières pluies.
Nous avons très chaud en ce moment : tous les jours plus de 40° et des orages qui avortent. C’est 
assez pénible.
Nous avons toujours beaucoup de travail au dispensaire et pas beaucoup de remèdes… sauf les 
échantillons médicaux. La rougeole sévit dans 4 villages… Il y a aussi des blessés graves. Il y a 
quelques jours, on m’a amené un enfant qui s’était cassé le bras et que le guérisseur de son village 
avait soigné en le serrant si fort que la gangrène s’y était mise. J’ai dû le transporter d’urgence à 
Mahina où on lui a coupé le bras, ce que je n’osais pas faire moi-même.
J’espère que vous allez bientôt avoir la visite du père Vincent.
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15 mai
Je reçois vos lettres du 30 avril et du 4 mai, avec le chèque de papa (800 F). Merci infiniment.
Nous venons d’avoir notre première pluie qui a rafraîchi la température de façon appréciable (nous 
avons eu 44° hier) et j’espère que la santé se trouvera bien de la fraîcheur relative.
Je penserai à maman et dirai ma messe pour elle le 30 pour la Sainte Jeanne d’Arc. Je prie en 
particulier pour vos santés… J’espère qu’avec le printemps et le beau temps papa va mieux. Merci à 
petite Odile de sa carte de Chartres… Je prie pour elle et son fiancé. Je vous embrasse de tout cœur.

Kassama, 7-7-66
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’ai reçu au dernier courrier vos colis 36, 38, 39, 40, 43, 44, avec le ravitaillement habituel, des pneus 
et chambres à air de vélo, une magnifique lampe et 5 verres arrivés en bon état (c’est miraculeux !), 
un pyjama et des remèdes. Merci de tout cela…
Le paquet n° 36, envoyé par avion avec du Ganidan est arrivé après les autres et taxé dédouané. A 
moins d’extraordinaire, je crois qu’il est inutile d’envoyer par avion.
Les paquets 37, 41, et 42 manquent mais peuvent bien arriver encore… Je vous tiendrai au courant.
J’ai remis en état ma vieille lampe « Matador » avec les verres et la mèche envoyés mais la mèche 
est un peu étroite (elle doit être faite pour un bec de 15’ alors que celui-ci est de 20’. Si vous trouvez 
au Rouët une mèche ad hoc : largeur 90 mm, elle sera la bienvenue. Merci d’avance.
J’espère que vous avez reçu en temps opportun ma lettre de Bafoulabé. Le voyage de retour s’est 
passé sans encombres mais non sans fatigue car la route était de plus en plus détrempée et 
boueuse… Je n’ai pas trouvé les pièces pour remettre la voiture en état de marche, mais j’écris à 
Dakar et espère les avoir avant la fin de la saison des pluies.
La messe du dimanche soir à Mahina avait sa petite assistance habituelle moins quelques uns arrêtés 
par la pluie.
Sur la route du retour, j’ai couché dans un petit hameau de culture à 38 km d’ici où je suis arrivé juste 
à temps pour me mettre à l’abri d’un orage. J’y ai été accueilli à bras ouverts par la famille d’un petit 
brûlé que je soigne en ce moment avec ce qui reste des tules gras envoyés par Marie et par vous. 
Mais j’étais trop fatigué pour pouvoir profiter apostoliquement de cette circonstance… D’ailleurs, c’est 
un peu loin pour qu’on puisse y travailler avec la continuité nécessaire à la formation d’un 
catéchuménat.
Nous comptons sur le père Doutreuve pour le début de septembre. En attendant, le vieux père 
Hermanus est venu nous tenir compagnie. Jean Baptiste (notre séminariste de la coopération) repart 
par Dakar et Marseille où il arrivera vers la fin du mois. Je lui ai donné l’adresse de la famille.
Je vous embrasse ainsi que tous ceux qui sont réunis autour de vous en ces beaux jours d’été. 

Kassama, le 20-07-66
Chère petite Odile, cher Bernard
Il y a un temps fou que je me propose de vous écrire. J’ai l’impression de ne pas l’avoir fait depuis 
octobre alors qu’Odile m’a envoyé plusieurs lettres et cartes qui, chaque fois, me font bien plaisir. Je 
suis sûr que vous ne m’en voulez pas de ce silence et que, d’ailleurs, vos échanges entre fiancés sont 
bien plus passionnants que les lettres du frère vieux garçon et curé au bout du monde… Vous savez 
aussi que je prie le Seigneur de protéger tous les jours votre jeune amour et de le faire grandir et 
s’épanouir dans la joie, malgré et à cause même de l’épreuve de ce long noviciat des fiançailles.
Pour moi, je continue à être assez chargé. J’espère un peu avoir du répit avec le départ des écoliers, 
mais le dispensaire et les tournées me prennent tout mon temps. Une épidémie de rougeole avec ses 
séquelles dues en grande partie à la dénutrition, de nombreux abcès dus sans doute à la même 
cause, beaucoup de maux d’yeux, etc., donnent au dispensaire une clientèle qui ne diminue pas 
malgré l’époque des travaux champêtres.
Comme, par ailleurs, je suis seul pour les tournées en l’absence du père Doutreuve, je sors 3 ou 4 fois 
par semaine dans une direction ou une autre, en couchant dans un village ou un hameau de culture 
s’il y a des catéchumènes, pour pouvoir passer avec eux la veillée, si non revenant passer la nuit à la 
maison.
Le père Nicolas va mieux mais son activité est surtout orientée vers les écoliers… Il va d’ailleurs partir 
faire sa retraite dans quelques jours à Guéné-Goré, de façon à être rentré ici pour le 15 août… 
J’espère que le père Vincent nous reviendra avant la mi-septembre. C’est l’époque où on doit faire le 
plus de tournées, tant pour préparer la rentrée scolaire que pour mettre à profit apostoliquement la 
relative disponibilité des gens, quand leur ventre ne crie plus trop famine et que les travaux des 
champs deviennent moins durs. C’est aussi la période des grandes herbes et de la boue où on ne 
peut se déplacer qu’à pied ou à vélo, ce qui permet d’avoir des contacts plus humains au rythme de la 
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vie des gens qui ne sont jamais pressés, alors qu’en auto ou en moto on a souvent tendance à passer 
sans s’arrêter.
Je compte bien sur vos prières pour m’aider dans ces différentes tâches apostoliques et humaines. 
Jean Baptiste Massenet, le séminariste soldat qui, au titre de la coopération, nous a aidés cette année 
pour l’école est parti et je ne sais pas par qui il sera remplacé, ni même s’il le sera, car on m’écrit que 
ce sera plus difficile cette année. Je compte sur vos prières à cette intention également.
Enfin je vous quitte en vous redisant toute mon affection fraternelle pour vous deux.

Kassama, 26-07-66, fête de Sainte Anne
Cher Papa, chère maman,
J’ai été à Kéniéba hier où j’ai trouvé la lettre de papa du 13 et 15 et un grand nombre de paquets : les 
n° 41 et 42 et tous ceux de 45 à 52… Merci de toutes ces richesses et des victuailles. Justement nous 
n’avions plus ni saucisson ni fromage car le père Hermanus qui passe ces mois avec nous en 
attendant le père Vincent n’a pas perdu son bon coup de fourchette malgré ses 61 ans.
Merci à papa du chèque de 1 000 F qui servira en partie à financer à Dakar les pièces de voiture que 
j’y ai commandées.
J’espère que le séjour au Rouët, après Les Pâtrières, avec les occupations campagnardes qui font 
généralement du bien à papa se passe bien. Peut-être aurez-vous la visite de Michel Rodier, de 
Cotignac (mon ami de Dakar). Sa maison m’a envoyé du matériel agricole mais il a été pris de vitesse 
par la pluie et il est encore en panne à Mahina.
Le commandant, M. Diop (dont vous vous souvenez avoir vu les photos, avec sa nombreuse famille, 
trois épouses, sa vieille mère, etc.) est malade… Il m’a même donné des inquiétudes et j’ai préféré le 
faire évacuer sur Kéniéba en attendant Bamako. Je l’ai vu à Kéniéba hier et il va mieux mais est 
encore très faible et prendra l’avion de jeudi pour l’hôpital.
Je termine vite cette lettre car un courrier de l’administration part à Kéniéba tout à l’heure de façon à y 
être avant l’avion. J’espère donc que cette lettre partira aussi par cet avion et vous portera rapidement 
le témoignage de toute mon affection et union de pensée avec tous pendant ces bonnes réunions des 
vacances. Je vous embrasse.

Kassama, 4-9-1966
Cher papa et chère maman,
Je viens de rentrer de Guéné-Goré où j’ai été faire ma retraite.
J’ai reçu votre lettre du 8 août et celle d’Odile de Rome du 5 août… Ce n’est pas très rapide. Il est vrai 
que les routes sont affreuses et que l’avion ne vient pas régulièrement à Kéniéba à cause du mauvais 
temps.
En rentrant de Guéné-Goré avec mon vélo-moteur, j’ai crevé 3 fois, dont une fois sous la pluie, ce qui 
n’a pas facilité la réparation malgré les très bonnes rustines que vous m’avez envoyées et qui 
commencent à s’épuiser… Je pensais rentrer d’une seule traite, mais ces crevaisons et la pluie m’ont 
forcé à coucher en route.
Nous attendons maintenant le père Doutreuve qui doit être dans le train entre Bamako et Kayes à 
l’heure qu’il est. Nous allons pouvoir reprendre un rythme plus normal pour les tournées et le travail au 
poste.
Je suis un peu inquiet pour la rentrée car le personnel semble manquer : en particulier les jeunes de la 
coopération (le diocèse n’a pas obtenu la moitié de ceux qu’il avait demandé) et je crains que notre 
petite école de brousse ne soit pas la première servie… Peut-être les pères devront-ils faire quelques 
classes dans le second cycle pour combler les vides. Cela ne m’enchante guère. 
Par contre, je vais retrouver comme directeur de l’école un de mes anciens collaborateurs de Guéné-
Goré, Michel Marico (celui qui est venu aux Pâtrières il y a deux ans pour l’ouverture de la chasse et 
qui a gardé très bon souvenir de son séjour en France et de son passage aux Pâtrières… Il a été 
surtout frappé du pullulement d’enfants !). Je pense que nous nous entendrons bien.
Avant ma retraite j’avais nettoyé et repeint le dispensaire, mais je n’avais pas eu assez de revêtement 
plastique adhésif pour faire toutes les surfaces plates : appuis de fenêtre, banc à pansement, table 
d’évier etc. Quand vous rentrerez à Poitiers, vous pourrez peut-être m’en trouver d’autre.
Je vais descendre à Kéniéba demain pour chercher les pièces permettant de réparer la voiture. Elles 
viennent d’y arriver, paraît-il, venant de Dakar.
Au revoir, cher petit papa et chère petite maman. Dites toute mon affection à la nombreuse population 
des Pâtrières. Encore bon mois de septembre ; Union de prière. Je vous embrasse.
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Kassama, 3-10-66
Chère maman, cher papa,
Voici la rentrée scolaire faite… Ca n’a pas été sans peine et le travail va continuer.
Au dernier courrier, j’ai bien reçu votre chèque du 10-9-66 (quête fiançailles Odile et du Rouët). Je n’ai 
pas encore reçu la lettre où vous avez dû me raconter cet événement familial en détail.
J’ai reçu aussi un paquet du Rouët (n° 51), en bon état (verres de lampes, mèches, petits gâteaux). Je 
vous avais dit, je crois, que je serais content d’avoir de la bonne pâte dentifrice et une brosse à dent… 
On ne trouve que de la camelote à Mahina.
Les petits gâteaux ont été bien utiles comme provision de route dans le voyage que j’ai fait à Mahina-
Bafoulabé avant la rentrée. Parti le 28 au matin avec le père Jef Copers (qui quitte Guéné-Goré) pour 
une autre mission plus à l’est, Sagabari), sa grosse moto et 5 élèves s’en allant à Bamako, Kakoulou 
et Kayes, nous avons eu quelques ennuis électriques ; la batterie était très faible, il était très difficile 
de repartir si l’on s’arrêtait… Deux petits embourbements : nous avons mis 11h pour faire 30 km et 
dépensé 30 l d’essence.
Après un repos relatif d’une journée pour régler les affaires, faire le chargement des fournitures 
scolaires, vin de messe, ravitaillement resté en panne à Mahina depuis juin à la suite de la rupture de 
mon axe de différentiel, trois des instituteurs m’attendaient également que j’ai ramenés.
Le retour a été plus dur que l’allée : partis le 29 à 8h 30 du soir, nous avons mis 24h pour arriver. 
Nous sommes partis le soir car la pluie menaçait et nous avions peur d’être arrêtés par la barrière de 
pluie à la sortie de Mahina. Effectivement, la pluie s’est mise à tomber quand nous étions à une 
trentaine de km de Mahina et nous nous sommes embourbés (nous voyagions en convoi avec une 
autre Jeep pour s’entraider). Nous en sommes sortis après minuit et nous nous sommes arrêtés à une 
heure du matin au village suivant. De là, nous avons pu repartir à 8h et avons eu encore deux 
embourbements dont l’un a demandé 6h de travail pour sortir les deux voitures de la boue… Vous 
voyez que les voyages en cette saison ne sont pas de tout repos !
Ce qui augmentait la fatigue, c’est que la batterie très faible ne permettait pas au moteur de partir 
facilement après un arrêt. J’ai commandé une autre batterie à Dakar depuis juillet mais ne l’ai pas 
encore reçue (c’est introuvable sur place).
Un de mes passagers instituteur s’est blessé assez gravement avec une hache en coupant du bois 
pour mettre sous les roues de la voiture dans la boue au cour d’un embourbement. Heureusement 
j’avais ma petite musette de remède avec trousse d’urgence que j’emporte toujours en tournée, mais 
pas toujours en voyage…
Nous n’avons malheureusement pas eu de jeune de la coopération cette année. Il en manque partout 
paraît-il et, avec les deux instituteurs pas très forts que nous avons pour les classes de 6° et 5°, il va 
falloir que les pères fassent des classes, ce qui, avec tout le travail ici n’est pas pour m’enchanter. Le 
père Nicolas aura tout le français en 5° ; peut-être devrais-je l’aider un peu. Le père Vincent et moi, 
prendrons l’histoire et la géo… en plus de la morale que je devais faire de toutes façons.
Et dire qu’il y a des jeunes qui font encore du service militaire traditionnel au lieu de venir nous aider 
alors que, sans doute, ils le pourraient ! Parmi les étudiants amis d’Odile, n’y aurait-il pas des 
volontaires ?
Enfin, nous allons encore avoir une année dure. Espérons que la mission proprement dite n’en 
souffrira pas trop, car c’est tout de même l’Evangélisation, la préparation des catéchumènes au 
baptême etc. qui doivent primer.
Je compte bien sur vos prières et je vous embrasse avec toute mon affection.

Kassama, 17-9-1966
Cher papa et chère maman,
Je viens de recevoir votre lettre du 27 septembre des Pâtrières.
La rentrée s’est à peu près bien passée. Je n’ai pas, jusqu’à présent, à me plaindre des maîtres qui 
semblent avoir bon esprit. Evidemment l’absence d’un séminariste de la coopération, comme l’an 
dernier, nous force à faire des classes, ce qui n’est pas l’idéal pour le travail apostolique (mais peut 
quand même avoir des avantages…).
Il paraît que ce sont les évêques de France qui ont refusé l’exeat à leurs séminaristes cette année… 
C’est bien dommage ; Je me demande si les étudiants catholiques qui font leur service militaire ne 
pourraient pas prendre la relève…
Ci-joint une petite liste d’objets ou graines que je vous serais reconnaissant de nous envoyer. J’espère 
aller à Kayes au mois de novembre pour vois le père Rey.
Je vous embrasse de tout cœur. Restons unis dans la prière.
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Kasama, 29-10-66
Chère maman et cher papa,
Merci de vos deux lettres du 10 et 12 que j’ai trouvé à Kéniéba mardi avec deux paquets d’Odile 
contenant pharmacie, pâte dentifrice et un rouleau de plastique adhésif pour le dispensaire. Il y avait 
aussi un reste de paquet contenant uniquement 4 saucissons qui avaient dû ne pas plaire à ceux qui 
avaient mangé le reste (peut-être question de religion !…). Il y avait très longtemps que je n’avais plus 
de saucisson et nous avons été bien contents de trouver tout de même cela !
Nous venons d’avoir la visite rapide du père Villiers qui, de Kita, était venu en mobylette pour 
inspecter notre école.. Ca marche, mais non sans travail.
Pour les étudiants qui voudraient faire leur service ici, je crois qu’il y a une filière par l’intermédiaire 
d’un père de la procure de Paris… Je vais demander les renseignements et les transmettrai à Odile 
pour ses camarades amateurs éventuels pour la prochaine rentrée.
J’espère que votre voyage en Italie aura été agréable malgré le temps limité. Jean est sans doute 
rentré aussi et j’espère qu’il aura eu des contacts intéressants au Canada ;
Les projets des uns et des autres de venir faire un tour ici me touchent… Geneviève m’en parle dans 
une lettre et je vais essayer de la mettre en contact avec un des séminaristes qui étaient à Kayes ces 
deux dernière années et a fait ici une prospection pour le compte d’une organisation œcuménique et 
internationale qui fait des chantiers dans le genre de ce qu’elle a fait en Algérie au mois d’août.
Je vous embrasse de tout cœur.

Mahina, 12-11-66 
Cher papa,,
Je viens de dire ma messe pour vous et la famille.
Je suis arrivé ici hier soir vers 8h après un voyage un peu moins dur que la dernière fois : 6h 30 
seulement pour 100 km. Ce qui m’ennuie le plus, c’est que la batterie est complètement à plat et que 
chaque fois que l’on s’arrête et qu’on éteint le moteur, c’est tout un travail pour repartir : il faut 
pratiquement pousser la voiture assez vite pour qu’en embrayant le moteur tourne suffisamment pour 
que la dynamo charge.
Enfin, on est arrivé et j’espère rencontrer le père Rey (qui m’amènera la batterie commandée depuis 
le mois de juillet et dont j’ai reçu et payé la facture il y a 6 semaines). Si le père Rey n’est pas à 
l’express cet après-midi, je devrai moi-même aller à Kayes. Il m’a écrit en me disant qu’il avait dans 
ses bagages quelques bonnes bouteilles du Rouët et, comme nous avons beaucoup de choses à 
nous dire, s’il ne vient pas ici comme il l’avait prévu, j’irai à Kayes entre deux trains.
Nous avons beaucoup de travail, toujours, mais nous essayons de tenir le coup
Dites à maman que j’ai reçu au dernier courrier toute une série de paquets : 56, 57, 58, 59 et que je la 
remercie.
Au revoir cher papa… C’est surtout pour vous dire bonne fête et combien nous sommes unis de 
pensée et de prière malgré les distances que je vous écris cette lettre. Je vous embrasse avec toute 
mon affection. 

Kassama, 21-11-66
Chère petite maman et cher petit papa,
J’ai reçu hier votre lettre du 28 octobre et je pense que celle-ci vous parviendra après le retour de 
papa du Canada. Merci aussi des 3 colis reçus en même temps et qui contenaient de délicieux 
fromages et de la succulente confiture de fraise.
J’ai fait un voyage rapide à Kayes la semaine dernière et j’ai pu m’entretenir avec ce cher père Rey 
qui m’a embrassé de votre part et m’a remis quelques bonnes bouteilles du Rouët qui agrémenteront 
les prochaines fêtes.
Je ne sais pas très bien ce que nous arriverons à faire pour Noël cette année. Les gens sont encore 
très pris par leur récoltes et les « travaux d’investissement humain » sur les routes et il est difficile de 
les réunir. Les maîtres d’école ont presque tous l’intention d’aller qui à Guéné-Goré, qui à Kayes. Je 
compte sur vos prières pour que cette fête se passe dans la joie et la charité et soit une occasion de 
rayonnement apostolique.
Ce que vous me dites des projets de Paul de louer une voiture à Bamako pour venir jusqu’ici par la 
piste avec Lisbeth m’a bien amusé… Ils ne se rendent pas bien compte des réalités locales… Ils iront 
plus facilement de Bamako à Niamey que de Bamako ici, quoi que ce soit bien moins loin.
Je vous embrasse avec toute mon affection.
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Kassama, 5-12-66
Chère petite maman, cher petit papa,
Je repars à Mahina demain matin pour aller chercher le père Nicolas et le père Landreau (qui est 
originaire du diocèse de Poitiers et est affecté à Guéné-Goré). Tous deux étaient à une cession de 
recyclage sur la catéchèse à Kayes. Cette fois-ci, je pense faire le voyage sans trop de fatigue car j’ai 
une batterie neuve.
Merci des colis 2, 3 et 4 qui sont bien arrivés avec toujours d’excellentes choses à manger et des 
choses pratiques (livres, brosses, colle, punaises, stylos de différents modèles etc.). Merci aussi de 
vos lettres.
Je suis actuellement assez occupé par la préparation de Noël… Ce n’est pas très facile car on a 
difficilement le monde sous la main. Les jeunes gens sont pris presque tous les soirs par des réunions 
politiques ou autres… Les enfants par les pionniers etc. Quelques uns se découragent et il faut les 
relancer.
Je recommande à vos prières un brave garçon sur le quel je comptais pas mal et qui, depuis quelques 
semaines, a commencé à aller à l’école coranique sans tout lâcher pourtant… Il est hésitant.
Enfin il y a toujours beaucoup à faire et nous nous sentons souvent bien impuissants. Je prie pour 
vous et vous embrasse.
Ci-joint une liste de commissions. Merci.

Kassama, 15-1-67
Cher maman et cher papa,
J’ai ici vos lettres du 28 novembre, du 14 et 22 décembre aux quelles je n’ai pas encore répondu. Ne 
m’en veuillez pas, je suis un peu bousculé en ce moment…
Après la préparation de Noël qui, grâce à Dieu, s’est bien passé cette année, j’ai dû aller à Guéné-
Goré en voiture, conduire les écoliers de là-bas qui étaient restés ici pour nous aider pour la veillée et 
la fête de Noël. J’en ai ramené le père Dauvergre, notre délégué au chapitre général des pères blancs 
qui doit se tenir à Rome en mai et qui venait prendre contact avec nous. En même temps il y avait 
deux séminaristes de la coopération qui enseignent à Kita et venaient passer leurs vacances de Noël 
dans nos montagnes, et un garçon de St Maixent, fils d’officier, et cousin des De Vasselot, qui 
s’occupe des Africains au travail dans la région parisienne et qui utilisait ses congés payés (en les 
prolongeant un peu) à visiter les familles de quelques uns de ceux-ci ; ce garçon s’appelle Régis 
Lajoignie, je ne sais si vous connaissez sa famille. Il a fallu reconduire tous ces visiteurs à Mahina 
pour le train et j’en ai profité pour faire mes visites de bonne année à notre petite chrétienté de 
Bafoulabé en y disant la messe du dimanche.
De là, je suis revenu avec un chargement considérable : femmes et enfants de deux de nos maîtres et 
matériel divers, et je suis parti aussitôt en tournée dans deux directions successivement… car le père 
Doutreuve est absent ces jours-ci… Il était un peu fatigué, avait mal au dos ces derniers temps et, 
comme sa moto ne marchait pas bien, je lui ai conseillé d’aller à Guéné-Goré et de prendre tout son 
temps pour se reposer et se détendre un peu.
Merci de tout ce que vous m’annoncez comme colis ; je n’aurai aucune difficulté à ma faire 
rembourser les saphirs pour Martin Keïta puisque c’est moi qui le paie à la fin de chaque mois. 
Excusez-moi de tout le dérangement que cela vous a fait.
J’espère que les vacances de tous se sont bien passées, que papa ne se surmène pas trop et que le 
Rouët, malgré le travail qu’il y a trouvé lui aura procuré la détente que le contact avec la nature lui 
donne généralement.
J’espère que vous pourrez transmettre les cartes ci-jointes à Ste Croix et à madame De Clerc. Dites à 
tous mes vœux et mon bon souvenir à l’occasion de ce nouvel an.
Vous savez que je ne vous oublie pas même si mes lettres ne sont pas si fréquentes que vous le 
désireriez. Union de prière. Je vous embrasse.
P.S. Le père Doutreuve qui s’occupe du jardin a eu beaucoup de mal avec ses semis cette année ; il 
demande encore un ou deux paquets de laitues et de poireaux.

Kéniéba, 17-1-67
Je suis venu ici pour voir ces messieurs de la prospection du diamant qui liquident leur affaire et s’en 
vont. Je pense avoir quelques matériel (remorque pour la voiture, frigidaire etc. ) à très bon compte, 
peut-être même pas le quart des prix. Comme nous prévoyons toujours l’installation de sœurs (pour 
quand ?), il faut prévoir surtout qu’on peut de moins en moins compter sur les autres pour les 
transports et le reste…
Je n’ai pas trop d’argent pour ces achats, mais, avec le père Vincent et le père Nicolas on raclera les 
fonds de tiroirs pour ne pas manquer une si bonne occasion. Si par hasard vous m’envoyez de 



25

l’argent vous pouvez le faire par chèque bancaire ou au CCP du père Vincent (Doutreuve) que je vous 
indiquerai dans ma prochaine lettre, ne l’ayant pas sous la main ici.
Je viens de recevoir votre colis n° 10 et les saphirs de Martin. Merci… J’ai appris par Loly et André les 
bras et jambe cassés chez Etienne et Véronique… Espérons que ce ne sera pas trop long à se 
remettre.
Je pars pour Guéné-Goré mais n’y passerai que quelques heures et je dois rentrer ce soir car demain 
j’ai à faire la classe à Kassama. A ce propos, pourriez-vous m’envoyer 12 exemplaires des fourberies 
de Scapin et 12 exemplaires d’extraits de La légende des siècles (classiques Hachette ou Flammarion 
ou tout autre).
Un de mes amis instituteurs me demande de lui passer l’histoire de la littérature et les morceaux 
choisis de Desgranges. Je ne les ai pas ici à Kassama. Si cela existe encore dans les greniers ou 
ailleurs et que ce ne soit pas indispensable aux neveux, je suis amateur. Peut-être existe-t-il quelque 
chose de plus moderne dans ce domaine.
Les livres d’histoire et Géo, programme de 6°, 5° et 4° m’intéressent aussi, si non pour préparer moi-
même ma classe (j’ai ce qu’il me faut), mais pour passer aux élèves studieux qui n’ont pas de livre et 
se contentent de résumés.
A part ça, tout va bien ici… On tient le coup et on compte bien sur votre prière car c’est bientôt le 
carême et il va falloir songer sérieusement aux préparations de baptême de quelques catéchumènes 
les plus sérieux et persévérants. Je prie aussi pour vous, vous le savez. Je vous embrasse avec toute 
mon affection.

Kassama, 2-2-67
Chère petite maman et cher petit papa,
Dans toutes vos dernières lettres du 3, 6 et 16 janvier (les deux dernières sont arrivées en même 
temps), vous vous plaignez de ne pas avoir reçu de nouvelles depuis Noël, ce qui m’étonne un peu… 
Mais j’espère que vous en avez reçu maintenant. De toutes façons, ne vous inquiétez pas. Le travail 
ne manque pas, on a rarement le temps de faire tout ce qu’on veut, mais la santé tient.
Le 26 janvier, j’ai encore été faire un voyage à Mahina où j’ai rencontré le père Rey. Je dois aller à 
Kayes du 4 au 8 mars pour une réunion du conseil presbytéral et la consécration de la cathédrale. 
Dimanche, nous avons été à Guéné-Goré pour le 10° anniversaire de l’arrivée des sœurs et pour 
discuter avec le père Jan (supérieur de Guéné-Goré) des achats à faire aux anglais prospecteurs de 
Kéniéba qui ferment boutique et dont je vous ai parlé la dernière fois.
Il faut aussi faire des tournées et, entre les déplacements, être là pour mes classes de géographie et 
de littérature (mercredi et jeudi), mes classes de morale (dimanche, mercredi, jeudi et samedi), sans 
parler du dispensaire.
La semaine prochaine va commencer le carême et, comme nous avons l’intention de faire quelques 
baptêmes d’adultes cette année, il faut organiser un catéchisme tous les jours pour les catéchumènes 
et même deux ou trois fois par jour à certaines périodes : vous voyez que le travail ne manque pas.
Vous me demandez si j’ai bien reçu la couverture en bouts de tricot envoyées par Germaine… Je 
croyais l’en avoir remerciée aussitôt… en tous cas elle a fait la joie d’une pauvre lépreuse qui n’avait 
rien à se mettre sur le dos.
Le voyage de Paul semble se préciser. J’ai une lettre de Lisbeth me demandant ce qui pourrait nous 
être utile ou faire plaisir (je ne parle pas des fromages… ni d’une bonne bouteille… mais de quelques 
bricoles dont nous avons besoin et qui sont plus faciles à trouver à Paris qu’ici). C’est bien gentil à 
eux. Le temps qu’ils veulent réserver à Kassama me paraît bien court surtout que nos transports ne 
sont pas bien pratiques pour repartir vers Bamako en fin de semaine… Comme il me faudra sûrement 
faire un voyage vers le Sénégal pour rechausser ma voiture dont les pneus sont déchirés de façon 
inquiétante, je leur ai proposé de les ramener en voiture vers Dakar (les pistes et routes sont moins 
mauvaises que vers Bamako et on y trouve tout ce dont on a besoin). Cela permettrait de passer 
ensemble quelques jours de plus et, pour eux, de voir d’autres paysages. Je ne sais si ce sera 
possible.
Monseigneur Courtois qui est très fatigué paraît-il, doit rentrer en France avant Pâques.
Odile m’a fait part de la date de son mariage qui sera pour le 46° anniversaire du vôtre… Je prierai 
bien pour vous et pour eux d’ici là. Je compte beaucoup sur vos prières pendant ce carême, pour nos 
baptisants surtout. Je vous embrasse avec toute mon affection.

P.S. J’ai reçu les colis n° 11 et 12. merci de toutes ces choses… Les pâtes de fruit sont excellentes. 
Les saphirs ont fait plaisir à Martin qui m’a réglé.
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Guéné-Goré, 19-2-67
Chère maman,
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 23 janvier avec des graines pour le jardin et le chèque de 
50 000 CFA qui me rendra bien service.
J’ai aussi reçu les colis 12, 13 et 14 (pharmacie et ravitaillement). Le n° 60 était bien arrivé avec 
l’agenda (si vous m’en envoyez un une autre année, je serais content d’avoir le Mame, agenda 
ecclésiastique où il y a des renseignements utiles).
Les n° 5, 6, 7, 8 et 9 étaient aussi arrivés en leur temps et je pensais vous en avoir accusé réception, 
les ampoules de phare m’ayant permis de faire avec beaucoup moins de fatigue, à la fraîcheur, mon 
dernier voyage à Mahina.
J’attends d’avoir des nouvelles sur le voyage des Paul pour m’organiser en conséquence après 
Pâques. Il faudra, de toutes façons, que j’aille au Sénégal chercher des pneus. Je pense que ce serait 
aussi pratique pour eux de repartir de Dakar s’ils n’ont plus rien à faire à Bamako après les trois 
semaines prévues.
Pour le moment, nous avons beaucoup de catéchismes à faire en vue des baptêmes. J’ai cependant 
pris une journée aujourd’hui pour venir ici à Guéné-Goré, où mes jeunes gens voulaient faire une 
rencontre de foot local avec leurs camarades d’ici… et je suis content de les encourager.
Nous avons fait, chez les Anglais, avec les pères de Guéné-Goré, pas mal d’achats intéressants : 
frigidaires, vaisselles, meubles, outillage et remorque pour la voiture etc. J’espère que nous aurons 
assez d’argent… Mais je pense qu’il m’en faudra encore un peu pour les pneus et autres réparations 
que j’envisage de faire à Dakar si j’y vais.
Merci de tout ce que vous faites pour nous. Priez bien pour nos futurs baptisés et pour la mission 
pendant ce carême. Je vous embrasse de tout cœur.

Kayes, 2-3-67
Chère petite maman et cher petit papa,
Je vous écris de la chambre du père Rey (toujours aussi accueillant), à Kayes où je suis pour la 
consécration de notre Eglise Cathédrale ! et pour la première réunion du pesbytérium… J’ai vos deux 
lettres du 3 et 6 février m’annonçant la mort d’Oncle Etienne et j’ai dit tout de suite la messe pour lui et 
les siens… Je pense qu’il était bien prêt ; j’avais été très frappé par son esprit de foi lors de mon 
séjour en France et c’est pour lui la joie du ciel après bien des misères sur cette terre.
Merci de me donner toujours des nouvelles de tous et de chacun.
Je pense que les Paul sont près d’arriver à Bamako, et j’espère qu’ils m’écriront sans tarder car il est 
grand temps, avec la lenteur du courrier dans notre brousse, d’organiser leur voyage ici pour 
Pâques… Je ne sais pas encore leur adresse à Bamako.
Nous avons bien du travail à Kassama et mon voyage à Kayes, demandé par Monseigneur, va bien 
surcharger le père Doutreuve pendant cette semaine.
Nos catéchismes de préparation au carême, commencés avec Percale (le catéchiste de Guéné-Goré 
dont Jean et papa se souviennent) se continuent trois heures tous les jours : matin 2h et nuit. Nous 
aurons 3 hommes dont deux pères de familles assez nombreuses et deux femmes veuves, l’une bien 
âgée et qui n’a pas beaucoup de mémoire, l’autre plus jeune (40 ou 45 ans, 2 enfants vivants) mais 
qui n’a pas beaucoup de santé… Les mères de familles seront j’espère baptisée plus tard, mais il faut 
beaucoup de patience car elles n’ont guère le temps d’apprendre leur catéchisme.
Il y aura aussi je pense un pauvre lépreux qui ne sort pas de sa case depuis deux ans et qui est 
touchant de foi et d’espérance… et sans doute deux grands écoliers originaires de Guéné-Goré qui 
seront baptisés chez eux mais que nous préparons à Kassama.
Priez bien pour eux tous, surtout pendant la semaine sainte.
J’ai vu ces derniers jours la petite fille baptisée par moi au nom de maman en juillet, Jeanne 
Kouloubali, la fille de Nicolas Kéita (mon ancien rescapé du tétanos) et de Marie Sakanoro… Elle a 
beaucoup grandi et grossi et la petite brassière que vous avez envoyée est trop petite… J’avais une 
petite robe dans mes affaires, mais si vous pensez à envoyer quelque chose d’ici quelques temps, 
cela fera plaisir.
J’ai bien reçu en son temps le chèque de 1000 F de papa et les graines pour le jardin dont je vous 
avais remercié aussitôt.
Bien des choses à tous ceux qui viendront pour les vacances de Pâques. Je vous embrasse de tout 
cœur.
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Kayes, 8-3-67
Chère maman et cher papa,
Avant de quitter Kayes, je vous écris ce petit mot qui, j’espère, vous arrivera plus vite que de 
Kassama.
Nous avons eu une très belle cérémonie pour la consécration de la cathédrale et Monseigneur qui 
était très content en a été tout ragaillardi, même physiquement, ce qui a donné une atmosphère 
détendue et sympathique aux réunions du « presbytérium » qui ont suivi… malgré la chaleur qui déjà 
règne à Kayes, et malgré les difficultés de la mission.
Monseigneur nous a mis au courant de la situation financière du diocèse (presque 6 milliards de déficit 
par an ces trois dernières années) sans rien entreprendre de nouveau, seulement pour vivre… Les 
écoles, en particulier, sont un gouffre.
Les rencontres avec les confrères, les échanges de vue aux réunions et en dehors, où chacun fait 
part de ses expériences, de ses essais etc. sont aussi bien enrichissants.
Pour l’an prochain, j’espère que nous aurons un séminariste pour notre 2° cycle… un ancien élève de 
St Stanislas qui était élève de Jean Bounnie quand celui-ci y était et qui correspond avec moi et un de 
mes anciens élèves de Guéné-Goré depuis cette date… Il est maintenant chez les lazaristes à Dax. 
J’en suis bien content !
J’ai vu le père Larraillet (de Pau) qui m’a dit qu’il irai vous voir pendant les vacances (je lui ai dit d’y 
aller plutôt après la rentrée scolaire s’il veut vous trouver à Poitiers.
A Kayes, j’ai été très frappé par la relative abondance dans les boutiques après l’extrême pénurie de 
ces dernières années… Les accords monétaires et le climat de sympathie avec le Sénégal et avec la 
France redonnent confiance. Ce n’est pas encore parfait, tout est très cher (le coût de la vie a 
augmenté de plus de 120% depuis l’éclatement, dit-on), mais ça circule et la vie reprend.
Je vous quitte… Bientôt ce seront les Paul qui vous porteront de mes nouvelles… En attendant, je 
compte sur vos prières pour que cette rencontre se passe bien, pour que nos fêtes pascales et les 
baptêmes de Kassama soient source de joie et de grâces pour tous. Je vous embrasse.

Dakar, 7-4-67
Cher papa et chère maman,
Paul et Lisbeth vous feront eux-mêmes les descriptions et le récit de notre rencontre et de nos 
voyages ensemble, de Kéniéba à Kassama, de Kassama à Guéné-Goré, puis ici… Ca n’a pas été 
sans péripéties mais, finalement, nous sommes arrivés à Dakar sans trop de fatigue… un peu moins 
vite que prévu seulement.
J’ai mis ma voiture au garage et j’y suis repassé ce matin… Il y aura sûrement une grosse note : 
seulement les pneus neufs font près de 60 000 CFA. Paul a été chic, il m’a donné 1000 F métro et le 
reste de son argent malien. J’en suis un peu confus car ils ne sont pas bien riches…
Le 25 mars, nous avons bien pensé à Papa et à ses 75 ans ; j’ai dit la messe pour lui et Paul me la 
servait.
J’ai reçu votre lettre du 16 mars à Kéniéba lors de notre passage en partant.
Ce que vous me dîtes de la foi de Paul et de l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants ne m’avait pas 
échappé dès les premières conversations avec lui. Je lui avais demandé si Tristan avait fait sa 
première communion.
Pendant leur séjour et le voyage, ils ont assisté plusieurs fois à ma messe et toujours très 
respectueusement et les contacts qu’ils ont eu ici avec des croyants et des missionnaires ne peuvent 
pas leur avoir fait de mal…
Je prie et continue à prier pour que le Seigneur les éclaire et leur fasse connaître la joie de 
l’épanouissement que donne la foi dans la charité !
J’espère terminer mes courses et la réparation de la voiture lundi. Je vous écrirai avant de quitter 
Dakar. Je vous embrasse de tout cœur.

Dakar, 10-4-67
Chère petite maman et cher papa,
Ce soir, je viens d’aller dîner chez les De Cotigny. Le doyen et sa femme ont été charmants, ils se 
sont inquiété de vous et des Jean et m’ont comblé de provisions de route.
Finalement ma réparation de voiture me revient à la modique somme de 128 000 F CFA, mais 
j’espère que cela durera sans ennuis.
Pendant les temps libres que j’ai eu ici, j’ai été aux archives faire quelques recherches sur l’histoire de 
Kassama et environs et j’ai trouvé pas mal de choses intéressantes.
Maintenant, je suis pressé de rentrer à Kassama car je m’inquiète de la santé du père Nicolas… et je  
crains que le père Doutreuve ne se surmène.
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Je vous embrasse.

Kayes, 1° mai 67
Chère petite maman, cher petit papa,
Je ne sais si je vous écrirai avant la fête de maman ; en tous cas, je pense que cette lettre vous 
parviendra vers ce moment et pourra vous porter mes vœux et mon union de pensée et de prière.
Ayant eu un voyage à faire à Mahina, je suis descendu entre deux trains à Kayes voir le père Rey… 
Et ce matin, voulant reprendre le train pour Mahina, on m’a dit à la gare qu’on ne savait pas quand il 
partirait : toutes les machines sont en panne et c’est la fête du travail, si bien que personne ne travaille 
pour les réparer… Ca m’ennuie un peu car j’avais promis d’être ce soir à Kassama où le père Vincent 
Doutreuve doit partir en tournée.
Le père Nicolas est rentré de Bamako vendredi. On lui a fait des élongations et il se sent mieux mais 
doit ménager son dos.
Il fait très chaud ici… Malgré tout j’ai trouvé le père Rey en assez bonne forme… Lui non plus ne doit 
pas trop forcer, mais il est tenté de profiter de ma voiture pour aller faire un petit tour à Kassama et 
Guéné-Goré : Il n’a pas revu Guéné-Goré depuis 5 ans et Kassama 2 ans et demi, quand il a manqué 
y mourir lors de mon congé en France, ayant voulu faire la route en mobylette en pleine saison des 
pluies…). J’espère que cette promenade lui fera du bien et ne le fatiguera pas trop.
Monseigneur Courtois doit commencer sa cure à Vichy ces jours-ci et doit être de retour ici fin juin 
pour les ordinations ; nous aurons un nouveau prêtre originaire de Kita.
Je vous quitte en vous embrassant.

Kassama, 7-5-67
Chère petite maman,
A mon retour de Kayes, je trouve votre lettre me racontant la mort et l’enterrement d’Oncle Georges… 
J’ai écris à tante Odette.
Le père Rey est venu avec moi et le père Vincent l’a accompagné à Guéné-Goré hier. Même s’il y a 
un peu de fatigue pour lui dans ce voyage (quoi qu’il soit beaucoup plus en forme que l’an dernier et 
que la voiture marche bien) il a tellement de joie à revoir ces missions aux quelles il a dépensé tant 
d’années que cela compense.
Geneviève m’écrit qu’elle renonce pour cette année à un voyage par ici. J’avoue que ce « camp-
chantier » ne me paraissait pas quelque-chose de bien clair… Je me demande jusqu’à quel point 
cette formule est efficace pour aider au développement d’un pays comme celui-ci…
Je pense à vous et je prie pour vous. Bonne fête à maman et amitiés à Odile et aux Jean. Je vous 
embrasse.
P.S. Reçu deux colis de ravitaillement, un des Jean et un de maman. Merci.

Kassama, 18-6-67
Chère petite maman et cher petit papa
Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas écrit et j’ai reçu depuis vos lettres du 9 et 30 mai et je viens 
de recevoir vos colis n° 23 et 24 avec des petits mots disant que vous espériez qu’ils seraient là pour 
fêter le 12 juillet (il y avait très longtemps que nous n’avions plus de saucisson et de fromage). Je 
pense que vous devez, avec Odile, faire toutes sortes de préparatifs aux Pâtrières et à Poitiers et je 
souhaite que tout soit bien réussi ! Ce jour là, je serai à Bamako où j’ai l’intention de faire ma retraite, 
de me faire soigner les dents et de participer à une session de recyclage à laquelle nous sommes 
d’ailleurs convoqués par nos évêques.
Je pense que je quitterai Kassama le 8, que je serai à Kita pour l’ordination et le conseil presbytéral 
du 30 juin au 2 juillet et que je serai ensuite à Bamako jusqu’au 15 juillet. Je reprendrai le train le 16 
pour rentrer ici le plus vite possible avant que les routes ne soient par trop mouillées.
Nous avons été assez occupés toutes ces dernières semaines, généralement le père Doutreuve et 
moi toujours en tournée, quand l’un rentrait, l’autre repartait… car nous avions pris pas mal de retard 
avec le voyage à Dakar et la maladie du père Nicolas… et il fallait achever le programme avant la 
grosse saison des cultures (qui est maintenant entamée), les pluies et les vacances.
Nous venons de recevoir la visite d’une demoiselle de Béthune, profitant de son congé payé pour 
venir à Kassama qui est adopté par sa paroisse (qui nous envoie médicaments, culottes etc. en assez 
grande quantité : une centaine de paquets tous les ans). J’appréhendais un peu cette visite, ne 
connaissant pas cette personne et me demandant bien ce que nous pourrions lui faire faire pendant 
les 15 jours qu’elle voulait passer ici … Finalement, une panne d’avion et quelques autres petits 
ennuis de voyage ont raccourci à une semaine son séjour et elle paraît assez dégourdie et 
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sympathique… et enchantée des conditions rudimentaires de l’accueil et des voyages… Je lui 
donnerai l’adresse de Marie.
J’espère qu’avec ces vacances, je vous laisserai moins longtemps sans lettre. Je vous embrasse. 
Union de prière.

Bamako, 4-7-67
Chère petite maman et cher petit papa et chers tous,
En arrivant à Bamako, j’ai trouvé votre lettre du 28. Merci. Je pense en effet que quelques colis ne 
sont pas encore arrivés, parmi les n° 17-18… Il y avait très longtemps que nous n’avions rien reçu.
Après l’ordination à Kita, où je me suis rendu avec le père Jan de Guéné-Goré et où j’ai trouvé un 
grand nombre de confrères, me voici à Bamako où je n’ai pas le temps de faire ma retraite (8 jours) 
avant le commencement de la session. Je fais des courses mais je ne trouve pas grand chose de ce 
que je cherche. Je me fais aussi soigner les dents et je fais examiner un petit élève de Kassama que 
j’ai amené avec moi et qui est en train de devenir aveugle, alors qu’il était dans les premiers de sa 
classe… Je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir faire pour lui. Pour le moment, le médecin fait 
des tas d’analyses et d’examens, mais il sera probablement hospitalisé jeudi.
Vous savez que je serai bien près de vous le 12 et, dès maintenant vous imaginant bien occupés par 
tous les préparatifs du mariage. J’aurais été content d’y être mais j’offre ce sacrifice pour le bonheur 
du jeune ménage.
Je suis bien content qu’Odile ait été reçue… Elle pourra ainsi, j’espère, être assistante à la faculté.
Monseigneur Courtois est aussi à Bamako pour une réunion avec ses homologues des autres 
diocèses du Mali… Ils ont pas mal de difficultés à éclaircir, financières en particulier.
Il m’a dit que nous pouvions espérer avoir des sœurs à Kassama pour fin 68… Il vient de France et a 
vu la supérieure de la congrégation de St Roch, de Viviers, et l’évêque de cette ville qui sont d’accord. 
Il faudra donc très probablement construire l’an prochain… trouver les ressources et le temps 
nécessaire. Je vous en reparlerai quand ce sera plus clair.
Je vous écrirai encore un de ces jours. Je suis à Bamako jusqu’au 16. J’espère que cette lettre partira 
par l’avion de demain. Je vous embrasse avec toute mon affection.

Bamako, 11-7-67 
Chère petite maman, cher petit papa et chers tous,
Je vous imagine tous aux Pâtrières dans la joie et la fièvre des derniers préparatifs du mariage 
d’Odile. Je suis de cœur avec vous pendant ces journées. Je sais que vous me suivez aussi par la 
pensée : en arrivant ici, j’ai trouvé votre lettre du 29… Hier, un confrère de Kita m’a apporté celle du 
26 juin que vous y aviez adressé et qui était arrivée après mon départ.
Le père Vincent (Doutreuve) qui est arrivé aussi hier pour prendre part à la session m’a dit que 2 colis, 
n° 22 et 25 étaient arrivés. Merci de tout cela.
N’ayant pas eu le temps de faire ma retraite avant la session, j’en ai profité pour faire un peu de 
courrier et faire des courses… On ne trouve pas tout ce qu’on veut ici, en particulier je vous envoie ci-
joint une liste d’objets ou d’articles que je voulais acheter et que je n’ai pas pu trouver.
Le petit écolier que j’avais amené avec moi pour consulter pour ses yeux m’a aussi occasionné pas 
mal de visites et d’aller et venues… Le médecin espère lui rendre en partie la vue qu’il avait presque 
totalement perdue mais il devra passer presque 3 mois à Bamako : traitement contre les micro filaires, 
piqûres dans les yeux, etc. etc. J’ai donc dû lui chercher un logeur hospitalier et qui puisse le mener à 
l’institut ophtalmologique tous les jours.
Par ailleurs, je continue à aller chez le dentiste ; je ne sais s’il finira avant la fin de la session.
Celle-ci est intéressante, surtout par les contacts avec les confrères (nous sommes près de 30, venus 
de tout le Mali). Le conférencier, le père Canconet, Eudiste professeur depuis 10 ans au grand 
séminaire d’Abidjan et expert au Concile est intéressant mais pas toujours facile à suivre.
Je vais ce soir recevoir à l’avion l’ami de Geneviève, Alain Vaes, séminariste SAM ; mais je ne sais 
pas du tout quel sera son programme.
Je vous embrasse de tout cœur.

Kassama, 23-7-67
Chère maman et cher papa,
Je vous adresse cette lettre au Rouët, pensant que vous y serez quand elle aura fait le voyage.
Mon séjour à Bamako s’est terminé dimanche où j’ai pris le train, laissant là-bas le père Doutreuve et 
le petit malade que j’avais amené avec moi pour ses yeux.
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A Mahina, dimanche soir, j’ai dit la messe devant une belle assistance, plus de 30 adultes ! Il y avait, 
en plus des familles résidant à Mahina et Bafoulabé, quelques instituteurs en stage. Et, lundi matin, 
après quelques achats, j’ai repris la piste en Land Rover avec un bon chargement, le père jan et l’ami 
de Geneviève Alain Vaes et trois écoliers… Il avait bien plu et nous avons rencontré un camion 
embourbé, mais sommes passés nous même sans trop de difficultés (en 6h pour 105 km). Après une 
journée à Kassama, j’ai conduit à Guéné-Goré le père Jan, Alain Vaes et le père Nicolas qui va y faire 
sa retraite… (un seul embourbement à 4 km avant d’arriver à Guéné-Goré)… Je suis rentré le soir 
même à Kassama et, depuis, je suis seul à la mission en attendant que le père Doutreuve rentre de 
Bamako dans le courant de cette semaine et le père Nicolas de Guéné-Goré dans le courant de la 
semaine suivante.
A part la matinée bien prise au dispensaire et les visites dans les champs pour donner des conseils 
aux jeunes agriculteurs qui utilisent notre matériel agricole, je ne suis pas trop surchargé quand 
même.
Quand les autres rentreront, on mettra sur pieds un programme de tournées et de catéchisme.
Je n’ai rien reçu de vous depuis la lettre du 30 juin que j’avais trouvée à Bamako en arrivant et celle 
du 26 qu’on m’a apportée à Kita… Je pense que vous avez été bien occupés par les préparatifs du 
mariage, mais que tout s’est bien passé. Je serais curieux de savoir si le télégramme que j’ai envoyé 
de Bamako le 12 à 7h30 est bien arrivé avant la dispersion.
Je vous avais dit dans une lettre de Bamako que je n’avais pas trouvé dans les boutiques tout ce que 
je cherchais mais j’ai oublié de glisser la liste de ces objets… Vous la trouverez ci-jointe, en rouge ce 
que je serais content d’avoir assez tôt… le reste quand vous pourrez. Merci d’avance.
Je vous embrasse. Dites bien des choses à tous ceux qui vous entourent, aux Trocello, aux curés des 
environs, etc , etc .

Guéné-Goré, 4-8-67
Chère maman et cher papa,
Avant de rentrer en retraite ce soir, je  vous écris cette lettre.
J’ai reçu cette semaine à Kassama vos lettres du 10, 13 et 18 juillet et celle de Geneviève du 17 juillet, 
et je suis bien content d’avoir eu ainsi tant de détails sur le mariage d’Odile qui semble avoir été une 
réunion bien sympathique et joyeuse… La mélancolie est pour les vieux parents qui voient s’envoler le 
dernier oiseau de la nichée… Que le Seigneur compense et atténue cette mélancolie par la joie 
d’avoir, dans l’ensemble mené à bien la tâche qu’il vous avait confiée et par l’affection dont tous, 
enfants, gendres et belles-filles et petits-enfants vous entourent… Leurs bonheurs et leurs réussites 
sont aussi les vôtres et je crois que, dans l’ensemble, c’est un grand merci que nous devons chanter 
au Seigneur… Même les épreuves, comme celle si lourde de Lilette ont été des grâces… Continuons 
à prier et à remercier les uns pour les autres. La relative solitude, les détachements que le Bon Dieu 
demande à la vieillesse, qui vont vous être demandés, sont sans doute des épreuves… Que ce soit 
aussi des grâces !
Je suis venu ici par la piste en mobylette, hier, en faisant des haltes chez nos catéchumènes et 
chrétiens sur la route. J’ai trouvé le père Jan seul ici (les pères Chalmin et Landreau étant en session 
et retraite à Bamako et Kita à leur tour, il m’avait demande de venir lui tenir compagnie aussitôt que 
les pères Vincent et Nicolas seraient rentrés de leurs propres retraites. Ceux-ci sont arrivés lundi 
après-midi, l’un de Bamako, l’autre de Guéné-Goré (j’avais passé 13 jours seul… mais n’avais pas eu 
le temps de m’ennuyer). Après deux jours ensemble, je suis venu ici, ainsi nous serons tous rentrés 
dans nos postes respectifs pour le 15 août… C’est à ce moment, généralement, que les pistes 
deviennent le plus impraticables et qu’il pleut presque tous les jours.
Après ma retraite, je pense passer deux jours avec le père Jan pour mettre au point les traductions 
que nous avons faites et utilisées chacun de notre côté… Ce sont des travaux indispensables mais 
que, hélas, nous n’avons pas assez de temps pour faire et fignoler.
Je vous ai dit, je crois, que Monseigneur nous a donné l’assurance presque certaine que nous aurons 
nos sœurs pour la fin 68 ; c’est une congrégation hospitalière du diocèse de Viviers (Ardèche) : les 
sœurs de St Roch, paraît-il… Je ne sais pas autre chose. Nous allons probablement commencer les 
travaux vers novembre et j’ai demandé à Monseigneur d’avoir un frère compétent pour s’en occuper ; 
il m’a promis le frère Fulmy, un suisse jeune et dynamique, et j’espère que j’aurai très peu à 
m’occuper du chantier.
Pour l’école, nous aurons certainement un jeune séminariste lazariste, ancien élève de Jean Bounnie 
à Poitiers et qui depuis correspondait avec moi et avec un de mes anciens élèves de Guéné-Goré. 
J’en suis bien content ; il fera sans doute deux ans à Kassama ce qui lui permettra de s’habituer et de 
se rendre plus utile, même en dehors de l’école.
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Comme peu à peu les grands élèves augmentent en nombre et que nous allons sans doute être 
amenés à en garder en internat jusqu’à la 3°, j’avais espéré avoir un monsieur célibataire d’une 
quarantaine d’années, ami du père Nicolas, et qui avait demandé lui-même à venir nous aider… Il 
était depuis 15 ans dans une maison d’éducation chrétienne en Haute-Savoie… Mais son directeur 
n’était pas très chaud pour lui donner son exeat… en tous cas, il ne nous a pas donné de nouvelles 
depuis 3 mois et la rentrée approche… Enfin, j’espère que tout se passera bien quand même.
Je vous embrasse, compte beaucoup sur vos prières et celles de tous ceux qui sont au Rouët. Dites à 
tous mon affection.

Guéné-Goré, 13-8-67
Cher petit papa et chère petite maman,
Un petit mot avant de quitter Guéné-Goré pour rejoindre Kassama après ma retraite…
Le père Jan qui a été à Kéniéba pendant ma retraite et a pu porter à Sokonomata (au pied de la 
falaise assez près de Kassama) les colis qui s’entassaient depuis un certain temps à Kéniéba, m’a 
rapporté votre lettre du 28 juillet, avant votre départ au Rouët et le colis n° 31 arrivé en même temps… 
(mais la confiture de fraise délicieuse s’était en partie répandue entre les saucissons et les fromages). 
Les colis n° 26, 27 et 30 sont aussi arrivés, m’a-t-il dit… Il en manque encore quelques uns, 23 et 24 
et sans doute quelques uns avant le 20.
J’espère que tout va bien au Rouët. Ici, il pleut beaucoup ; je pense que cette saison des pluies est 
plus pluvieuse que les années précédentes. Je repars demain pour Kassama, de façon à être là-bas 
pour le 15 août.

Kassama, 16 août,
Je suis rentré sans encombre à Kassama dans la journée du 14 août. La route n’était pas trop 
détrempée ; à un endroit, cependant, un gros rocher avait glissé de la pente sur la route : je suis 
passé facilement en mobylette mais en voiture ça aurait été plus difficile. Malgré tout, j’étais assez 
fatigué en arrivant et ai eu un petit accès de palu le 15 août.
Nous avons eu une assez belle assistance à la messe, pas mal de catéchumènes étant venus de loin, 
ce qui est méritoire en cette saison.
J’ai retrouvé les deux pères en forme… Nous allons maintenant organiser notre programme de 
tournées d’ici la rentrée scolaire.
Bonnes vacances à tous. Union de pensées et de prières. Dites à tous mon bon souvenir. Affection.

Kassama, 3-9-67
Cher papa et chère maman,
Je reviens de Kéniéba où j’ai eu quelque mal à arriver et dont je suis rentré sous la pluie. Les marigots 
sont débordés et la vieille moto que nous avons à Sokonomata, au pied de la falaise, m’a fait 
quelques petits ennuis mécaniques sur la route… Enfin tout s’est bien terminé.
J’ai trouvé là-bas votre lettre du Rouët du 10 août et un paquet de gros boulons qui seront utiles pour 
terminer l’aménagement des derniers débris de la 2 CV en charrette à âne (ce qui fait partie de mon 
plan de développement rural ici… pour épargner un peu aux gens tout ce portage à tête d’homme qui 
est leur seul moyen de transport). A ce propos, est-ce que une partie des harnachements de l’âne des 
Pâtrières serait disponible ? Si oui, pourriez-vous me les envoyer dans une cantine par Marseille (5 
Boulevard Verd) comme d’habitude ?
Ci-joint, une liste de graines pour notre jardin de saison sèche. Le père Doutreuve qui s’en occupe 
très bien vient de me demander de ne pas oublier.
J’ai profité de ce voyage à Kéniéba pour aller chez les pasteurs américains qui ont un assez bel 
hôpital où ils viennent d’installer un cabinet dentaire ouvert deux jours par semaine. Ils n’ont pas tout, 
mais j’ai quand même pu me faire plomber une dent. Le dentiste qui fait aussi de la pédiatrie est 
sympathique et très bricoleur ; il a monté lui-même ses appareils, y compris un poste de radiographie 
dont il fait lui-même les développements presque instantanément.
Juste avant de recevoir votre lettre, je venais de lire un article intéressant dans « Sciences et Avenir » 
sur la maladie des pins en Provence et surtout dans le Var… C’est bien triste et je pense que Bernard 
et papa se sont penchés sur l’avenir de la forêt pendant ce mois d’août… Il semble qu’il n’y ait pas de 
remède pour les pins maritime et que l’on préconise le repeuplement soit en pins d’Alep soit en pins 
parasols, plus résistants, soit surtout en chênes liège et que le gouvernement y aiderait… De toutes 
façons ce sera une grosse perte et un grand dommage pour le paysage.
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Quand vous rentrerez à Poitiers, si vous allez à la librairie des cordeliers, vous pourrez leur dire que 
les bréviaires ont rendu grand service au séminaire de Konani dont j’ai vu le supérieur et un directeur 
lors de l’ordination de Kita.
Si vous m’envoyez un petit agenda pour 1968 comme ces dernières années, prenez plutôt « l’agenda 
ecclésiastique » de Mame qui est assez pratique pour nous.
Dites bien des choses à tous aux Pâtrières et aux Roche chateaux. J’espère que vous allez faire 
encore une belle ouverture de la chasse et une bonne récolte de fruits. Je vous embrasse avec toute 
mon affection.

Kassama, 26-9-67 
Cher papa et chère maman,
Nous sommes dans les affres de la rentrée. L’équipe n’est pas au complet : un maître ayant eu une 
attaque de tuberculose se soigne et n’arrivera au plus tôt qu’en novembre… Le nouveau directeur 
(très jeune !!) n’arrivera aussi qu’à la mi octobre. Les autres sont sympathiques et ouverts. Nous 
avons fait un premier conseil ce matin et cela semble bien parti. J’appréhende un peu les réactions du 
jeune directeur qui risque d’être un peu ombrageux à cause de son manque d’expérience : tous ses 
collaborateurs sont plus âgés que lui, sauf un et ont beaucoup plus de métier, mais il est passé par 
une Ecole normale et a un diplôme de plus.
Le reste des paquets restés à Kéniéba lors du dernier voyage du père Vincent sont arrivés en même 
temps que les maîtres. Les ampoules « standard » conviennent parfaitement à ma voiture qui est un 
ancien modèle de Land Rover (les nouvelles ont en effet des phares différents).
La couverture de tricot d’Odile est arrivée juste à point, juste pour la naissance d’un petit garçon chez 
mon catéchiste François Sissoko : la jeune maman en a été toute contente. La précédente couverture 
du même modèle réchauffe toujours une vieille lépreuse… et vous pouvez dire à Germaine , ou aux 
autres bonnes âmes qui utilisent ainsi leurs restes de laine à tricoter que c’est très appécié ici, surtout 
à la saison froide qui va commencer.
Ci contre, encore quelques commissions, soit pour compléter notre mobilier soit pour classer nos 
papiers et pour faire des cartes de géographie.
Existe-t-il des bandes de plastique transparent, du même genre que ce que vous m’avez envoyé en 
blanc pour le dispensaire et qui pourraient servir à plastifier  ces cartes de géographie pour les faire 
durer et n’avoir pas à les refaire dans quelques années ? J’ai vu au lycée de Bamako un père 
professeur qui avait fait ainsi.
30 septembre : j’ai reçu votre lettre du 15 septembre. Merci de toutes ces nouvelles. J’ai été assez 
bousculé ces derniers jours : organisation et aménagement de l’école (il y a encore une des quatre 
classes sous la paille qui n’est pas finie d’arranger. J’ai dû aussi faire quelques tournées en vélo et à 
pieds car je n’ai pas encore reçu l’axe avant de ma mobylette qui était cassé.
Vous me parlez du mariage de Claire Desroy. Je suis enchanté de l’apprendre mais je ne sais pas 
autre chose.
Enfin je vous quitte pour aller un peu dormir avant de reprendre une journée chargée demain : 
baptême, messe, sermon descendre au pied de la montagne pour rencontrer le père Jan de Guéné-
Goré et régler avec lui quelques affaires pour l’école et l’internat, accueillir notre « coopérant » et 
remonter avec lui, faire un dernier conseil avant la rentrée de lundi matin.
Je vous embrasse donc avec toute mon affection.

Kassama, 9-11-67
Cher petit papa,
Cette lettre arrivera sans doute après votre fête, mais vous savez que je penserai à vous en priant et 
en offrant le saint sacrifice pour vous.
Que le Seigneur vous aide, vous et maman, dans la solitude relative où vous vous trouvez après le 
départ d’Odile. Qu’il vous donne assez de santé, assez de force morale pour continuer à monter vers 
lui dans la joie, en vous appuyant l’un sur l’autre.
Nous avons en ce moment la visite de Monseigneur Courtois. Il continue demain sur Guéné-Goré.
Je pense que nous allons commencer la construction de la future maison des sœurs d’ici janvier… 
Monseigneur attend un dernier accord de celles-ci, après leur avoir envoyé des plans. Il nous enverra 
un frère assez dégourdi pour que nous n’ayons pas à nous occuper nous-mêmes du chantier, si ce 
n’est de très haut. J’en suis content car, avec la direction de l’école, je ne peux vraiment rien ajouter 
raisonnablement à mon fardeau. Il me manque encore un maître… C’est un catéchiste qui le remplace 
provisoirement. Un Dahoméen a été recruté pour remplacer celui qui est tuberculeux.
Je vous embrasse tendrement avec maman.
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Kassama, 26-11-67
Chère maman et cher papa,
Merci de votre lettre du 9 novembre que je viens de recevoir. Il y avait aussi un colis de boulons et de 
crayons feutre. Le paquet avait été un peu démoli et l’encre de quelques crayons s’était répandu… Ce 
n’est pas bien grave.
Enfin, j’ai mon personnel de l’école au complet. Le dernier venu est un Togolais, sympathique, 
chrétien depuis plusieurs générations ; il est plein de zèle et s’imagine un peu naïvement qu’il va 
convertir tout le monde… N’empêche que c’est un bon point ! Il ne sait pas un mot de bambara, ni de 
malinké à plus forte raison et j’ai dû lui confier une classe où les enfants sont déjà dégrossis en 
français. Le déplacement du maître qui faisait cette classe dans la classe des petits n’a pas été sans 
douleur (c’est une classe délicate et où il faut un très bon maître, mais beaucoup s’imaginent que c’est 
un limogeage si on les y met). Je garde la direction de l’école avec ses tâches administratives et 
quelques classes de morale, de dessin… le moins possible.
Pour les constructions de la maison des sœurs et, chez nous, d’un logement pour les coopérants ou le 
frère (car nous sommes un peu à l’étroit), il n’est pas impossible que je sois amené à faire cette année 
encore un voyage au Sénégal, car on ne trouve toujours ni taules ni fers ici. J’en profiterai encore pour 
une révision de ma voiture.
Si vous m’envoyez de l’argent par hasard, j’aimerais mieux que ce soit en chèque bancaire ou au 
CCP du père Doutreuve : 1191-62 à Orléans.
J’ai commencé à préparer quelques scènes bibliques pour Noël sur le thème de la foi, mais je me 
demande comment je trouverai le temps d’animer tout cela.
Je compte toujours sur vos prières, plus que sur tout autre chose et je vous embrasse.

Kassama, 15-12-67
Cher papa et chère maman,
J’ai bien reçu votre lettre du 23-11 et le dernier paquet contenant les souvenirs de Grand-mère… que 
je lis par petit bout le soir avant de me coucher… Je crois l’entendre raconter ces histoires elle-même 
comme elle aimait le faire.
La préparation de Noël m’absorbe assez, surtout qu’il y a aussi des réparations à faire sur la voiture et 
les examens trimestriels de l’école.
Je dois aller au « conseil presbytéral » à Kayes au début de janvier et la voiture de Guéné-Goré est 
en panne (de dynamo… ! comme la mienne quand Paul était là) ; c’est donc la mienne qui devra 
assurer les voyages à cette occasion… et ceux des vacances de Noël où les jeunes coopérants de 
Kayes et Kita s’annoncent… Nous avons aussi commencé à rassembler les matériaux pour la 
construction de la maison des sœurs qui commencera en janvier, après mon retour de Kayes, quand 
le frère Fulmy, actuellement en repos à Sikasso, pourra venir.
Vous voyez que les occupations ne manquent pas et qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer. Pour Noël, 
je voudrais que la veillée porte sur le thème de la foi et il faut en imprégner ceux qui joueront les rôles 
bibliques d’Abraham, Moïse, David, Jean Baptiste, les mages… J’espère que cela ira… Il y aura aussi 
toute l’organisation matérielle de l’accueil des catéchumènes venant de loin.
Je ne sais si j’aurai le temps de faire un saut à Bamako à l’occasion de mon voyage à Kayes en 
janvier… Le petit écolier presque aveugle que j’avais conduit en juillet va mieux, mais doit continuer 
son traitement contre l’onchocercose ; il peut recommencer à lire et à écrire. Cela m’encourage à 
envoyer d’autres malades à Bamako, mais les places sont limitées à l’Institut Ophtalmologique…
Ci-joint une petite carte de vœux pour notre cher archiprêtre.
Je vous souhaite une bonne fête de Noël et une bonne année si je ne vous écris pas d’ici là. 
Continuons de prier ensemble. Je vous embrasse de toute mon affection.

Guéné-Goré, 31-12-67
Cher papa et chère maman,
Je crois que je n’ai pas eu le temps de vous écrire depuis Noël. Cette fête s’est bien passée et nous 
avons eu beaucoup de monde, et une bonne ambiance… La veillée aussi a été belle et bien suivie. 
Mais j’étais assez fatigué à la fin de la journée. Les jours de fête, la mission est envahie et nous 
n’avons vraiment pas un moment à nous.
Le 26, à 2H de l’après-midi, après le dispensaire, nous avons pris la route pour Mahina où nous 
espérions arriver pour 7h (quelques maîtres voulant aller chez eux pour les vacances, en particulier 
Marcel qui voulait aller voir le bébé que sa femme vient d’avoir. Le train passe à 7h et, en principe, on 
devait y arriver. Malheureusement, la courroie de ventilateur s’est cassée à 45 km de Mahina et j’avais 
prêté celle  que je garde en rechange à un autre chauffeur en panne il y a quelques temps… Cette 
courroie entraîne ventilateur, pompe à eau et dynamo : nous ne pouvions aller plus loin. Nous nous 
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sommes installés pour passer la nuit. Heureusement, nous étions dans un village où j’ai un élève, 
nous étions donc très bien reçus.
Vers 1h du matin, une voiture est passée sur la route et son chauffeur, que j’ai autrefois dépanné 
également, m’a aidé avec une vieille courroie qu’il avait et du fil de fer à en faire une suffisante pour 
aller jusqu’à Mahina… et nous sommes repartis vers 5h du matin pour arriver avant 8h, dire la messe, 
réparer plus sérieusement, faire quelques achats et accueillir à l’express sept jeunes coopérants, ou 
aides laïcs missionnaires de Kayes et Kakoulou (5 garçons et deux filles) qui voulaient passer leurs 
vacances en venant chez nous… Heureusement le voyage de retour s’est passé sans encombre, 
nous étions arrivés vers 10h30, dans la nuit, et, après avoir mangé et bavardé, avons pu nous 
coucher vers 1h du matin.
Hier, après deux jours de villégiature à Kassama, je les ai conduits ici où je peux enfin prendre 
quelques jours de détente, faire mes comptes de fin d’année et ma correspondance… Je pense que 
nous repartirons mercredi pour Kassama et jeudi pour Mahina et Kayes où je suis convoqué pour le 
conseil presbytéral avec le père Jan et Jean Baptiste Percal, le catéchiste de Guéné-Goré.
J’en profite pour vous redire tous mes vœux de bonne et sainte année, avec l’assurance de mes 
prières, surtout au sacrifice de la messe.
Au dernier courrier, j’avais reçu vos lettres du 4, 9 et 11 décembre et le chèque de 150 000 F de papa 
qui me rendra grand service, j’espère, ainsi que les colis 5, 8, 9. merci de tout cela.
J’espère que vous avez vu tante Andrée (ci-joint un petit mot pour elle) et que la rencontre des 5 
sœurs a été bien joyeuse. Le souvenir de Bonne Maman devait vous être bien présent…
Je ne sais si vous vous inquiétez des changements politiques qui ont lieu depuis quelques temps au 
Mali pour la « défense de la révolution »… Ca a commencé à Bamako en juillet et cela arrive dans nos 
brousses maintenant… Jusqu’à présent, c’est surtout un assainissement, par limogeage de ceux qui 
ont trafiqué avec les fonds publics, ce qui est un bien. Priez tout de même pour le Mali, que Dieu 
donne à ses chefs la sagesse nécessaire dans les difficultés inévitables.
Je vous embrasse de tout cœur. Dites mon affection à tous.

Kayes, 9-1-68
Cher papa et chère maman,
Nous avons terminé notre conseil presbytéral et pastoral. Beaucoup de problèmes ont été évoqués. 
J’espère qu’il en sortira quelque chose.
J’ai longuement parlé avec Monseigneur qui est assez fatigué par une vieille laryngite dont il n’arrive 
pas à se débarrasser ; avec le père Rey également et le père procureur. Nous allons commencer les 
travaux pour la maison des sœurs… mais il n’y a pas encore beaucoup de matériel et pas beaucoup 
d’argent non plus.
Le frère va venir dans quelques jours avec le camion. D’ici là, aussitôt rentré à Kassama, il va falloir 
que je me mette à rassembler pierres, sable, gravier etc. Quand il sera là, je m’occuperai le moins 
possible du chantier.
J’ai un gros programme de tournées en perspective. Monseigneur m’a demandé de visiter toutes les 
écoles publiques de notre secteur où plusieurs maîtres chrétiens sont en service ici ou là… plusieurs 
sont très éloignés. J’espère que l’an prochain nous aurons un 2° professeur français pour le 2° cycle 
de l’école et un directeur valable. Mais le père Nicolas devra aussi partir en congé. Enfin, qui vivra 
verra.
Ces réunions ont toujours le bon côté de nous mettre en contact les uns avec les autres et de mettre 
nos problèmes d’apostolat en commun. Nous sommes si éloignés les uns des autres habituellement… 
et chaque fois, c’est enrichissant de se retrouver.
Monseigneur et le père Rey sont assez préoccupés de l’évolution que pourrait prendre les orientations 
de nos dirigeants… Il y a semble-t-il une certaine lutte d’influence entre les durs et les modérés et on 
ne sait pas très bien à quoi on va aboutir… Sur le plan local, l’atmosphère est toujours excellente un 
peu partout.
Prions pour la mission et pour le pays et continuons à travailler dans la confiance !
Je vous embrasse de tout cœur… J’espère que vous avez passé de bonnes vacances au Rouët. Le 
père Rey m’a dit qu’il a reçu un mot de vous dont il a été très touché. Il est toujours pour moi un grand 
frère dont le soutien spirituel m’est précieux. Je vous embrasse de toute mon affection.

Kassama, 1-2-68
Chère maman et cher papa,
Je rentre d’une bonne tournée dans des coins éloignés de la « paroisse ». J’ai dû faire pas loin de 400 
km en mobylette par des petits sentiers et des chemins souvent fort mauvais… Il y a deux chrétiens 
instituteurs isolés dans des écoles du gouvernement, l’une à Banafélé, au bord du Bafin, à 150 km au 
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sud de Mahina, l’autre à 40 km plus loin à Kana, dans une école misérable, dans un pauvre village où 
les trois instituteurs, dont un chrétien, sont découragés par les conditions dans les quelles ils 
travaillent. Je crois que ma visite les a réconfortés. Aucune voiture n’est encore venue dans ce village 
depuis la fin de la saison des pluies et, à la rentrée, les maîtres ont dû faire la route à pieds (une 
semaine à travers les hautes herbes…). Il est difficile d’imaginer un isolement plus grand.
En arrivant, je trouve un assez abondant courrier… dont une partie a fait un mois avant d’arriver. Ca 
ne marche pas très bien en ce moment. L’avion n’est pas très régulier et le courrier par route encore 
moins.
Il y avait vos paquets n° 7 (pharmacie) et 12 (confiture et pâtes de fruit), 13 (haricots)… Il y a des 
paquets qui se perdent. Je me demande si, pour les choses importantes, il ne vaudrait pas mieux 
recommander car, ces derniers temps, j’ai constaté que beaucoup de paquets recommandés ne 
payaient pas de douane tandis que des paquets ordinaires étaient taxés, on ne sait pas très bien sur 
quelle base. Je pense que ça dépend du douanier ou du poste de douane qui les reçoit… Tout ce qui 
vient directement de Bamako n’est jamais taxé tandis que ce qui passe par Kayes l’est souvent assez 
fortement. On peut donc mettre sur l’adresse Kéniéba, via Bamako, Mali.
J’ai reçu votre lettre du Rouët du 28 décembre et je pense que vous avez dû être bien contents de 
vous trouver entourés d’enfants et petits enfants, après ce premier trimestre de solitude relative à 
Poitiers. J’avais également toutes les lettres de bonne année des frères, sœurs et neveux.
Je viens d’avoir un nouveau pépin avec notre école… Un instituteur qui faisait la 5° année (environ 
CM2) a été pris par le recrutement militaire il y a 15 jours : la commission est arrivée dans la nuit, ils 
ont ouvert le bureau à 8h et à 19h ils étaient repartis  avec deux instituteurs, le nôtre et un autre d’une 
école publique à 18 km d’ici. En pleine année scolaire c’est bien gênant, mais que faire ? J’ai donc 
remanié encore une fois mon personnel et pris un catéchiste pour dépanner dans une classe de 
petits ! En attendant mieux…
Le frère est arrivé vers le même moment et le chantier de la maison des sœurs est bien démarré… 
C’est une vraie ruche : 40 ouvriers. Le frère est débrouillard et ça marche bien. Je ne suis pas sûr que 
nous ayons toujours assez d’argent pour soutenir le rythme que le frère a donné au chantier et qui 
permettrait de finir assez rapidement… Mais Dieu est grand !
Je vous quitte en vous embrassant.

Bamako, 9-3-68
Cher papa et chère maman,
C’est de Bamako que je vous écris. Devant aller à Mahina avec la voiture pour conduire un certain 
nombre de moniteurs et instituteurs de Kassama et Guéné-Goré à leurs examens professionnels et 
devant les attendre, j’en ai profité pour faire un voyage jusqu’ici où il y avait un certain nombre 
d’affaires à régler… Cela me donne aussi une certaine détente que je ne regrette pas.
Le voyage aller a été un peu difficile : d’abord j’ai grillé l’induit de ma dynamo à 30 km de Mahina, en 
plein midi, à un endroit sans ombre et très poussiéreux… J’ai réparé provisoirement de façon à 
pouvoir rouler sans esquinter davantage le matériel et arriver jusqu’à Mahina. Là, j’ai trouvé le père 
Rey qui vient de Kayes tous les 15 jours desservir cette extrémité de notre paroisse. J’ai dû attendre 
le lundi pour acheter ce dont j’avais besoin : ciment pour les constructions, savon, sucre etc… et 
laisser la remorque chargée prête à partir à mon retour… Le lundi, c’est un train brouette qui va à 
Bamako et, ce jour là, il a été particulièrement en retard : 13h30 de retard à l’arrivée à Bamako ! Si 
bien que, ayant pris le train à 3h de l’après-midi, ce n’est qu’a 11h le mardi que je suis arrivé, sans 
avoir beaucoup dormi… Heureusement, ici, je me suis bien reposé, ayant largement le temps de finir 
les courses et visites que j’avais à faire ; j’ai même été, avec le père Caurois visiter les petits 
séminaristes dans une île du Niger où ils passent leurs vacances : 2 km en pirogue pour y aller et en 
revenir, bons bains, une après-midi de vraies vacances ! Ce qui est assez rare…
Parmi les visites que je devais faire, il y avait celle du médecin qui s’était chargé du petit élève 
aveugle que j’avais amené ici au mois de juillet et que je n’avais pas revu depuis. Hélas, il n’a pas été 
bien encourageant pour l’avenir… le petit voit un peu mieux qu’il y a huit mois, mais le médecin ne 
laisse pas d’espoir de nouvelles améliorations et même pense que, à la logue, il deviendra 
complètement aveugle… Je me suis mis en relation avec un organisme de bienfaisance, s’intéressant 
particulièrement aux enfants malades ou handicapés, « Terre des hommes ». Je constitue pour lui un 
dossier… Ils se proposent de m’aider à l’envoyer en France dans une institution spécialisée pour les 
aveugles… Est-ce que Larney par exemple pourrait s’occuper d’un cas pareil, lui apprendre à lire le 
braille… et à faire des travaux adaptés susceptibles de lui donner un gagne-pain dans la suite ??? 
Pourriez-vous me renseigner à ce sujet ?
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J’ai aussi été au service des douanes, en vue de mon voyage au Sénégal après Pâques, j’espère…  
Nous projetons d’y aller avec le père Jan Hoogartens, de Guéné-Goré, et de ramener un chargement 
de matériel.

Dakar, 17-4-68
Cher papa et chère maman,
J’aurais voulu vous écrire pour Pâques, mais nous avons été tout à fait bousculés tous ces temps-ci… 
Nous avons eu une bonne semaine sainte et beaucoup de monde à la veillée pascale… Trois 
baptêmes, cinq prises de nom chrétien qui, j’espère, seront baptisés l’an prochain. Atmosphère bien 
sympathique mais pas beaucoup le temps de souffler, d’autant plus que les élèves n’étaient pas en 
vacances.
Le soir même de Pâques, après avoir donné une dernière bénédiction à ceux qui étaient venus de loin 
et repartaient chez eux, je me suis préparé pour le voyage à Dakar et suis parti à la tombée de la nuit 
avec voiture et remorque pour Guéné-Goré, d’où, avec le père Jan et nos deux voitures et remorques 
nous avons pris la piste pour Dakar en quittant Guéné-Goré vers 8H le lundi de Pâques. Arrêt à 
Kéniéba pour les papiers et, à midi, nous étions à la frontière où nous avons mangé et nous sommes 
baignés dans la Falémé. Et, après un peu de relaxe et de bréviaire, nous sommes repartis vers 2h de 
l’après-midi et avons roulé jusqu’à 10h du soir… avec quelques petits ennuis mécaniques (ressorts de 
la remorque qui fichaient le camp) sur un petit raccourci très mauvais que nous n’avions pas pris l’an 
dernier avec les Paul.
A 10h, nous étions au campement de la réserve de Nigolokoba où nous avons monté nos lits de camp 
pour dormir. A 5h du matin mardi, nous avons repris la route pour arriver à Tambakounda avant 8h du 
matin… Prières et petit déjeuner, plein d’essence et vers 9h30, nous repartions vers Kaolack où nous 
ne sommes arrivés qu’après 1h de l’après-midi à cause de deux crevaisons du père Jan, dont les 
pneus étaient très mauvais. 
Là, nous avons déjeuné, fait un peu de sieste et acheté des taules ondulées pour charger nos deux 
remorques que nous avons laissées là pour ne pas avoir d’ennuis avec elles à Dakar (pas d’éclairage 
etc.). Nous sommes repartis de Kaolack pour Dakar avec les deux voitures seules et la nuit nous a 
pris à 25 km de Dakar… Comme je n’avais pas de feux arrière et que le père Jan n’avait qu’un phare 
et qu’il ne connaissait pas Dakar, nous nous sommes concertés pour rouler doucement, collés l’un à 
l’autre, pour entrer en ville sans histoire… nous laissant dépasser sagement par les 2CV. Nous étions 
à la procure à 8h30, à peine plus de 36h après avoir quitté Guéné-Goré, ce qui est une bonne 
moyenne pour 1000 km environ.
21 avril. A Dakar, nous devions faire réviser nos voitures et faire beaucoup d’achats divers… et le 
père Jan consulter les médecins (ce qui prend beaucoup de temps).
Nous avons tout de même pu tout faire de justesse avant samedi midi, en courant toute le journée et 
en dépensant tout ce que nous avions comme réserve et même un peu plus !
Il me manque environ 1200 NF (métro) pour finir de tout régler… J’espère que le père procureur 
pourra me les avancer et que je n’aurai pas trop de douane à payer (nous avons fait des demandes 
pour cela, mais on n’est jamais sûr).
Nous allons repartir avec 1,5 T de marchandise (fers, taules, matériel agricole, fil de fer etc. par 
voiture (avec la remorque évidemment…) et j’envoie à Kédougou, par une occasion, 1T de fers que je 
viendrai chercher avec ma voiture et ma remorque dans 8 ou 10 jours.
La réparation de ma voiture m’a encore coûté bien cher, 90000 CFA. Le garagiste m’a dit qu’elle était 
bien fatiguée. Il faudra songer à en acheter une neuve à mon prochain congé…
Nous repartons ce soir, après avoir été manger chez le doyen De Cotigny qui est toujours aussi 
charmant. Il m’a dit qu’il avait l’intention de vous inviter à un congrès de juristes catholiques qui doit 
avoir lieu à Dakar en décembre ou janvier.
Nous passerons la journée de lundi à Kaolack où nous avons à réparer nos remorques et à les 
charger et j’espère que nous pourrons être rentrés avant mercredi soir dans nos missions respectives.
Dès jeudi et vendredi, il faudra que les voitures se remettent sur la piste pour aller à Mahina emmener 
les pèlerins (le 2° dimanche après Pâques, il y a tous les ans le pèlerinage national à « Notre Dame 
de Kita »).
Ensuite, nous aurons la visite de Monseigneur, les confirmations etc. etc.
Il ne faut pas vous inquiéter si je ne vous écris pas aussi souvent que je le voudrais… C’est que ça va 
malgré l’abondance des occupations. Je vous embrasse.
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Koudougou, 5-5-68
Chère maman et cher papa,
En passant à Kéniéba avant-hier, j’ai trouvé votre lettre du 10 avril avec la photo de votre dernier petit-
fils. Merci. Il y avait aussi des paquets 20, 21, 22, 23, 24 et 25, dont quelques uns en recommandé 
(finalement, en ce moment, ils semblent tous arriver.
Je suis de nouveau au Sénégal, à la mission de Kédougou où on devait m’envoyer le reste de mes 
achats faits à Dakar (fers et tôles pour les constructions). Mais rien n’est encore arrivé et je dois 
rentrer chez moi, pour accueillir Monseigneur qui va venir demain… Je suis parti ce matin de bonne 
heure, avec un chargement de ciment pour ne pas faire un voyage à vide. Mais il a plu pas mal hier, 
surtout en Guinée et je me suis trouvé devant une rivière débordée à 20 km d’ici ; on m’a assuré 
qu’elle serait descendue avant midi… Mais, comme je n’avais pas dit ma messe pour partir plus tôt, 
pensant la dire à Kassama ce soir, je suis revenu à Kédougou pour la dire… et, en attendant que l’eau 
passe, je fais quelques lettres.
J’espère que la Falémé (le fleuve qui fait la frontière) me laissera passer, mais j’ai un peu peur que 
mon 2° chargement n’arrive pas avant qu’elle ne monte définitivement pour 6 mois, ce qui 
m’ennuierait bien ! Je demande au père Paravy, le supérieur d’ici (les Paul s’en souviennent) qui est 
très chic, de me télégraphier aussitôt que la marchandise sera là pour que je puisse venir tout de 
suite, s’il n’est pas trop tard.
Que d’histoires pour ces constructions !
Je pense que les Jean vous ont donné des nouvelles de mon retour de Dakar par la route. J’étais 
arrivé à 8h30 du soir et la voiture devait repartir à 5h le lendemain pour Mahina avec le père Landreau 
comme chauffeur. Celui-ci est arrivé sans encombre à Mahina, emmener les pèlerins du pèlerinage de 
Kita ; mais, au retour du pèlerinage de Kita, il n’arrivait pas à partir… Comme il est jeune et n’a pas 
beaucoup d’expérience des pannes, il s’est confié à des petits réparateurs ou chauffeurs en chômage 
qui lui ont bricolé le carburateur, sans voir que la panne était à l’allumage (vis platinées déréglées). Il a 
eu toutes les peines du monde à arriver à 40 km de Kassama où ils ont été rattrapés par un camion 
qui les a pris et ils ont laissé la voiture en panne dans la brousse… Je suis parti en moto la dépanner ; 
j’en ai eu pour une demie heure et, le soir même, après avoir conduit à Guéné-Goré les pèlerins qui y 
rentraient, j’ai repris la route du Sénégal… S’il ne pleut pas trop, j’y reviendrai encore dans une 
semaine, si mes fers sont arrivés.
A part ça, tout va bien… J’ai l’impression de ne pas faire assez d’apostolat et trop de besognes 
matérielles. Je compte bien sur vos prières. Je vous embrasse.

Kassama, 12-5-68
Chère petite maman,
Je viens de recevoir votre lettre du 25 avril où vous m’accusiez réception de ma lettre de Dakar. 
Dimanche dernier a dû en partir une autre de Dakar, confiée samedi aux pilotes de Air-Sénégal à 
Kédougou. Je pense qu’elle vous sera vite parvenue également.
Ce voyage à Kédougou pour chercher du matériel qui n’était pas arrivé m’a fait perdre un peu de 
temps, surtout avec ce marigot qui m’a empêché de passer pendant 24h au retour… Après être rentré 
à Kédougou passer la journée, je suis revenu le soir au bord du marigot (à 20 km de Kédougou) 
espérant passer, mais j’avais encore de l’eau au dessus de mes culottes… Ce n’est que le matin à 5h 
que l’eau a été assez descendue pour me laisser passer avec mon petit chargement de ciment.
Vers 11h, je suis passé dans le campement d’un jeune chef de mission de prospection minière qui est 
à quelques km de notre frontière ; cela m’allongeait d’une dizaine de km, mais comme ce monsieur 
très sympathique envoie souvent ses véhicules à Kédougou, j’espérais qu’il pourrait me prendre le 
matériel en retard et me l’amener à la frontière ce qui me ferait une économie de 240 km aller et 
retour.
De fait, il a été très heureux de ma visite d’autant plus qu’il avait des ennuis : un mois avant il avait eu 
un accident d’auto, avec sa femme (qui vit avec lui en brousse depuis plusieurs années et qui attend 
un bébé) et elle s’était cassé le talon et il avait dû la laisser à Dakar pour reprendre son travail, malgré 
deux côtes cassées…
L’avant vielle de ma visite, dans la nuit, la même tornade qui avait rempli le marigot devant moi, avait 
fait des dégâts dans son campement, en emportant plusieurs toits de paille dont celui de son bureau, 
mettant ses papiers et ses cartes à sac… ce qui lui avait mis le moral assez bas.
J’ai passé quelques heures avec lui, et il m’a promis de m’apporter mon matériel et m’a demandé de 
revenir le voir. Comme il est belge, je pense que c’est le père Jan Hoogmartens, qui doit de toutes 
façons aller à Kéniéba demain qui aura été le voir aujourd’hui.
Je suis arrivé ici dimanche soir, seulement quelques heures avant Monseigneur qui avait annoncé sa 
visite pour ce jour là.
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Celui-ci a été très content de sa visite… Il a donné la confirmation à 10 personnes (5 chrétiens adultes 
d’ici et 5 grands écoliers de Guéné-Goré) et nous a félicité du bon avancement des travaux pour la 
maison des sœurs : tout l’extérieur est fini et le toit posé.
Mais il nous demande de terminer aussi avant fin juin la petite maison pour les coopérants laïcs qui 
n’est pas encore commencée. Le frère doit partir à Kita construire une école pendant les vacances. 
Nous allons devoir forcer un peu les équipes de travail et, comme nous avons dépensé toutes nos 
réserves d’argent pour acheter du matériel (fers et tôles), nous n’avons pas assez d’argent… Enfin, 
j’espère que les appels lancés ici ou là m’en apporteront un peu avant la fin du mois.

13 mai. Je m’aperçois qu’ayant commencé cette lettre pour vous souhaiter bonne fête, je bavarde de 
mes affaires et oublie le principal. Donc j’ai pensé à vous aujourd’hui… Je pense que ce sont les petits 
Jean qui viendront souhaiter la fête de grand-mère, comme nous le faisions jadis pour maman… Je 
dirai encore la messe du 30 pour vous et tout ce qui vous est cher.
Vous me demandez dans votre lettre quand je rentre en congé… rien n’est décidé à ce sujet. Le père 
Nicolas doit rentrer avant moi (peut-être pendant l’hivernage). Pour moi, je pense que ce sera fin 69…
Je vous embrasse, ainsi que papa et tous ceux qui vous entourent.
P.S. Un ami de Paul à Bamako (M. Charlot) qui a essayé de venir nous voir ici pendant mon absence 
laisse entendre que Paul viendrait ici en juillet… Est-ce un bobard ?

Kassama, 30-5-68
Chère petite maman et cher papa,
En ce soir de la fête de Jeanne d’Arc, un petit mot pour vous dire que j’ai pensé à vous. J’ai bien prié 
pour vous et aussi pour la France qui semble en avoir bien besoin.
J’ai reçu votre lettre avec les photos développées par Michel. Merci à lui et à vous. Je savais que ce 
rouleau était assez douteux… Mon appareil s’était calé et tournait à vide à la suite d’un voyage où 
l’appareil avait voyagé dans mon sac, voisinant avec du couscous sec dont les petits grains s’étaient 
introduit dans le mécanisme ; j’ai dû retirer la pellicule commencée et, après avoir nettoyé l’appareil, la 
remettre au juger à la position où je croyais l’avoir laissée… et je m’aperçois que pas mal de choses 
sont déréglées !
J’ai reçu également votre colis n° 26 et celui contenant les graines… Après quelques pluies précoces 
il fait de nouveau sec et très chaud et il y a une invasion de petites sauterelles qui mangent tout dans 
le jardin (les quelques choux et feuilles de carottes et de poireaux qui restaient et tous les jeunes 
semis… s’ils ne sont pas très bien protégés par la moustiquaire.
Je viens d’aller à Kéniéba conduire une malade : une pauvre femme enceinte qui était montée dans 
un arbre pour cueillir des fruits de la brousse pour nourrir sa famille et qui était tombée… Au début, ça 
n’avait pas paru trop grave, mais il a dû y avoir des lésions internes, et, au moment d’accoucher ça ne 
se passe pas du tout bien et j’ai peur d’une péritonite. 
J’ai été à la poste où je n’ai rien trouvé. Je pense que c’est dû aux grèves ; d’ici on est un peu loin 
pour se rendre compte. Sera-t-il possible ou utile de voter, soit pour le référendum, soit pour l’élection 
des députés après la dissolution de la chambre ? Je ne sais dans quelle impasse on est en train de 
s’enfoncer.
Au courrier précédent, nous avions une mauvaise nouvelle : M. Boyer, le célibataire de plus de 40 ans 
qui nous avait promis de venir nous aider comme professeur et éducateur l’an prochain (et pour lequel 
nous construisons cette petite maison qui est d’ailleurs presque finie) nous fait faux bond : son 
directeur, ses collègues, l’évêque, etc. lui font un devoir de rester encore un an dans le collège de 
Haute-Savoie où il enseigne depuis 20 ans. Nous sommes donc bien ennuyés surtout qu’il est un peu 
tard pour chercher quelqu’un d’autre maintenant, pouvant venir, en grande partie pour l’amour de 
Dieu, nous aider… Enfin, si par hasard vous connaissiez quelqu’un que cela intéresserait au moins 
pour un an, adressez-le nous ??? Je vais écrire à Geneviève et à Odile dans le même sens. Peut-être 
ont-elles des connaissances dans leurs relations professionnelles.
Je compte surtout sur vos prières et je vous embrasse.

Kassama, 17-6-68
Chère petite maman et cher petit papa,
Il y a maintenant bien longtemps que nous n’avons pas de vos nouvelles puisque votre dernière lettre 
sur ma table date du 7 mai. Depuis que la France est plus ou moins en révolution et en grève, nous 
n’avons presque pas eu de courrier… Nous entendons à la radio, tant bien que mal, le déroulement 
des évènements, mais sans bien nous rendre compte. J’ai l’impression que cela va mieux, mais le 
dégel ne semble pas encore complet dans bien des secteurs… J’espère qu’il sortire du bien de tout 
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cela, mais dans quelle mesure l’économie nationale ne sera-t-elle pas compromise par ce mois de 
grève ?
Ici la vie a continué normalement et maintenant ce sont les pluies qui sont bien parties. Les toits sont 
sur nos maisons en construction et les travaux pourront être achevés petit à petit d’ici la rentrée. A 
l’école, ce sont les compositions de fin d’année, les moyennes et les pronostiques pour l’an prochain 
qui vont nous occuper durant deux semaines.
J’ai peur que nous n’ayons des difficultés de personnel… Monsieur Boyer, comme je vous le disais 
dans ma dernière lettre, ne peut pas venir. Vincent (le séminariste lazariste que nous avons cette 
année) est un peu las de sa solitude ici et aspire à faire sa deuxième année dans un lieu moins retiré 
du monde… Je le comprends mais je le regretterai d’autant plus qu’il est très dévoué à tous points de 
vue : ses classes, le foyer, les contacts avec les autres maîtres ici et dans les écoles publiques aux 
environs, la liturgie etc. et très agréable en communauté.
A la rentrée, nous aurons une 3° (on dit 9° ici) avec au moins une douzaine d’élèves à présenter à 
l’examen du DEF correspondant au brevet. Je pense que nous aurons une 6° assez nombreuse 
(moins pour la 5° et la 4°) etc. pour tout cela, il faut des maîtres… des livres… (je n’ai pas encore 
grand chose pour la 3°).
Je pense que j’aurai pas mal de travail pendant les vacances et que je n’irai pas longtemps à Bamako 
et ailleurs cette année (quelques jours début juillet : chercher des arbres à planter pour notre verger, 
des remèdes pour le dispensaire, et faire quelques visites nécessaires… peut-être rencontrer Paul s’il 
vient à la semaine de la jeunesse comme on en parle).
D’ailleurs j’ai déjà beaucoup voyagé cette année ! Je ferai sans doute ma retraite à Guéné-Goré en 
août et ce sera tout. Et vous, quels sont vos projets de vacances dette année ? Je vous embrasse de 
tout cœur.

Dans le train entre Mahina et Bamako, 30-6-68
Cher papa et chère maman,
J’avais commencé une lettre hier soir en attendant le train qui avait 6h de retard au départ, et je ne la 
retrouve pas… J’ai dû l’oublier dans notre campement de Mahina.
Nous avons quitté Kassama vendredi après la distribution des prix qui s’est bien passée et nous 
avons fait convoi : ma Land Rover et le camion-benne du frère qui a terminé son travail à Kassama ; à 
nous deux, nous avions une trentaine de passagers partant en vacances : les maîtres et leur famille et 
quelques élèves… Le camion du frère qui est encore plus fatigué que ma voiture nous a fait arriver 
assez tard dans la nuit avec plusieurs pannes.
Je suis venu avec le père Nicolas dont le congé en France a été un peu avancé et brusqué et qui doit 
prendre l’avion du 3 juillet pour Bordeaux où il postera cette lettre, j’espère. Il part en congé et 
Monseigneur a l’intention de m’y envoyer très rapidement après son retour car il y a à prévoir des 
changements assez importants dans le personnel sur le diocèse et il désire que nous soyons à jour 
avec nos congés quand ils auront lieu.
A Mahina, le père Rey m’attendait et nous avons eu une longue conversation à ce sujet… une espèce 
de consultation pour les futures nominations.
Maintenant je vais à Bamako où j’espère vaguement rencontrer Paul si son projet de venir pour la 
« semaine de la jeunesse » s’est maintenu…
De toutes façons, j’ai pas mal de choses à y régler  (pour l’école et nos élèves à orienter sur d’autres 
écoles, centres d’apprentissage, séminaire etc., pour le dispensaire, pour nos plantations et celles des 
gens que » nous aidons dans ce sens etc.).
Je donne au Père Nicolas vos adresses successives, aux Pâtrières en juillet et septembre, au Rouët 
en août, à Poitiers à partir d’octobre… Il sera content d’utiliser ma série de diapositives, si vous 
pouvez les emporter avec vous dans ces divers déplacements (ou les lui envoyer à l’adresse de ses 
parents où il ne sera probablement pas pendant les vacances : 2 allées marines, 64 Bayonne).
Le train avait 6h de retard au départ de Mahina ; il a maintenant 14h de retard et nous avons passé 
une partie de la nuit en panne en pleine brousse ce qui nous a permis de dormir un peu par terre sur 
le bord de la voie… Car le train était si plein qu’il n’y avait pas de place assise pour tout le monde et 
aucune couchette de disponible… Vive les voyages !
Je suis assez content de notre année scolaire cette année, et, malgré la peine que cela m’a donné, je 
pense que cela a été un bien que je sois directeur de l’école cette année, tant pour les relations avec 
les maîtres que pour celles avec les parents d’élèves et l’administration… Tout s’est bien passé et je 
n’ai qu’à me féliciter de l’équipe des maîtres.
Pour l’an prochain, je ne sais pas comment cela se passera. Le père Nicolas ne sera pas là à la 
rentrée. Je devrai sans doute partir en janvier en congé… Qui viendra nous aider comme coopérant 
ou aide-missionnaire ???
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Enfin, la providence est bonne et j’espère que tout marchera quand même. Je compte bien sur vos 
prières à tous.

Bamako, 3-7-68
Chère petite maman, cher petit papa,
J’ajoute ce mot avant le départ du père Nicolas.
J’ai trouvé Paul en répétition lundi et nous avons pris plusieurs repas ensemble, sans nous voir 
beaucoup en dehors des repas car nous avons chacun nos occupations. Il pense repartir par l’avion 
du 14. Personnellement, je partirai pour Kassama demain par l’express avec des plants de manguiers 
et d’autres arbres fruitiers pour Kassama et Guéné-Goré. J’ai pu régler à peu près toutes les affaires 
pour les quelles j’étais venu et ai eu quelques contacts intéressants avec les confrères d’ici et 
d’ailleurs rencontrés à Bamako.
Je crois que je ne vous ai pas remercié du chèque bancaire de papa de 1 500 NF arrivé en même 
temps que la lettre de maman d’aussitôt après la grève. Cela me permet de payer quelques unes de 
mes dettes et j’en suis bien content… Merci !
Dites mon affection à tous. Je vous embrasse.

Bamako, 4-7-68
Chère maman et cher papa,
J’ai remis hier une lettre pour vous au père Nicolas qui prenait l’avion pour Bordeaux… Je pense 
qu’elle sera vite arrivée. En reprenant le train pour Mahina, je griffonne celle-ci que je mettrai au 
wagon postal et qui arrivera plus vite que celles que je pourrai vous écrire ensuite de Kassama, 
d’autant plus que notre petit avion de Kéniéba s’est cassé en faisant un atterrissage forcé (sans 
accident de personne) et qu’avec les pluies le courrier par camion n’est ni régulier ni rapide.
J’ai été content de mon court séjour à Bamako, surtout d’avoir pu revoir Paul assez longuement 
malgré tout. Hier soir, nous avons été dîner ensemble chez l’attaché culturel de l’ambassade, 
Monsieur Cuinier qui est assez sympathique ; ensuite nous avons été au « théâtre » pour une des 
représentations de la semaine de la jeunesse : des ballets, des chants et une petite pièce à intention 
politique. Beaucoup de temps morts… pas trop mal quand même.
Paul, pendant tout mon séjour à Bamako m’a prêté la 2CV qu’il avait louée, presque tous les matins et 
les soirs pendant qu’il travaillait à l’Institut National des Arts, ce qui m’a permis de faire plus facilement 
les visites et les courses que j’avais à faire en un temps assez réduit. 
Maintenant, je repars en brousse. Je ne pense pas beaucoup sortir de Kassama, sauf pour les 
tournées des champs et aller faire ma retraite à Guéné-Goré. Nous n’allons être que deux pendant 
tout l’hivernage et il y a encore pas mal de travail pour nos constructions avant la rentrée. Je vous 
embrasse, ainsi que tous ceux qui vous entourent.

Kassama, 18-7-68
Cher petit papa et chère petite maman,
Depuis mon retour de Bamako, j’ai reçu vos lettres du 12 et 24 juin. Ce n’est pas très rapide… 
J’espère que celles que je vous ai envoyées de Bamako iront plus vite !
J’ai été bien content de ce contact avec Paul, malgré sa brièveté… Il m’a bien aidé en mettant à ma 
disposition la 2CV qu’il avait louée, ce qui m’a permis de faire plus facilement les courses et les visites 
que j’avais à faire en un temps assez court, dans une ville assez étendue pour qu’il soit difficile de tout 
faire à pieds.
Depuis que je suis rentré, j’ai repris la vie de travail habituel (moins l’école). Mais, à deux, nous avons 
largement de quoi nous occuper. Tantôt en tournée, tantôt au poste, surtout que les constructions 
demandent encore pas mal d’attention : nous avons toujours deux maçons et une équipe de plus ou 
moins 10 manœuvres, sans spécialité et dont il faut s’occuper… Il faut faire un peu de menuiserie, un 
peu de ferronnerie, apprendre à l’un à peindre, à l’autre à mettre à niveau etc.
Les malades viennent aussi un peu à tout moment et il faut s’en occuper.
Je viens de faire les papiers pour les élèves que j’envoie dans d’autres écoles et qui ont réussi des 
concours. Je vais préparer aussi le recrutement d’octobre…
A propos… vous m’aviez dit en avril avoir demandé aux sourd-muets de Poitiers s’ils pourraient 
s’occuper de mon petit élève aveugle… Je viens d’avoir une réponse de l’association Terre des 
Hommes, mais il faut savoir où orienter cet enfant pour qu’ils puissent le prendre en charge… Si vous 
avez du nouveau à ce sujet, je serais content de le savoir… Dois-je écrire moi-même au directeur ?
Je vous envoie une liste de petit matériel, surtout de quincaillerie pour notre construction : soit je ne 
l’ai pas trouvé à Bamako, soit je n’y ai pas pensé.



41

Guéné-Goré, 22-8-68 
Chère petite maman, cher petit papa,
Je viens de recevoir la lettre de maman du 6 août (je regrette que la mienne avec toutes ces 
commissions à faire ne soit pas arrivée plus tôt. J’espère que vous ne vous serez pas trop cassé la 
tête pour trouver tout quand même). Merci de tout ce dévouement !
J’ai aussi reçu le colis n° 32 avec les graines pour le jardin. On avait reçu à Kassama un peu avant 
quatre autres colis dont des confitures de fraise qui s’étaient bien répandues et que la poste avait dû 
mettre dans un sac à part pour ne pas abîmer d’autres choses… C’est dommage car ces confitures 
sont fort bonnes !
Depuis ma dernière lettre, j’avais aussi reçu vos lettres des Pâtrières des 3, 5, 10 et 14 juillet, avec le 
faire-part De Salvert. J’ai prié pour tous, Bernadette de la Martinière, M. Lachèvre…
Je suis venu ici pour ma retraite qui va s’achever demain… Cela m’a fait du bien de sortir un peu de 
Kassama et de venir ici où c’est beaucoup plus calme ! Nous avons ce chantier et ce dispensaire qui 
nous prennent beaucoup. Et cette retraite m’a permis de prendre mes premiers jours de vrai repos de 
l’année… Ni Dakar, ni Bamako n’avaient été des vacances ! Je pense qu’il sera bon de s’organiser de 
façon à se détendre un peu plus si on ne veut pas perdre les pédales au point de vue spirituel et 
intellectuel…
Je n’ai rien de nouveau pour la rentrée… J’espère qu’on pourra avoir deux séminaristes soldats…
Il ne pleut pas beaucoup ces temps-ci, pas assez pour nos paysans. Espérons que les récoltes ne 
seront pas trop mauvaises quand même : les maïs précoces qui devraient commencer bientôt sont 
minables.
Je vous embrasse de tout cœur, ainsi que tous ceux qui vous entourent.
P.S. Je serais content d’avoir pour la rentrée deux drapeaux du mali : vert, jaune, rouge (il n’y a plus 
de petit bonhomme comme autrefois).

Kassama, 3-9-68
Cher petit papa et chère petite maman,
Je suis seul à Kassama ce soir puisque le père Vincent est parti hier à Guéné-Goré pour y faire sa 
retraite.
Après avoir refait mes comptes, j’ai hésité longtemps à écrire la lettre ci-jointe… C’est toujours 
désagréable de demander, même si on sait qu’on vous donne de bon cœur… Je vous serais 
reconnaissant si vous pouviez la transmettre à ceux des frères et sœurs qu’elle ne gênera pas… Vous 
êtes plus à même que moi de vous en rendre compte.
Je viens d’avoir de bonnes nouvelles pour l’école : toute l’équipe de l’an dernier revient cette année et 
il s’y ajoute un séminariste soldat de la coopération qui vient du diocèse de Poitiers : Robert Riodel, ce 
dont je suis bien content. J’espère qu’il s’entendra bien avec Vincent Bonnefille… Leur petit logement 
indépendant du nôtre sera prêt avant leur arrivée ; on y travaille.
De plus le directeur nommé est un des plus consciencieux parmi mes collaborateurs de l’an dernier : 
Norbert Diakité, ancien séminariste, qui est très aimé des élèves… J’espère donc que tout ira bien.
La maison des sœurs est elle aussi presque finie : le frère Franz viendra y mettre la dernière main au 
mois d’octobre quand il aura fini de construire l’école des filles de Kita.
Les récoltes ne sont pas encore commencées et c’est tous les jours un défilé de pauvres gens pour 
lesquels la soudure est particulièrement difficile. Je ne sais pas toujours très bien comment faire…
Je vous embrasse en souhaitant pour tous bonne fin de vacances et bonne cure de fruits des 
Pâtrières. Union de prière toujours.

Kassama, 10-10-68
Chère maman, cher papa,
J’ai eu au dernier courrier votre lettre du 19 septembre avec le chèque de Papa… Je me rend bien 
compte de l’effort que cela représente pour vous dans cette période difficile et je ne sais comment 
vous en dire ma reconnaissance… Jean et Geneviève ont aussi répondu généreusement à mon appel 
et j’ai confiance que tout sera en ordre à mon départ.
Merci aussi du bon colis de ravitaillement que j’ai reçu en même temps : Robert Rionel a 
particulièrement apprécié le fromage de chèvre (il est des Deux-Sèvres). Je suis contente du bon 
esprit qu’ont ces deux jeunes et j’espère que cette année se passera bien. Le nombre de nos internes 
a bien augmenté ; ils sont 24 chez les grands (6° à 3°, le foyer) et 28 chez les petits et le père Nicolas 
qui s’en occupait beaucoup n’est pas de retour avant la fin de l’année. Avez-vous eu sa visite ?
Avez-vous reçu les photos à développer et la montre à réparer que je vous ai envoyés au Rouët ? J’ai 
des doutes sur le bon fonctionnement de mon appareil et je ne sais si je prendrai beaucoup de 
nouvelles diapositives avant de rentrer.
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Notre chef d’arrondissement, M. Diop, que les Paul ont connu et qui a fait sept ans ici, va nous quitter 
pour aller à Kayes où il est nommé. C’est un avancement et il en est très content. Nous nous 
entendions bien et je ne sais pas du tout par qui il sera remplacé.
Ci-joint, encore une liste de commissions, en vous remerciant encore de prendre toute cette peine 
pour nous envoyer tous ces paquets.
Je vous embrasse de toute mon affection. Encore une fois merci de tout ce que vous faites pour moi. 
Je prie tous les jours le Seigneur pour vous…

Kassama, le 10-11-68
Cher petit papa et chère petite maman,
C’est pour la fête de papa que je vous écris ce petit mot pour vous remercier de tout ce que vous 
faites pour moi. Plus j’y pense, plus je vous en suis reconnaissant. Pour la St Martin et pour la St 
René je dirai donc la messe pour vous et toute la famille.
J’espère que nous pourrons nous retrouver tous au cours de mon congé autour de vous. Tous mes 
frères et sœurs ont répondu avec beaucoup de générosité à mon dernier appel et je n’ai plus 
d’inquiétude pour la situation que je laisserai en partant.
Maman se propose de m’envoyer les derniers textes français de canons et de préfaces autorisés… 
Nous ne les avons pas encore reçus quoique le père Vincent qui est plus spécialement chargé de la 
liturgie dans notre équipe les ait demandé depuis un certain temps. Si vous me les envoyez, ils seront 
donc les bienvenus.
Je viens de casser le pont arrière de ma voiture, hier soir, en revenant d’aller chercher des dalles par 
un assez mauvais chemin… Je suis donc immobilisé pour quelques semaines, en attendant que 
vienne la pièce que je vais commander à Dakar par télégramme.
C’est surtout pour les transports qu’elle sert… Pour les tournées, le petit cyclomoteur Peugeot est ce 
qui est le plus pratique.
Je ne sais pas si nous aurons le temps de préparer la veillée de Noël comme les autres années (la 
préparation de scènes bibliques avec les jeunes prend beaucoup de temps et, en l’absence du père 
Nicolas, il n’y en a pas trop). J’espère qu’avec un film fixe, des chants et des commentaires on pourra 
faire quelque chose de valable plus rapidement.
Je vous quitte pour ce soir en vous redisant bonne fête et en vous embrassant avec toute mon 
affection.
14-11-68, P.S. J’ai reçu le colis n° 43 (toujours pas de montre…). Merci aussi de la lettre et des 
photos. J’ai été content de les avoir. Si quelques unes sont voilées cela ne m’étonne pas, l’appareil 
s’était ouvert pendant que je rembobinais… Les autres sont bonnes.
Le « gendarme » en casquette qui est sur une des photos serait content d’avoir quatre photos 
d’identité.
Je serais content d’avoir quelques doubles des meilleures (les enfants, la lépreuse avec son petit 
bébé… J’en enverrai à quelques bienfaiteurs.
Encore une fois merci. Union de prière et à bientôt, avec toute mon affection.

Kassama, 25-11-68
Cher papa et chère maman,
J’ai bien reçu la lettre de maman du 8 novembre et je suis content que le père Nicolas soit passé vous 
voir.
Oui, j’attendrai le retour du père Nicolas pour partir, peut-être fin janvier et il y des chances que je 
puisse rester jusqu’en juillet pour voir les André que je n’ai pas vus depuis 58.
Les sœurs sont déjà arrivées à Kakoulou où elles passent un mois de « rodage » avec les sœurs 
espagnoles qui y sont très bien. Elles seront ici le 21 décembre et je resterai un mois au moins encore 
avec elles.
Pendant mon absence, c’est le père Doutreuve qui prendra les rennes et le père Sablet, un savoyard 
un peu plus âgé que moi, qui était supérieur à Kita ces dernières années, va arriver d’un jour à l’autre 
pour nous compléter.
Vous avez su la petite révolution qui vient d’avoir lieu à Bamako… Tout est calme partout semble-t-il 
et il est trop tôt pour juger. Les gens ont l’air contents qu’on leur permette un peu plus de liberté… 
Mais on ne sait pas encore si cela permettra, d’une façon ou d’une autre, de sortir de l’ornière 
économique. De toutes façons, il faut travailler ! Pour nous rien n’est changé jusqu’à présent !
Je vous embrasse avec toute mon affection.
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Kassama, 4-1-69
Cher papa et chère maman,
J’ai bien pensé à vous tous ces jours-ci !
Je pense que vous êtes maintenant au courant de la date de mon arrivée à Marseille… A peine plus 
d’un mois maintenant !
Je ne vous ai pas écrit depuis l’arrivée des sœurs le 21 décembre. Tout s’est bien passé ; elles ont 
déjà fait la conquête des gens par leur sourire et leur gentillesse. Elles sont contentes de leur maison 
et je crois qu’elles s’adapteront bien. Elles ne sont pas trop jeunes : la plus jeune a je crois une 
trentaine d’années et la supérieure 50. Elles auront du mal à apprendre la langue mais s’y mettent 
avec courage. Je vais de temps en temps leur faire une leçon et le catéchiste François aussi.
La fête de Noël s’est bien passée également. La veillée biblique avec des projections en couleur a été 
bien suivie et tout le monde semblait content. Le soir du 25, il y a eu un grand tam-tam en l’honneur 
de l’arrivée des sœurs et du père Sablet et de mon départ.
Le père Sablet s’adapte bien. Il s’est tout de suite mis à faire des tournées avec sa petite Jeep qui est 
aussi vieille que ma Land mais qu’il a bien entretenue. Il s’est mis aussi à la réparation de ma voiture 
car il est très compétent, ayant fait toute la guerre dans une section de dépannage du Génie, depuis 
la Tunisie en 42, jusqu’en Allemagne.
Pour ses catéchismes, il se sert beaucoup de projections et du magnétophone, ayant enregistré des 
Karans faits en langue indigène par de vrais Malinkés… Il a un peu de difficultés avec la langue d’ici 
qui est un peu différente de celle qu’il parlait à Kita où il a passé ces 12 dernières années.
Le père Nicolas s’annonce pour le 17 à Dakar, ce qui le fera arriver ici vers le 25… Nous n’aurons que 
quelques jours ensemble avant mon départ.
Je pense que j’aurai pas mal de voyages à faire en France à mon arrivée, pour visiter les familles des 
sœurs (Ardèche), des séminaristes coopérants (Deux-Sèvres et Landes), des confrères, les 
bienfaiteurs etc. sans compter évidemment les frères et sœurs aux quatre coins de la France…
Que le Seigneur vous aide et vous protège en cette nouvelle année où nous nous retrouverons tous… 
Je vous embrasse de tout cœur.


