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Courrier d’Henri Savatier à ses parents de 1970 à 1975 
 
En 1969, Henri était en congé en France. Il s’est malencontreusement cassé la jambe (en 
faisant le mur, nuitamment, pour rentrer dans le jardin de Poitiers) et il a été opéré à la 
clinique des hospitalières à Poitiers. Il a donc dû prolonger son séjour pour sa 
convalescence et sa rééducation, jusqu’au mois de décembre.  

En mer, à bord du Saint Louis, au large de la Mauri tanie, le 29 décembre 
1969 
 
Cher papa et chère maman, 
J’espère que cette lettre vous arrivera avant votre départ du Rouët. Je la posterai après-demain 
à Dakar où nous devons arriver dans la nuit du 30 au 31, vers 2h du matin. 
La traversée, jusqu’à présent s’est bien passée. Au départ de Bordeaux, la veille de Noël, 
l’équipage n’était pas très gai de partir faire Noël en mer. Je suis resté sur la passerelle 
pendant une bonne partie de la descente de la Gironde (sauf le temps d’aller dîner). Il y a eu 
deux pilotes, un de Bordeaux à Pauillac, très bavard et rouspéteur et l’autre de Pauillac au 
Verdon qui était moins loquace mais ne paraissait pas mécontent de converser un peu et de 
donner des explications sur son métier. 
J’ai été aussi faire un tour au carré de l’équipage, pour saluer et souhaiter Joyeux Noël à tout 
le monde. Le bosco m’a fort bien accueilli et m’a dit que, quoi que breton, il n’allait pas 
souvent à la messe, mais qu’il y serait le lendemain. J’ai annoncé une messe à minuit dans le 
petit salon attenant à ma cabine et le commandant avait fait afficher qu’il y en aurait une  à 
10h dans son salon à lui. Il y avait une dizaine de matelots et le radio à la messe de minuit ; la 
plupart des officiers et quelques matelots étaient à celle de 10h ; en comptant ceux qui ont 
assisté aux deux messes, je pense qu’environ 15 personnes ont pu assister à la messe, ce qui 
est bien sur 33 personnes à bord, dont quelques musulmans et en tenant compte des nécessités 
du service et des quarts. 
La journée de Noël, la mer était assez mauvaise dans le golfe de Gascogne et surtout dans la 
région du cap Finistère et je n’ai guère pu manger de la journée. 
Heureusement, le lendemain, j’étais amariné et, peu à peu, la mer est devenue plus calme. Je 
prends mes repas au carré des officiers où l’atmosphère est sympathique. Le commandant, 
Monsieur Labbé, un breton que tout le monde appelle « tonton » est à peu près de l’âge de 
Loly, ainsi que le second et le premier lieutenant. Le second lieutenant et les mécaniciens sont 
plus jeunes ; il y a même un très jeune élève mécanicien qui ne manque pas de charme. 
Tout le monde est très gentil pour moi. Les garçons (deux sénégalais chrétiens) se sont 
proposé de faire ma lessive. 
Je monte souvent sur la passerelle pour voir où on est. Hier on est passé tout près de Las 
Palmas, aux Canaries et c’était très joli. Il y a beaucoup de circulation et on croise 
continuellement des bateaux ; d’autres font route avec nous, un peu plus vite ou un peu moins 
vite. En ce moment, on est au milieu d’une flottille de chalutiers russes, avec un navire usine 
qui pêche également semble-t-il. 
Je suis également descendu à la machine, un énorme moteur diesel à 7 cylindres qui tourne 
bien rond… Nous faisons un peu plus de 15 nœuds. 
Le reste du temps, je lis ou j’écris dans ma cabine qui est spacieuse et confortable. Je fais des 
nuits de 9h et encore un peu de sieste ; je serai donc bien en forme en arrivant. 
J’espère profiter de la journée du 31 à Dakar pour faire quelques courses que j’ai à y faire et, 
si je le peux, partir le jour même pour Tambacounda par la route. Si j’ai de la chance, je 
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pourrai y charger ma voiture sur une plateforme et la faire accrocher à un train de 
marchandises, de façon à être à Kayes dès le 2 janvier. 
 
Dakar, 31 décembre 1969, 15h30. 
Depuis ce matin 4h, le bateau est à quai, la voiture a été déchargée à 9h, et, depuis, elle reste 
sur le quai car il faut aller de bureau en bureau, en ce dernier jour de l’an, pour obtenir un visa 
de la douane (avec acquis à caution) pour le transit jusqu’au Mali… Je suis aussi passé à 
l’assurance (j’ai les papiers d’assurance pour aller au Mali) mais je n’ai rien pu faire pour me 
faire dédommager des 3 ou 4 égratignures qu’ont fait les dockers en chargeant et déchargeant. 
J’espère quand même avoir fini ce soir toutes ces démarches. 
Je vous embrasse en vous redisant Bonne Année et union de prières. Partagez entre tous ceux 
qui vous entourent mon affection. 
Riquet 

Tambacounda, 2 janvier 1970 
 
Me voici depuis hier à 500 km de Dakar ; cette première partie de route s’est faite sans 
histoire ; j’ai bien fait de rouler le 1er janvier car il n’y avait pas trop de circulation, surtout 
pas de gros camions qui, sur la piste, soulèvent beaucoup de poussière. Les 200 derniers km 
sont pénibles à ce sujet, surtout qu’il n’y a presque pas de vent en ce moment et qu’il 
commence à faire chaud (30° tout à l’heure). 
Ce matin, après avoir dit ma messe, j’ai été à la gare. Mais il n’y avait pas de plateforme 
disponible ; il a fallu téléphoner dans une autre gare et on m’a dit de revenir à 14h30, ce que 
j’ai fait. On a téléphoné de nouveau ; il y a eu un déraillement qui met tous les trains en 
retard ; il paraît que la plateforme arrivera cette nuit et que je pourrai charger la voiture 
demain matin. 
En attendant, j’ai rencontré des jeunes gens de Kassama et environs, qui sont venus chercher 
fortune ici et en Gambie et qui paraissaient contents de me revoir et de parler du pays. 
 
Tambacounda, 3 janvier, 17h30 
Je termine cette lettre avant de partir pour Kayes ; ça n’a pas été tout à fait sans peine ; il a 
fallu bien des allées et venues à la gare pour obtenir une plateforme ; finalement ce matin 
cette plateforme allait être réexpédiée à Thiès pour être réparée car elle chauffait paraît-il ; j’ai 
obtenu après palabres qu’on regarde l’essieu qui chauffait et il n’avait pas d’huile et, après 
qu’on en eut remis, on m’a permis de charger et amarrer la voiture, ce que j’ai fait entre 2 et 
4h cet après-midi en plein soleil. Enfin le train doit partir vers 18h paraît-il et sera à Kayes 
dans la nuit si tout va bien. 
Hier soir, j’ai été au cinéma voir le film « Le mandat », film sénégalais très bien observé mais 
sévère pour toute une société où le parasitisme et l’exploitation des plus faibles est, hélas, 
monnaie courante. Il y avait aussi un autre vieux film intéressant sur l’éducation « Les risques 
du métier ». 
J’ai fait aussi quelques courses que je n’avais pas eu le temps de faire à Dakar : acheter un 
vélo, un chapeau de brousse, un bidon pour l’eau en tournée etc. J’espère que les douaniers de 
Kayes seront compréhensifs. 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection. Riquet 
 
P.S. J’ai eu à Dakar vos deux lettres du Rouët et une autre que vous m’avez fait suivre de la 
sœur Germaine qui, elle aussi, doit rentrer au Mali. 
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Kayes, 5 janvier 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
Je pars ce soir pour Kakoulou. Tout s’est bien passé. La voiture n’est pas encore dédouanée 
mais les douaniers me laissent les papiers nécessaires pour rouler en attendant. 
Toutes les cantines, le vélo etc. sont sortis sans plus de frais. Je pense que j’aurai largement 
pour payer les 88 000 de douane possibles sur la voiture. 
J’ai rencontré à Tambacounda, juste avant de partir, le frère de Poupette Gibouin qui m’a dit 
qu’il irait vous voir à Poitiers quand il rentrera d’ici quelques jours, son service militaire qu’il 
a fait comme médecin à Dakar étant terminé. 
Ici, Monseigneur m’a bien accueilli ; il vous salue. Le père Rey qui était un peu fatigué hier à 
la suite des fêtes où il a été à Mahina faire son ministère, m’a consacré sa journée 
d’aujourd’hui ; nous avons bien bavardé. 
Tout va bien. Je vous embrasse ainsi que les Jean, avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 12 janvier 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu hier votre lettre du 31 décembre, du Rouët, avec la lettre de tante Andrée. Merci. 
J’espère que vos vacances au Rouët se sont bien terminées malgré le mauvais temps et que 
vous n’êtes pas trop tristes de reprendre seuls votre vie habituelle à Poitiers. J’espère que Jean 
continue à aller bien et qu’Anne est tout à fait remise de sa grippe, que Michel et Dominique 
vont mieux également. 
Me voici à Kakoulou depuis une semaine. On m’a chargé de l’économat dès mon arrivée et je 
m’aperçois que la maison n’est pas très bien montée en beaucoup de choses ; beaucoup de 
matériel vieux et sale. Le jardin non plus n’est pas très bien parti ; il paraît qu’il y a eu une 
masse de sauterelles en novembre qui ont mangé tous les semis. Il n’y a actuellement que 
quelques aubergines à manger ; heureusement, j’ai acheté à Kayes pas mal de légumes que 
nous mangeons petit à petit en les gardant au frigidaire (tomates et salades en particulier), 
mais c’est presque fini, il faudrait y retourner.  
Je fais faire des semis mais il fait déjà bien chaud et je doute qu’on arrive à grand-chose pour 
cette saison sèche. 
On m’a chargé aussi de la JEC à l’école et d’une petite école de 3 classes dans un village à 6 
km d’ici où il y a une petite chrétienté. J’en ai la charge surtout spirituelle car, sur place, il y a 
un directeur et deux bons maîtres africains qui sont tous mes anciens élèves. 
Petit à petit aussi, je fais connaissance avec les gens et me mets au courant des choses et on 
me chargera sans doute d’autres choses au fur et à mesure. 
Nous sommes donc trois pères. Le père Delattre est supérieur et curé ; il est ici depuis un 
certain temps et a surtout été chargé de l’école qui, ici, a une particulière importance ; il est du 
nord et son père est, je crois, directeur d’une usine de la région de Lens. Le père Chalmin est 
« le vieux » ; il a été en tout, dans des séjours divers, plus de 15 ans à Kakoulou et connait 
tout le monde. 
Nous avons trois jeunes séminaristes français comme coopérants : Bruno Fèvre, 
d’Angoulême, dont j’ai été voir les parents ; Jean Yves Morvant de St Brieux et Dominique 
Bodoin de Nantes. Tous trois paraissent sympathiques et se sont bien adaptés à la vie locale… 
Ils ont bon appétit ce qui est bons signe mais est exigeant pour l’économat ! 
Samedi soir, tous les maîtres d’école de l’arrondissement se réunissaient amicalement à 
Loutou, village à 13 km d’ici sur le bord du fleuve et près des chutes du Félou. Comme 10 
jeunes d’ici dont les trois coopérants devaient y aller et que quelques autres chrétiens 
enseignent dans des écoles du gouvernement, ils m’ont invité à participer à leur journée pour 



 5 

pouvoir leur dire la messe le dimanche matin, ce que j’ai accepté avec plaisir. Nous avons pu 
préparer une belle liturgie en français avec les séminaristes. Par ailleurs, cela m’a donné 
l’occasion de faire connaissance avec beaucoup d’enseignants des environs. 
Vous voyez que, peu à peu, je fais mon trou et m’adapte à ce nouveau poste. Je pense à vous 
et prie pour vous souvent. Je m’arrête pour aller dire la messe du soir que les séminaristes 
m’ont demandé de dire pour eux aujourd’hui. 
Je joins à ma lettre une liste de choses à nous envoyer quand vous pourrez…Je vous en 
demanderai d’autres ensuite au fur et à mesure que je verrai mieux ce qui manque. 
Je me suis mis aussi aux travaux de langue et traduit provisoirement les textes au fur et à 
mesure ; on se réunira ensuite en commission avec le père Rey et quelques africains d’ici et de 
Guéné Goré ou de Kassama. 
Il y a pas mal à faire pour la liturgie car le père Chalmin, qui en était chargé, n’est pas trop 
pour les changements et il faut le ménager… Par contre, les jeunes sont contents des 
documents que j’apporte et qui permettent de se mettre à la page peu à peu. 
Sur le plan politique, je trouve que le pays est à peu près comme je l’ai laissé ; l’atmosphère 
est toujours aussi détendue qu’après le coup d’Etat de novembre 1968. 
Au point de vue économique, la récolte a été bonne cette année et les gens ne sont pas 
inquiets. A long terme, on ne voit toujours pas ce qui arrivera. 
Nous avons eu vendredi la visite du docteur Soumaré (le papa d’Assa qui est maintenant à 
Paris) et le docteur Sow, du ministère de la santé, venus faire une enquête au sujet des sœurs 
et de la fièvre jaune dont il est probable qu’elles sont mortes ; il y a eu quelques cas suspects 
ici et à Kayes, mais un assez grand nombre très nets et confirmés biologiquement dans la 
région de Négala. Maintenant, il semble que tout danger soit écarté, la campagne de 
vaccination ayant couvert de pays à 90 ou 95 %. Le décès des sœurs avait beaucoup 
impressionné et la population s’est présentée aux équipes d’hygiène mobiles comme on 
n’avait jamais vu le faire. 
Je vous quitte pour ce soir. Le père Delattre part à Kayes demain de bonne heure et postera 
cette lettre. Je vous embrasse bien affectueusement, Riquet. 

Kakoulou, 19 janvier 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu votre lettre du 9… Oui, c’est assez étonnant que ma lettre écrite sur le bateau et 
postée à Dakar, à la grande poste, le 31 décembre ne vous soit pas encore arrivée ; il est 
probable qu’elle aura pris le bateau et non l’avion ou que l’encombrement du jour de l’an ou 
la flemme des postiers aient retardé son acheminement. 
Je vous en ai posté une autre de Tambacounda le 3 janvier et de Kayes le 5 janvier, et une 
d’ici la semaine dernière. 
Jusqu’à présent, je n’ai rien payé pour la douane mais c’est en cours. La voiture marche 
toujours bien ; entre Dakar et Tambacounda (500 km), la dépense d’essence a été d’environ 
12l au 100 km. Ce qui est normal. Tout est arrivé en bon état ; vos confitures sont très 
appréciées par tous, le vin du Rouët aussi. Rien n’était cassé. 
Cette semaine, j’ai fait quelques petites sorties avec la voiture dans les villages environnants 
et une tournée un peu plus longue avec le père Delattre pour prendre contact avec un secteur 
dont je vais sans doute avoir à m’occuper d’avantage. 
A 25 km d’ici, vers le S.E. (en amont du fleuve), les Russes ont construit une usine de ciment 
qui commence à fonctionner. Cela a amené pas mal d’activité dans ce secteur et un afflux de 
population assez cosmopolite. Il y a encore des chantiers : construction de routes vers les 
carrières de calcaire et de marbre, construction d’un pont de 500 m sur le fleuve, etc. Il y a pas 
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mal de chrétiens parmi les techniciens ou les ouvriers de l’usine ou des autres chantiers ; des 
villages ont doublé de population. 
Tout cela n’est pas sans problèmes d’ordre divers et, de toute façon, il faut s’occuper des 
chrétiens qui sont là et je pense que nous y irons au moins tous les 15 jours. 
Il y a aussi quelques européens, des Russes qu’on ne voit pas beaucoup car ils vivent entre 
eux ; des français et des belges dans les entreprises qui construisent routes et ponts. L’un des 
mécaniciens (belge) d’une de ces entreprises m’a promis de me laisser, quand le chantier 
serait fini, des pièces détachées  pour ma voiture, le patron de la mine ayant une 404 analogue 
à la mienne depuis un an et elle est déjà bien fatiguée ; il est vrai que, pour visiter ses 
chantiers, il ne la ménage guère. 
Je lui porterai à réparer deux petits moteurs qui sont en panne ici, l’un pour un petit groupe 
électrogène, l’autre pour la pompe à eau de la bananeraie-jardin qui est en panne depuis 
plusieurs mois et qu’il serait temps de faire marcher car les bananes commencent à jaunir avec 
la sècheresse. 
Je pense que j’irai dans ce secteur environ tous les 15 jours. Il y trois endroits à 25, 28 et 35 
km où séjournent des chrétiens, trois endroits où dire la messe. 
En rentrant de cette tournée, j’avais un peu mal au genou, mais cela va mieux. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Union de prière. Riquet. 

Kayes, 21 janvier 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
Je suis venu ici raccompagner le père Rey qui vient de passer 36h à Kakoulou pour mettre la 
dernière main avec nous aux traductions des trois nouveaux canons et des nouveaux textes 
d’introduction, d’offertoire et de communion. 
On va les envoyer à Rome cette semaine pour « approbation ». C’est une simple formalité car 
ils ne peuvent rien y comprendre ! Mais on y tient, en fils obéissants de l’église. 
Le père m’avait envoyé les textes il y a quelques jours et, pendant les 36h qu’il a passé à 
Kakoulou, nous avons travaillé d’arrache pieds, avec quelques chrétiens africains plus 
compétents… Enfin, c’est terminé. J’en profite pour faire mon courrier et quelques courses à 
Kayes. 
La voiture marche toujours bien ; le câble du compteur de vitesse s’est cassé… J’en ai 
commandé un autre. 
J’ai aussi reçu une des mobylettes que j’avais laissées à Kassama, ce qui va me rendre service. 
Je vais acheter un fut de chaux pour faire reblanchir ma chambre et mon bureau qui sont très 
sales (et d’autres parties de la maison d’ailleurs). J’ai acheté aussi des planches pour faire des 
étagères et un fauteuil transat pour pouvoir me relaxer un peu dans ma chambre en lisant mon 
bréviaire. Le mobilier n’est pas merveilleux et j’ai bien de la peine à mettre toutes mes 
affaires en ordre… Sur les 16 cantines, je pense en envoyer 10 à Kassama ou Guéné Goré, 
mais je n’ai pas encore pu sortir ni ranger tout le contenu des 6 que je garde  et des trois qu’on 
m’a renvoyées de Kassama. 
Mon genou m’a fait un peu mal ces derniers jours ; j’ai dû le masser avec une pommade et le 
bander avec une bande élastique. J’avais sans doute voulu trop marcher dans ma dernière 
tournée. 
Monseigneur me dit que je ferais bien d’avoir une genouillère ; si vous pouvez m’en envoyer 
une, je serais content. 
 
Midi : je viens de recevoir votre lettre du 11, disant que ma lettre de Tambacounda était 
arrivée ; c’est curieux que celle de Dakar ne vous soit pas encore arrivée ; comme je vous le 
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disais, je l’avais postée le 31, ainsi que deux pour Odile et Loly et quelques autres. J’y 
racontais ma fête de Noël et la traversée et mes démarches à Dakar pour la douane. 
Ici, la douane m’a enfin rendu les papiers et ne m’a fait payer que 385 000 francs maliens 
(3850 F), après avoir parlé de 800 000, mais, comme le père Foudeur venait de rendre aux 
domaines un certain nombre de services, ils ont trouvé une combine pour diminuer le prix, si 
bien que je suis au large. 
J’espère que cette économie va me permettre de faire quelques petits aménagements à la 
maison de Kakoulou qui en a besoin ; et cela me permettra d’acheter de l’essence et le reste… 
Peut-être un petit moteur pour arroser le jardin avec l’eau du fleuve… Enfin, les utilisations 
ne manquent pas ! 
Ici, à Kayes, je viens de faire quelques visites aux enseignants qui sont mes anciens élèves. 
L’un d’eux venait d’avoir un enfant et il l’avait « donné » à la maman du père fondateur de la 
mission, (le père Delboss)… J’ai trouvé cela très beau et ça m’a rappelé cette lettre de Percal 
(le catéchiste de Guéné Goré), m’écrivant pendant mon congé et où il me disait de « remercier  
Papa et maman Savatier » d’avoir donné leur fils à la mission. 
 
Soir : Je pensais rentrer plus tôt à Kakoulou, mais j’ai été obligé de faire plusieurs démarches, 
aller de l’hôpital au centre des grandes endémies (2 km) , aller et retour deux ou trois fois 
pour une malade que j’avais amenée, qui a un gros ulcère phagédénique très ancien, avec des 
ganglions que le médecin soupçonne d’être cancéreux… La 404 est pratique dans ce cas ! 
Enfin, je vais partir dans quelques instants avec un bon chargement de choses diverses pour la 
mission. 
Je vous embrasse de toute mon affection en vous chargeant de toutes mes commissions pour 
les Jean et les autres à l’occasion. Votre Riquet  

Kakoulou, 1 er février 1970 
 
Je viens de recevoir votre lettre du 21 et, quelques jours avant, j’avais reçu celle du 19 où 
vous me disiez avoir enfin eu ma lettre de Dakar. Tout finit par arriver ! 
Merci de toutes les nouvelles que vous me donnez… Ce que vous me dites de Jean Claude me 
peine bien, je prie pour lui et je vais tâcher d’écrire un petit mot à ses parents. 
J’espère que Bernard Schmitt n’aura pas trop de suites fâcheuses de son accident et que cette 
pauvre vieille dame pourra se rétablir assez rapidement de ses fractures. 
Papa, me dites-vous, a toujours beaucoup de travail ; j’espère cependant qu’il ne se surmène 
pas trop, qu’il peut, en particulier garder un rythme qui convient à son âge et se détendre par 
le contact de la nature aux Pâtrières toutes les semaines. 
Est-ce qu’il fait froid ? Ici, après une période de chaleur étonnante pour la saison, au moment 
de mon arrivée, nous avons des nuits très fraîches depuis une dizaine de jours (vers 15°) et 
c’est bon pour le jardin… Mais je me suis enrhumé et fais une consommation considérable de 
mouchoirs. 
J’ai passé le WE dernier en tournée. Samedi, messe chez un vieux chrétien isolé, ancien chef 
de gare en retraite, qui vit dans son village d’origine à 18 km d’ici, où il n’y a que lui 
actuellement comme chrétien, avec un petit garçon, son petit-fils, qui n’est pas tout à fait 
normal… Les autres, baptisés, tous anciens écoliers, sont dispersés à travers le monde et ne 
viennent que rarement au pays. 
Dimanche, j’ai dit trois messes ; la première à Diamou, à 22 km, un assez gros centre qui se 
développe à cause de l’implantation d’une usine de ciment qui commence à marcher et qui 
amènera sans doute d’autres industries dans le coin, espère-t-on. Il y a là une famille 
chrétienne de vielle date et plusieurs chrétiens étrangers. 
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A midi, j’ai dit la messe à 18 km plus loin, chez des européens ; un ménage alsacien qui dirige 
un chantier de construction de route (entre la carrière de calcaire et l’usine de ciment) ; il y 
avait aussi deux boys de ces européens. 
Et le soir à 18h30, une 3ème messe au « petit Moscou », cité ouvrière près de l’usine de ciment 
construite par les russes ; il y a là encore un certain nombre de techniciens russes (qui ne sont 
pas venus évidemment), mais aussi des techniciens maliens, dont deux ménages chrétiens et 
quelques ouvriers chrétiens, maliens ou étrangers (togolais et sénégalais). J’avais une 
douzaine de personnes à la messe et tous n’avaient pas pu venir car, dans cette usine, ils font 
les trois 8. 
J’ai encore passé la journée du lundi dans ce secteur en pleine évolution. Il y a des villages 
malinkés traditionnels et des villages champignon, plus ou moins bidonvilles, autour des 
chantiers. 
Je pense que nous devrons aller dans ce secteur tous les 15 jours et que ce sera souvent moi. 
Mon genou se comporte assez bien, grâce à Dieu. 
Je vous quitte pour ce soir, en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

Kayes, 12 mars 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
Il y a 8 jours, j’avais votre lettre du 23 février et aujourd’hui deux paquets contenant de la 
pharmacie, un peu d’outillage et de ravitaillement et le classeur pour le missel en Malinké. 
Merci énormément. 
J’espère que les troubles oculaires de papa ne le démoralisent pas trop et que son estomac va 
mieux ! J’espère que les sports d’hiver des uns et des autres se sont bien terminés malgré le 
mauvais temps, les avalanches et le reste ! 
J’espère aussi que les troubles dans les universités (Nanterre et rue d’Assas en particulier) ne 
vont pas dégénérer comme en 68… Qu’en est-il à Poitiers, à Strasbourg, à Lille ? Comment 
va Jean ? 
J’espère que tante Josette est rentrée à La Tillade et va mieux. 
Je viens de recevoir un chèque de 1000 F de l’archevêché de Paris. J’en remercie directement, 
mais j’en remercie aussi papa. 
Nous préparons Pâques où il n’y aura finalement que deux baptêmes : une femme mariée à un 
chrétien et qui est d’âge d’être grand-mère et une jeune fille fiancée à un chrétien… Mes 
garçons ne sont pas prêts. 
Je viens de finir une tournée dans mon secteur en voie d’industrialisation. J’ai eu la joie de 
confesser un homme (35 ans) qui ne pratiquait plus depuis plus de trois ans. Mais il y a encore 
beaucoup à faire. 
Ce matin, j’ai enterré un petit bébé que j’étais parti pour baptiser et qui est mort du tétanos 
ombilical sept jours après sa naissance (je l’avais baptisé hier soir). C’est dans ce village où 
nous avons une succursale, avec une école dont je suis chargé, Maloum. 
Monseigneur, qui doit venir nous visiter, a l’intention d’y bénir la petite église que les gens 
ont construite et je suis assez occupé pour faire un autel convenable en pierre avant sa venue. 
L’église est assez jolie, c’est une rotonde de 6m de diamètre avec une petite véranda autour 
(piliers en pierre taillée, toit en paille). J’ai fait 200km aller et retour en voiture hier pour aller 
à un endroit où on m’avait indiqué qu’il y avait de belles dalles, mais sans succès. 
J’espère trouver mieux à une quinzaine de km d’ici, mais sans en être sûr. Si non, je 
demanderai à Guéné Goré de m’en envoyer. 
Je vous quitte avant de reprendre la route de Kakoulou et je vous embrasse de toute mon 
affection. Union de prière. Riquet 
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Kakoulou, 16 mars 1970 
 
J’ai reçu vos lettres du 4 et du 9… Celle de Grenoble m’a désolé… Cette pauvre Marie n’a 
vraiment pas de chance au ski. J’espère que ce sera vite remis. Lui avez-vous proposé mes 
cannes, si les siennes sont toujours avec mademoiselle Henry ? 
Vous me demandez comment va mon genou… Il ne se fait pas complètement oublier, mais ne 
me gêne pas trop non plus (je mets de temps en temps la genouillère et de temps en temps de 
la pommade). Je peux même faire le chemin de croix en me mettant à genou à chaque station. 
Je fais une partie de mes tournées en 404, surtout quand je prévois d’avoir du matériel à 
transporter, ce qui est souvent le cas du côté de Diamou  où, sur les chantiers, surtout ceux qui 
ferment. Les travaux une fois terminés, on me fait cadeau de fer, de planches etc. et même de 
ciment, toutes choses utiles soit pour nous, soit pour d’autres… Il m’arrive aussi d’avoir à 
transporter des malades ou du sable, ou du gravier, des pierres… Ainsi, dans un village à 12 
km d’ici, les gens m’ont demandé de les aider à terminer deux ponts sur leur route ; ponts qui 
avaient été commencé par le père Cuvilla ; C’est utile pour le développement et j’ai accepté 
de les aider. 
Pour les petites tournées, où je n’ai que moi, quelques livres et quelques remèdes à 
transporter, je prends ma mobylette. Finalement, je fais peu de vélo, quoi que Plumereau me 
l’ait fortement recommandé. 
Le dispensaire ici est moins prenant qu’à Kassama et c’est le vieux père Chalmin qui en est 
responsable (et il n’aime pas trop se faire aider, si bien que j’en fais assez peu). 
Nous avons en ce moment la visite de Monseigneur. Hier, il a béni la petite église de Maloum 
pour la-quelle j’avais finalement trouvé une belle pierre d’autel (160 x75 cm). C’était très 
bien et j’ai pris quelques photos (diapositives). A propos, je vous ai envoyé encore une 
pellicule en noir et blanc ; j’espère qu’elle sera meilleure que la précédente. 
Mercredi et jeudi, je vais avec Monseigneur en 404 voir le secteur de Diamou, où il n’a pas 
été depuis l’ouverture de la cimenterie et de tous ces chantiers. 
Il est question qu’on y ait un pied-à-terre dans un des lotissements qui sont prévus, mais 
quand ? 
Dites bien à Poupette et madame Gibouin mes condoléances et surtout l’assurance de mes 
prières et d’une messe pour Marc Gibouin. A ce propos, avez-vous eu la visite du jeune 
médecin, son frère rencontré au Sénégal lors de mon voyage de retour ? 
Je ne savais pas que les Loly avaient été à Dakar. Peut-être, une prochaine année, pousseront-
ils jusqu’ici, tant qu’à faire. 
Tante Gabrielle me dit de vous dire de lui transmettre de temps en temps celles de mes lettres 
que vous pensez pouvoir l’intéresser. 
Je vous embrasse en vous souhaitant de bonnes fêtes de Pâques… L’an dernier j’étais auprès 
de vous. Dites à tous mon affection et mon bon souvenir… Oncle Pierre en particulier, mais 
aussi les Laborda et les Carré des environs et surtout frères et sœurs, neveux et nièces.  
Votre Riquet  
 

Kakoulou, 31 mars 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Voici la grosse presse des fêtes de Pâques passée. J’ai bien pensé à vous. Nous avons été 
assez bousculés pendant la semaine sainte ; surtout, les traductions étaient loin d’être toutes 
faites, spécialement pour la veillée (lectures et bénédiction de l’eau surtout). 
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J’étais aussi chargé de préparer deux femmes au baptême et une à sa première communion 
(baptisée enfant, elle s’est mariée à un chrétien cette année, mais n’avait jamais fait de 
catéchisme et n’avait pas été à l’école. 
Deux autres petits écoliers ont aussi fait leur première communion, venant de la petite école 
de Maloum dont je m’occupe. Un autre garçon de troisième a franchi la première étape du 
baptême… A chacun, il fallait donner sa pâture selon son âge et ses possibilités 
intellectuelles. 
Avec la préparation des cérémonies et le reste, ces 15 derniers jours ont été assez chargés. 
Enfin, tout s’est bien passé et hier, lundi de Pâques, nous nous sommes reposés en débrayant 
le plus possible. 
Il commence à faire très chaud : plus de 40° dans la journée et pas moins de 30° aux heures 
les plus fraîches du matin. 
Quelques-uns des pères de Kayes sont venus passer le lundi et le mardi de Pâques avec nous. 
Le père Rey va venir aussi car il a l’air assez fatigué. J’espère qu’il pourra se détendre un peu 
avec nous malgré la chaleur. 
J’avais l’intention d’aller à Kassama pendant les vacances de Pâques, mais c’est trop court. 
J’espère y aller la semaine prochaine en allant au pèlerinage de Kita qui est le 2ème dimanche 
après Pâques. 
Le père Doutreuwe doit rentrer en congé à ce moment là et je serais content de le voir avant. 
Je crois qu’il sera content si vous lui prêtez mon lot de photos diapositives. 
Comment va la pauvre Marie, avec sa cheville cassée ? Et Michel ? Et le petit Dominique ? Je 
pense que, pour Jean, c’est la convalescence sans histoire… Comment va tante Jo ? Et chez 
tante Yvonne et tonton J.J ? 
J’espère qu’oncle Pierre va bien aussi et que vous avez eu des cérémonies de la semaine 
sainte sympathiques à Mairé ou ailleurs… 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection… Comment va la vue de papa ? 
Votre grand Riquet 

Guéné Goré, 20 avril 1970 
 
Cher papa et chère maman,  
Après mes courses à Bamako, je suis reparti par le train de mercredi et suis descendu à 
Mahina au lieu de continuer jusqu’à Kayes. J’ai salué mes amis de Mahina et ai pris un 
camion jeudi matin pour venir à Kassama. Ce camion qui allait à Kéniéba m’a déposé au pied 
de la montagne que j’ai monté à pieds sans fatigue excessive pour mon genou, pour le quel 
c’était un bon test. J’ai passé trois jours à Kassama, une vraie ovation ! Nous étions tellement 
contents de nous revoir… Les gens, les chrétiens, les catéchumènes, d’anciens malades, tout 
le monde me fêtait, me demandant comment allait ma jambe et comment vous vous portiez… 
J’ai constaté que les progrès continuaient dans la petite chrétienté à Kassama et surtout dans 
les deux succursales de Kénioto et de Balloum. 
Les deux Jeanne, l’une baptisée, l’autre ayant pris le nom chrétien à Pâques, m’ont 
particulièrement demandé des nouvelles de maman. 
De Kassama, je suis venu ici en mobylette pour saluer le père Jan et revoir aussi mes vieux 
amis de Guéné Goré et je pense repartir demain matin, par Kassama où je ne m’arrêterai pas 
beaucoup pour ne pas gêner Monseigneur qui y fait actuellement sa visite (il est arrivé hier) et 
rentrer à Kakoulou jeudi ou vendredi. Cette visite rapide m’aura fait du bien. 
J’ai reçu une très gentille lettre avec un chèque et les photos ci-jointes du doyen De 
Cottignies, me rappelant mes différents passages à Dakar et demandant des nouvelles de vous 
et des Jean. 
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Le père Jan Hogmartens me charge de vous dire son bon souvenir et ses remerciements pour 
le petit séjour aux Pâtrières où il a pu se reposer. Il a l’air en forme. 
Je pense que vous aurez la visite du père Landreau et du père Doutreuwe qui doivent être 
maintenant chez eux en France. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kayes, 27 avril 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
En rentrant de mon périple par Kita, Bamako, Kassama, Guéné Goré, j’ai trouvé une masse de 
courrier dont trois paquets (n° 6, 7 et 8), les fromages et les saucissons assez fondus et ayant 
mis leur graisse un peu partout. Il fait tous les jours plus de 40° à l’ombre et il est bien 
possible que les sacs de courrier passent quelques temps au soleil ! Les photos tirées par 
Bernard et Michel sont bonnes et ont fait des heureux. Mes jocistes seraient contents d’avoir 8 
ou 10 exemplaires du groupe où ils sont tous, lors de notre promenade de février. 
Merci aussi des trois lettres des 3, 12 et 13 avril et de celle du 21 que je trouve ici ce matin. 
La fin de mon voyage s’est bien passée ; après Guéné Goré, j’ai passé une demi-journée à 
Kassama et suis parti en vélo moteur vers Mahina jeudi matin, non sans m’arrêter dans les 
villages où j’ai beaucoup d’amis. 
Je suis tombé en panne d’allumage à 7 ou 8 km de Samboula (la bifurcation où la route de la 
montagne rattrape la « grand-route » Maïna-Kéniéba. Je n’ai pas réussi à réparer et j’ai dû 
pousser et pédaler jusqu’à Samboula où j’ai attendu une occasion sur Mahina… Un camion 
m’a pris dans la nuit et j’étais à Mahina à 1h du matin, où j’ai pu bien me reposer. J’y ai 
trouvé le père Rey qui y fait son ministère tous les 15 jours et nous avons bien échangé en 
attendant le train qui m’a déposé à 3h de l’après-midi à Tintiba, la gare de Kakoulou à 7 km. 
J’y ai emprunté un vélo et suis arrivé sans trop de fatigue à la maison en faisant un peu de 
gymnastique salutaire pour mon genou. 
Je me suis tout de suite remis au travail pour la traduction des textes du dimanche suivant que 
je n’avais pas encore faite et où je devais prêcher.  
Lundi, je suis parti pour Diamou où nous avons entrepris la construction de deux petits pieds-
à-terre, l’un dans l’agglomération la plus importante, l’autre à côté de la cité ouvrière et de 
l’usine, à 5 km, au lieu dit « le petit Moscou ». J’aurai sans doute à y aller plus souvent ces 
temps-ci et aussi à Dinguira, à mi-chemin, où j’ai encore un pont à finir sur la route. 
Je vous quitte en vous remerciant encore de toutes les nouvelles de tous que vous me donnez ; 
j’espère que Marie marche mieux, qu’André va mieux également. Remerciez Jean de sa lettre 
en attendant que je lui écrive moi-même, ainsi que Michel pour sa carte de Taizé. Dites à tante 
Jo que je me demande si je ne connais pas la famille de Solange Soulet de Brugnière dont 
c’est sans doute un des oncles, Dominique, qui m’a aidé à m’embarquer gratuitement sur le 
Saint Louis. 
Je vous embrasse avec toute mon affection, Riquet 

Kakoulou, 8 mai 1972 
 
Chère petite maman, 
Je pense qu’il y a près de 15 jours que je ne vous ai pas écrit et que j’ai reçu votre dernière 
lettre… et c’est la date où, d’habitude, nous vous souhaitons votre fête qui me rappelle à 
l’ordre… Vous savez bien que, de toute façon, je prie souvent pour vous, surtout à la messe et 
au bréviaire. 
J’ai été pas mal occupé depuis mon retour de Kassama et Guéné Goré, occupations surtout 
bien matérielles d’ailleurs. 
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A Diamou et à Tomotosou (près de la cimenterie dont je vous ai parlé) on nous a demandé de 
prendre deux concessions de lotissements qui se font là-bas de façon à avoir un pied à terre 
dans chacun de ces centres en voie de développement (à 5 km l’un de l’autre) ; et comme un 
ménage alsacien qui dirige un chantier de construction de route nous  propose, avant son 
départ,  de nous aider financièrement et matériellement (en prêtant camion et machines pour 
aplanir ce terrain, transporter terre et briques etc. et payer les ouvriers), j’ai dû faire pas mal 
de voyages et de séjours plus ou moins prolongés là-bas pour ces travaux, car le ménage part 
en congé d’ici 15 jours et veut tout avoir terminé avant de partir. 
Nous aurons donc une chapelle et deux cases en demi-dur près de la cité ouvrière.de 
Témotosou et deux cases couvertes en taules, avec une grande véranda pouvant servir de 
chapelle à Diamou. Et j’y retourne ce soir, après avoir pris 24h de relâche ici, pour y passer le 
dimanche avec les chrétiens. 
Le jour de l’Ascension, qui n’est pas chômé au Mali, j’ai cependant dit trois messes pour trois 
groupes différents. 
Il fait très chaud et le thermomètre ne descend pas beaucoup en dessous de 38° la nuit, ce qui 
n’est pas très reposant. 
Je jardin commence à ne plus donner grand-chose, encore quelques tomates… Mais il va être 
temps de préparer celui de la saison des pluies. Si vous pouviez m’envoyer quelques graines 
(à moins que vous ne l’ayez déjà fait) : concombres, courges coureuses, haricots à rame, 
poivrons doux d’Espagne, persil, aubergines, tomates, choux cœur de bœuf, chicorée scarole, 
céleris, ce serait très bien. 
Il me faudrait aussi une pince-étau, à prise variable, à molette. 
Merci de toutes ces commissions, chère petite maman. J’espère qu’elles ne vous fatigueront 
pas trop. Comment va papa et ses yeux ; les Pâtrières doivent être bien agréables en ce 
moment. Y a-t-il déjà beaucoup de fraises et de cerises ? 
Je vous embrasse ainsi que tous ceux que vous verrez à l’occasion du congé de Pentecôte. 
Riquet 

Kayes, 15 mai 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Je vous écris ce petit mot du bureau du père Bob à Kayes ; je suis venu m’y réfugier car il a 
un bon ventilateur qui aide à supporter les 40° qu’il fait en ce moment. 
J’ai reçu vos deux lettres du 4 et du 7 mai. Merci. J’espère que vous aurez une bonne réunion 
autour de vous pour la Pentecôte. J’espère que Marie peut maintenant marcher un peu et 
conduire sa voiture. 
Je suis contente que vous ayez vu Jean Cavé. 
Je fais pas mal de voyages entre Diamou, Kakoulou et Kayes en ce moment à cause de ces 
travaux. 
Hier, pour la troisième fois, j’ai crevé en rentrant de Diamou : une grosse épine. Ce pays est 
plein d’épines ! Pour la première fois aussi, la lampe rouge indiquant que l’eau du radiateur 
bouillait s’est allumée… C’est vous dire qu’il fait chaud ! 
Ce petit mot vous dira que je pense à vous et prie pour vous. J’espère que vous priez aussi 
l’esprit Saint de nous aider à faire quelque chose dans cette mission de Kakoulou qui n’est pas 
facile. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. 
P.S. J’espère que le voyage à Bilbao a été sympathique. 
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Kakoulou, 31 mai 1970  
 
Chère petite maman, 
Je viens de recevoir vos lettres des 20 et 25 mai qui m’ont fait, comme toujours, bien plaisir. 
J’espère que vous avez maintenant des cerises et des fraises… Ici, nous avons eu notre 
première pluie très abondante (33mm) et très précoce si bien que cela inquiète les gens qui 
voient l’herbe sortir avant d’avoir semé. 
J’étais à Diamou ce jour-là ; la petite maison est pratiquement finie ; il n’y a plus qu’à finir les 
crépissages et les sols, à boucher quelques trous dans les taules et à faire une clôture autour du 
terrain et à planter quelques petits arbres pour avoir un peu d’ombre dans deux ou trois ans. 
Au retour, je me suis embourbé en traversant un village où le piétinement des animaux avait 
défoncé la route. Il m’a fallu plus d’une heure pour m’en sortir avec l’aide des gens. 
Heureusement, il va y avoir encore du soleil et, en deux jours, la route est déjà bien sèche. 
C’est en juillet qu’on ne pourra probablement plus circuler. 
Je commence à instruire un catéchumène adulte (mon jardinier) ; j’espère qu’il recrutera 
quelques camarades, comme je l’y encourage. J’espère aussi pouvoir m’occuper du 
catéchuménat de deux jeunes femmes, mariées à des chrétiens… C’est vraiment peu ! Je 
compte sur vos prières. 
Je vous embrasse en vous redisant à vous et à papa toute mon affection. 

Kakoulou, le 20 juin 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai bien reçu vos lettres du 7 et du 12 juin avec quelques graines de radis, mais je n’ai pas 
encore reçu d’autres graines et les premiers semis que j’ai faits avec des graines des Pâtrières 
et de vieilles graines trouvées ici ne sont pas particulièrement réussis. 
D’ailleurs, il y a un temps fou que je n’ai pas reçu de colis de vous (je crois que le dernier 
reçu portait le numéro 8) et il y a bien un mois que nous n’avons plus ni fromage ni saucisson 
dans le frigidaire… Et, comme je vous l’ai dit, nos trois jeunes ont bon appétit ! Je m’arrache 
un peu les cheveux de savoir quoi leur donner à manger en cette saison où il n’y a plus rien 
dans le jardin : pas de légumes et très peu de fruits, quelques rares citrons et bananes… Les 
mangues ne sont pas finies à Kassama ou à Kita, mais ici, il y a longtemps qu’il n’y en a plus. 
Après 2 ou 3 pluies assez abondantes le mois dernier, nous sommes de nouveau des orages 
avortés et la température reste pénible. 
Je suis content que vous ayez enfin eu la visite du père Landreau… Vous vous inquiétez de 
mon genou ; actuellement, je boîte certainement pas mal, car, avec le changement de saison 
sans doute, il est assez douloureux et, de plus, depuis à peu près un mois, je m’étais blessé à la 
cheville de la même jambe et ça s’est infecté et n’en finit pas de guérir et me gêne pas mal… 
Sans doute, il faudrait faire un peu de chaise longue, mais c’est plus facile à dire qu’à faire… 
Mon petit bâtiment de Diamou est pratiquement terminé et il n’y a plus qu’à blanchir et à 
peindre les portes et aussi à faire une clôture et à planter quelques arbres quand les pluies le 
permettront. Mais cela m’a demandé pas mal de va-et-vient et explique que la 404 arrive déjà 
à ses 10 000km 
Hier, je suis rentré assez fatigué d’une journée à Dinguira (15 km d’ici) où nous avons coulé 
la dalle du 2ème pont dont je vous ai parlé, je crois. Le coffrage n’était pas tout à fait fini et j’ai 
dû mettre la main à l’ouvrage pour que ça aille plus vite… On a travaillé sans interruption, ou 
presque, de 8h du matin à 5h et demie du soir. 
J’avais cependant fait deux fugues en voiture : pour aller acheter du pain et des colas pour les 
travailleurs, une première fois jusqu’à Diamou (15 km de Dinguira) et une 2ème fois pour aller 
dire ma messe à 2 chrétiens isolés dans le petit village de Balandougou à 7 km. 
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Pour l’école, les vacances approchent… Les aînés ont passé leur DEF (brevet) lundi, mardi et 
mercredi. On espère avoir quelques succès. 
Bruno Fèvre, dont j’avais été voir les parents à Angoulême et dont le père était venu consulter 
papa, prend l’avion du 29… Ces derniers temps, il n’était pas très en forme, se plaignant du 
foie ; il ne mange pas comme il faudrait et je crains que sa mère ne le trouve bien maigre. Il 
doit reprendre ses études au grand séminaire en octobre à Bordeaux. 
Les 2 autres, Dominique Baudouin et Jean Yves Morvan pensent passer leurs vacances dans 
la région… Ils vont d’abord corriger les épreuves du DEF à Bamako, ce qui leur donnera 
l’occasion d’accompagner Bruno jusqu’à l’avion. Ils voyageront peut-être un peu autour de 
Bamako et iront peut-être à Dakar mais ils veulent surtout faire d’avantage connaissance avec 
les gens sur place, les familles de leurs élèves en particulier, ce qui est très louable. 
Je pense aller faire ma retraite au cours du mois de juillet à Bamako où il y aura une retraite 
commune. Le père Delattre ira probablement aussi ; j’ignore les projets du père Chalmin qui 
est assez sédentaire. 
Je vous embrasse avec toute mon affection, en vous chargeant de dire mes amitiés à tous 
autour de vous. Riquet 

14 juillet 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
J’espère que ce début de vacances dans le calme des Pâtrières, avec peu de monde autour de 
vous, vous repose et vous fait du bien. J’espère que vous avez de bonnes nouvelles de tous. 
Dites à ceux qui vous entourent, y compris les Laborda, mon bon souvenir. 
Je viens d’arriver à Bamako ce matin à 4h, après un voyage assez fatigant. 
J’étais parti dimanche matin, espérant prendre un autorail assez rapide qui m’aurait mis ici le 
soir à 17h30, bien à temps pour commencer la retraite commune à 19h. 
Hélas, on a appris à la gare qu’aucun train ne circulait plus depuis samedi matin, à la suite 
d’un tamponnement survenu en gare de Mahina, samedi à 8h : un jeune chauffeur s’était sans 
doute endormi aux commandes de sa machine et est entré à toute vitesse dans la gare, après 
avoir brûlé le carré rouge qui est à l’autre bout du pont (300 m) et a carambolé un autre train 
de marchandises qui manœuvrait ; le compteur de sa machine était bloqué à 55 km/h et la 
machine ne s’est arrêtée qu’à 200 m après la gare, ayant fini par faire un roulé-boulé dans un 
champ. C’est le troisième accident grave sur la ligne depuis 15 jours, toujours avec de jeunes 
chauffeurs tout frais émoulus des « écoles », centres d’apprentissage ou lycées techniques. 
Cela fait bien du gaspillage alors qu’on n’est déjà pas si riche en matériel roulant ! 
Enfin, pour moi et ceux qui devaient voyager avec moi, c’était un voyage désorganisé… Le 
chef de gare de Tintiba, à 7 km de Kakoulou, nous a dit de bonnes paroles et que, peut-être, 
vers midi le trafic serait rétabli ; nous sommes rentrés à Kakoulou ; vers midi, rien ; vers 3h, 
on a annoncé à la radio qu’un train partirait de Kayes à 4h ; nous nous sommes précipités à la 
gare où on a téléphoné (ou fait semblant de téléphoner) sans résultat ; à la fin, le chef de gare 
nous a dit que, de toutes façons, les travaux de relèvement n’étant pas fini, le train ne passerait 
pas avant la nuit et que, la nuit, sa gare est fermée, qu’il fallait donc aller à Kayes (37 km très 
mauvais) ; quand j’y suis arrivé, le premier train était parti depuis 1h et l’autorail était en 
position de départ…J’ai demandé au chef de gare si j’aurai le temps de garer la voiture et il 
m’a répondu 10 mn ; quand, arrivé, j’ai vu le feu rouge du train s’éloigner ; il venait de partir 
et il n’y avait pas 10 mn (il a d’ailleurs dû attendre 5h à la gare de Diamou, qu’on lui donne la 
voie !). 
Le train suivant était brouette, appelé « semi-direct », train de marchandise qui a deux wagons 
de voyageurs, fait manœuvre dans beaucoup de gares et s’arrête partout. Départ 6h du matin 
hier à Kayes, arrivée à 4h du matin aujourd’hui… évidemment, les banquettes en bois sont 
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très confortables pour dormir et je commence ma retraite avec une journée et demi de retard ; 
je tâcherai de la prolonger un peu en me reposant après. 
Je vous envoie une lettre pour Piqueux ; j’espère qu’il pourra trouver ce que je lui demande et 
faire envoyer le plus vite possible au moins le boîtier de rotule de crémaillère… Je n’ai trouvé 
ici que la rotule et les deux pièces corrélatives sont à changer ensemble. 
Je lui demande un catalogue nomenclature des pièces détachées qu’en tant que garagiste il 
doit pouvoir obtenir facilement (en payant bien sûr) ; j’ai eu beau demander à Paris et à 
Bamako, pas moyen : on ne le donne pas aux particuliers et les gens d’ici ne sont pas 
débrouillards du tous, ils envoient la pièce à coté ou celle d’un autre modèle, et puis nous 
sommes à 750 km du concessionnaire et on ne peut pas se permettre de retourner changer la 
pièce s’il s’est trompé ! Avec la Land-rover et la 2CV, je n’avais eu aucune difficulté à avoir 
cette nomenclature ; Peugeot est bien jaloux ! 
J’ai bien reçu votre lettre du 26 juin. Merci. En même temps quatre paquets (9, 10, 11, 12), 
avec de la pharmacie, un peu de ravitaillement et les graines pour le jardin. Hélas, celui-ci est 
assez minable ; après 2 ou 3 pluies de fin mai (66 mm), il n’y en a pas eu jusqu’à ces derniers 
jours, et encore pauvres petites pluies très insuffisantes (4 mm). 
Les cultivateurs sont très inquiets ; quelques-uns n’ont pas encore semé, d’autres avaient 
semé, et même deux fois et tout est crevé. On a fait une procession pour la pluie dimanche ! 
Je vous quitte pour reprendre ma retraite… Je vous écrirai à la fin en vous parlant un peu de la 
mission, des succès scolaires de nos élèves etc. En attendant, je vous embrasse de toute mon 
affection. Riquet 

Bamako, 20 juillet 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Je pense que cette lettre vous parviendra encore aux Pâtrières ; j’écrirai la prochaine fois au 
Rouët. 
Cette retraite se termine. Les conférences étaient plutôt un recyclage théologique que des 
entretiens spirituels ; enfin, tout est utile ! 
Sur les confrères (en tout une bonne trentaine), nous étions 9 de l’ordination de 1951 et il y en 
avait deux que je n’avais pas revus depuis le premier voyage en septembre 1951 ; ils sont à 
l’autre bout du Mali… Les échanges sont toujours sympathiques et enrichissants. 
Je pense rester ici pour faire quelques courses jusqu’à mercredi ou vendredi. 
Je profite de la détente pour vous écrire un peu plus longuement et faire d’autres 
correspondances. Pouvez-vous me donner l’adresse de tante Andrée ? Où vont finalement les 
Schmitt en coopération ? Comment vont les santés chez les Jean : lui-même, Michel et 
Dominique surtout ? Et la cheville de Marie ? Et tante Josette ? 
Je pense que vous voyez souvent oncle Pierre en ce moment. Comment va-t-il  et s’est-il 
décidé à quelque chose pour sa « retraite », à Mairé même, aux Pâtrières ou ailleurs… et sa 
gouvernante ? Dites-lui mon affection et que je pense souvent à lui. 
J’entends parler d’incendies dans le Var ; qu’en est-il au Rouët ? 
Cette année, nos écoles de mission ont eu d’assez bons succès aux examens et j’en suis 
content, en particulier pour nos anciens de Kassama. 
A Kakoulou, au BEPC, 10 sur 21 présentés, alors que la moyenne générale pour le Mali est de 
21% de reçus. Pour le certificat d’études, 17 sur 19 présentés, alors que la moyenne est de 
30%. 
Mais c’est du côté des maîtres qu’il va y avoir des difficultés pour l’an prochain ; plusieurs 
ont donné leur démission et l’aide de la coopération diminue. A ce propos, j’espère voir 
Dominique Blanchard à mon retour et à son retour de Dakar ; je crois qu’on est content de lui 
à Kassama… Son camarade Robert Riodel (de Chatillon sur Sèvre, où j’avais été voir ses 
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parents) est parti très fatigué : palu et aussi fatigue nerveuse ; il a forcé un peu en travaillant 
des cours par correspondance d’électronique et en ne prenant pratiquement pas de vacances 
l’an dernier… J’espère que ça ira mieux au pays natal ! 
Je vous ai parlé, je crois, du bateau que nous avons sur le fleuve à Kakoulou… Il est vraiment 
fichu et, malgré le goudron et les pièces que j’y ai mises, il prend l’eau énormément. J’ai 
demandé qu’on nous en fasse un en polyester au centre d’apprentissage du père Michel ici. Ce 
sera pour octobre seulement et cela coûterait dans les 150 000f, sans compter le petit moteur 
hors-bord… C’est incassable, imputrescible et incoulable. En attendant de l’avoir, je pense 
que nous utiliserons les pirogues des villageois, comme autrefois. 
Je pense profiter des vacances scolaires et de la saison des pluies où les gens sont assez 
occupés pour faire beaucoup de traductions liturgiques pour lesquelles nous sommes en 
retard : les rituels du baptême des enfants (avec quelques adaptations évidemment), celui du 
mariage et les lectures des dimanches, ce qui fait beaucoup à faire. Nous voudrions en même 
temps terminer l’année B (que nous faisons au fur et à mesure les dimanches jusqu’à présent) 
et l’année C pour laquelle je suis arrivé aux dimanches après l’Epiphanie, seulement. 
Je dois aussi préparer un garçon au baptême pour le 15 août ; il a été reçu au BEPC et 
continuera au lycée à Bamako… Il a reçu les premières étapes du baptême à Pâques et c’est 
surtout une retraite que je dois lui faire faire, car il a déjà une bonne formation. 
Vous m’avez demandé à qui envoyer les remèdes du pharmacien : vous pouvez évidemment 
en envoyer aux sœurs de Kassama… 
Moi-même, ici, en tournée, j’en utilise un peu, mais j’en ai encore pas mal. Ce qui manque, ce 
sont les pommades ophtalmiques surtout, les remèdes contre les diarrhées, dysenterie et la 
fièvre (palu), et aussi les remontants vitaminés au autres… 
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection et en vous chargeant de toutes mes 
commissions pour ceux qui vous entourent. Votre grand Riquet 

Kassama, 15 août 1970 
 
Chère petite maman, 
Je viens de baptiser une petite Jeanne Souko, la fille de Nicolas Keita qui avait eu le tétanos 
quand il était à l’école et que j’avais baptisé alors ; depuis 3 ans, il m’aide ici comme 
catéchiste et il s’est marié il y a quelques mois avec Marie Sakango, une autre petite baptisée 
à Guéné Goré à l’article de la mort mais qui se porte bien maintenant.  
Comme les jeunes parents ne savaient pas comment appeler leur fille (qui est arrivée avec 15 
jours d’avance), je leur ai proposé de l’appeler Jeanne comme ma mère… Coutumièrement, 
c’est un peu comme si on vous donnait cette enfant, et cela fait grand plaisir aux grands-mères 
par ici si on donne leur nom à un nouveau-né. 
Vous pouvez écrire un petit mot à Marie (qui a été à l’école jusqu’à son mariage) et peut-être 
joindre à un paquet une petite robe pour le bébé ; cela fera plaisir, merci d’avance. Surtout, 
vous prierez pour votre homonyme et ses parents. 
Malheureusement, Nicolas Keita va nous quitter car il est reçu à une petite école d’agriculture 
où il doit passer deux ans. J’espère qu’il restera fidèle à son idéal apostolique. 
Priez pour la mission qui pers encore une aide. Je vous embrasse de toute mon affection. 
Riquet 

Kakoulou, 3 septembre 1970 
Cher papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 24 août avec les papiers à signer ci-joints et le gros chèque 
dont je vous remercie. Je pense que cela nous permettre de payer la barque et son petit moteur 
qui nous permettront de faire plus facilement nos tournées le long du fleuve. 
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Je viens justement d’aller dans deux villages à 10 et 11 km d’ici, mais sur l’autre rive ; pour y 
aller, j’ai pris ma mobylette et il m’a fallu un peu plus de 20 mn pour arrivera u bord du 
fleuve en face d’un de ces villages ; là, il a fallu appeler (le fleuve fait à peu près 700 m de 
large à cet endroit-là, ce qui fait un peu plus de 800 m pour le village) ; j’ai bien crié et appelé 
encore 20 mn avant de me faire entendre et, ensuite, il m’a fallu attendre plus d’une heure et 
demi pour qu’on arrive et encore près d’une demi-heure de traversée car il faut remonter pas 
mal à cause du courant qui est très fort en cette saison… Ce qui fait près de 3 h, alors qu’avec 
une petite barque à moteur, je n’aurais pas mis une heure. 
Dans ces deux villages, deux chrétiens, anciens élèves, dans un milieu très farouchement 
musulman… J’ai dit la messe pour eux dans la case de l’un d’entre eux, sur une petite table à 
3 pieds, en bois de caisse, qui n’avait pas 50 cm x 20 cm de surface… 
Nous allons recevoir pour la rentrée une douzaine d’élèves de 3ème de Kassama et Guéné Goré 
car, par manque de professeur et d’argent, on ferme une partie des grandes classes de 
Kassama. Je me prépare donc à les accueillir en construisant, sous un abri en taule déjà 
existant, 3 petites chambres et en essayant d’organiser une popote, ce qui n’est pas facile en 
cette saison. 
La soudure est très difficile et les pluies, jusqu’à présent, très insuffisantes (on dépasse à peine 
les 400 mm, alors que la précipitation normale ici est de 700 à 750… A Guéné Goré, c’est 
près de 1500 les années normales et ils n’ont pas encore 800. C’est assez inquiétant. 
A la prochaine saison sèche, nous avons l’intention de faire quelques sérieuses réparations à 
notre vieille maison (construite en 1913 et qui n’a pas eu de réparations très sérieuses depuis). 
La charpente est pourrie et la couverture et tuile très lourde la fait s’affaisser par endroits et 
perd beaucoup. 
Puisque nous ferons des travaux et que nous avons un moteur pour l’arrosage qui ne sert pas à 
plein, j’espère que nous pourrons aussi faire quelques améliorations : un petit château d’eau 
par exemple, de façon à avoir de vraies douches dans nos chambres, des cabinets avec une 
fosse septique etc… si, du moins, nous y arrivons financièrement. 
Je vous quitte en vous embrassant ainsi que maman, avec toute mon affection. Riquet 
 
P. S. Avez-vous fait l’ouverture cette année ? 

Kakoulou, 23 septembre 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Je pense que votre séjour aux Pâtrières approche de sa fin et que vous y avez maintenant 
moins de monde autour de vous… J’espère que vous n’êtes pas trop fatigués à la fin de ces 
vacances. Je n’ai rien eu de vous depuis le début du mois (sans doute vos dernières lettres du 
Rouët). 
 
Kayes, 25 septembre. 
Je trouve ici vos lettres du 12 et 18 septembre qui me donnent de bien tristes nouvelles, 
surtout pour François Tercinier. Je pense à tante Anne et tante Marie Suzanne. 
J’ai reçu aussi un paquet tout abîmé où il y avait encore un saucisson et quelques bricoles, 
mais pas de numéro, le papier étant déchiré ; et le petit paquet de néo-biogaz. 
Je m’inquiète un peu des graines pour notre jardin que je vous avais demandées ; j’ai utilisé 
presque tout ce que j’avais comme vieilles graines et c’est le moment de faire les semis. Par 
contre, les haricots des Pâtrières que vous m’aviez envoyés en juillet germent et me suffiront, 
je pense. Pour le moment, voilà ce qui me manque : Tomates (beaucoup car on me demande 
du plan ou des graines de divers côtés, il m’en faut donc pas mal), carottes, gros oignons, 
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bettes, beaucoup de laitues (grosse blonde paresseuse), betteraves rouges, navets, beaucoup de 
choux (cœur de bœuf, express), petits pois. Persil, radis, chicorée etc. sont moins pressés. 
J’ai actuellement, près de la maison, un assez beau jardin de saison humide avec des tomates, 
des aubergines, des concombres en quantité, des poivrons, des courges et des haricots à rame, 
quelques navets, carottes et radis. 
Mais c’est le moment de commencer au bord du fleuve qui commence à descendre et où on 
peut arroser plus facilement qu’ici. Je vais y transplanter aubergines et poivrons qui 
supportent bien la transplantation et je vais essayer d’arroser les tomates qui peuvent donner 
jusqu’à Noël, quand les petites mises au bord du fleuve commenceront à donner. Il y a 
beaucoup de bêtes qui abîment pas mal les semis et les jeunes plans : souris, vers et insectes. 
Si vous avez du blé empoisonné, ce sera utile aussi pour la maison. 
Je voulais aller à Bamako pour la session de JEC, mais j’ai dû y renoncer à cause du grave 
accident de chemin de fer qui a eu lieu il y a une dizaine de jours et qui, en plus des morts et 
blessés très nombreux, a eu pour conséquence de désorganiser complètement le trafic : un 
pont est bien abîmé, paraît-il, et il faut faire transbordement. 
J’avais l’intention de faire quelques achats là-bas : DTT pour le jardin, sparadrap et autres 
remèdes pour deux brûlés assez graves, dont on ne peut pas faire tenir les pansements sur la 
poitrine et le dos par des bandages ordinaires. Comme je n’en trouve pas ici, je serais content 
que vous m’en envoyiez, si, du moins, toutes ces courses ne vous fatiguent pas trop. 
J’aurais également besoin de deux forets en acier rapide de 8 et 10. 
Je n’ai pas reçu de Piqueux de catalogue de pièces détachées Peugeot 404, type bâchée, série 
7.135.233. 
J’ai fait aujourd’hui mon premier voyage avec elle depuis juillet ; malheureusement pour les 
cultures, la route est presque sèche. Les travaux pour la digue ont commencé mais le génie 
rural a bien tardé et je crains que les rizières n’aient plus assez d’eau. 
Avant de repartir pour Kakoulou avec tout un chargement d’ustensiles pour l’internat, de 
bancs pour l’école, de ciment et de chaux, je trouve, venant de la poste ce soir, votre colis n° 
22. Merci. Je ne l’ouvre pas ici ; j’espère qu’il contient des graines. 
Je vous embrasse en vous assurant de toutes mes prières, avec vous et pour tous. Votre Riquet 

Kakoulou, 10 octobre 1970 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Voici la rentrée faite et tout à peu près en marche, au moins pour l’essentiel. Je suis chargé du 
foyer où nous avons dû recevoir une douzaine de jeunes de Kassama et de Guéné Goré qui 
vont faire ici leur 3ème parce qu’on n’a pas eu de professeur à leur donner à Kassama, 
Dominique Blanchard restant seul là-bas avec les pères Yan et Nicolas qui feront aussi 
quelques classes. 
Il y a eu toute une organisation matérielle qui m’a demandé pas mal de travail en cette saison 
où on n’a pas facilement des ouvriers à cause des travaux champêtres. 
Je voudrais aussi remettre en état un petit groupe électrogène qui donnait l’électricité le soir 
ici, chez les sœurs et en étude ou à l’église et, en même temps faisait marcher une pompe 
montant l’eau du fleuve nécessaire pour la journée suivante. Ce groupe était tombé en panne 
avant mon arrivée ici en janvier et je l’avais emmené en réparation chez un mécanicien 
européen d’une des entreprises de travaux publics de Diamou qui a changé complètement 
l’ancien moteur espagnol contre un moteur Bernard vieux mais en assez bon état… J’ai 
vérifié l’installation qui était très bricolée et il me manque encore du fil double sous gaine  
(environ 25 m), deux douilles et surtout 5 ou 6 commutateurs ordinaires. 
Je vérifie aussi l’installation d’eau très rudimentaire, que je voudrais améliorer si j’en avais 
les moyens. 
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Avec le jardin (qui semble bien démarré) et le reste, cela fait pas mal de tâches matérielles. 
Trop ! 
Je continue cependant tout doucement mes traductions liturgiques ; j’ai pris une classe de 
morale en 5ème, quelques catéchismes dans les petites classes ici et à Maloum et nous avons 
commencé nos réunions de JEC avec les jeunes dont 4 ont assisté à la session de Bamako et 
en sont revenus, j’espère, assez gonflés. 
En voie d’organisation, parallèlement à l’école, un service de bibliothèque et un comité des 
sports et des loisirs… 
Demain aussi, une réunion avec les chefs de famille et les jeunes les plus dynamiques pour 
relancer le Secours Catholique… etc. 
Je compte bien sur vos prières et ne vous oublie pas dans les miennes. Votre très affectueux 
Riquet 

Kayes, 27 octobre 1970 
 
Cher petite maman et cher petit papa, 
Cela fait un certain temps que je ne vous ai pas écrit et j’ai reçu vos lettres du 6 et du 12 
octobre et aussi pas mal de graines pour le jardin, qui semble assez bien démarré, sauf pour 
les navets et les betteraves rouges qui ont complètement été ratiboisées par les sauterelles 
avant que j’aie pu arranger ma « sulfateuse » à insecticide… Les premières pommes de terre 
semées ont pourri mais c’était un peu tôt ; j’espère que la « fraîcheur » me permettra de mieux 
réussir en novembre et décembre. 
Merci de toutes ces graines et dites également merci à Mademoiselle Guibert. 
Nous avons eu une visite qui m’a bien fait plaisir : le père Doutreuwe est venu nous voir à son 
arrivée et m’a donné de vos nouvelles, suite à son passage aux Pâtrières en juillet… Il a parlé 
à Monseigneur de vos noces d’or, ce que je n’avais pas encore fait ; je lui en parle moi-même 
aujourd’hui et je pense que j’aurai la permission de m’absenter un mois et demi en juillet, 
août. Il faudrait d’ici là prendre contact avec le chirurgien pour savoir à quelle époque il prend 
son congé et pouvoir prévoir la date de la petite intervention qu’il devra faire pour enlever la 
ferraille de mon genou. 
Celui-ci va bien. De temps en temps, je le sens encore mais il n’est presque plus jamais enflé 
et ne me gêne pas dans les mouvements habituels, quoi qu’il n’ait pas encore récupéré toute sa 
souplesse.  
Nous avons repris après la rentrée un rythme plus actif. Je continue à avoir des catéchismes à 
la petite école de Maloum et une classe de « morale » (catéchèse au sens large pour tous les 
élèves musulmans et chrétiens) dans la classe de 5ème (40 élèves), ici à Kakoulou. 
Pour la JEC, nous n’avons pas encore pu reprendre les réunions, les horaires n’étant pas 
encore bien rodés. 
Je m’occupe aussi du foyer où nous avons accueilli quelques grands élèves de Kassama et 
Guéné Goré (3ème), mais ce sont surtout des problèmes matériels car l’esprit n’est pas 
mauvais, mais les parents ne peuvent pas payer le prix de la nourriture qui, ici, est beaucoup 
chère qu’à Kassama. 
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 31 octobre 1970 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Merci de votre lettre du 22 qu’on vient de me remettre ; je pars sur Diamou et les environs où 
je vais passer la fête de la Toussaint, avec plusieurs messes. J’ai reçu en même temps un 
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certain nombre de colis de graines et de pharmacie (n° 26, 27, 28, 29 et 30), toutes choses fort 
utiles. Merci. Merci aussi des excellents fromages. 
Je pense ramener de Diamou un technicien électricien de l’usine pour m’aider à mettre au 
point l’installation assez bricolée que j’ai trouvé ici et que je n’ai jamais vu marcher. 
On nous annonce l’arrivée des sœurs avant la fin de l’année et, comme c’est pour elles que 
cette installation avait été montée, surtout pour l’eau, il faut la faire marcher avant leur retour. 
Il y aurait bien des améliorations à faire pour que l’installation soit plus rationnelle. Le moteur 
du groupe électrogène est vieux et mange beaucoup trop d’huile et d’essence (un diésel serait 
mieux). La pompe à eau remplit des barriques pendant les deux ou trois heures où on s’éclaire 
et le reste de l’eau se perd ; si on veut arroser pendant la journée, il faut faire marcher de 
nouveau le moteur et les lampes s’allument pour rien… Il faudrait faire un château d’eau 
suffisant, mais c’est encore trop cher pour nos bourses et aussi pour les autres améliorations 
possibles. 
 
9 novembre 
Je retrouve cette lettre que je ne vous ai pas encore envoyée. J’ai fait un certain nombre de 
voyages à Diamou et à Kayes, pour le ministère, pour évacuer des malades, dont un de nos 
jeunes séminaristes (Dominique Baudou, de Nantes) qui avait une fièvre de cheval et était 
bien fatigué avec des furoncles, panaris et autres misères de ce genre… Il va mieux, mais le 
médecin le retient encore à l’hôpital pour je ne sais combien de temps. 
J’ai parlé à Monseigneur Courtois, la dernière fois que j’ai été à Kayes, de mon retour 
possible pour vos noces d’or… Il m’a dit que c’était possible mais d’écrire au père Cavrois, 
notre supérieur régional, qui est de mon cours. Je vous tiendrai au courant. 
Ce matin, j’ai été faire un baptême dans un petit village à 5 km d’ici, un enfant de chrétien 
dont le papa n’est pas très malin et ne pratique plus guère… Comme toute une partie de la 
famille est musulmane, j’ai trouvé l’ambiance assez pénible. 
Je n’ai pas la nouvelle adresse des Schmitt ; j’espère qu’ils sont contents. 
Je vous embrasse de tout cœur. Bonne fête à papa. Je dirai ma messe pour vous ce jour là, 
évidemment. Votre grand Riquet 
P.S. Les graines ont fait bien des heureux ; on m’en demande encore, des graines de tomates 
(grosses Marmande et petites italiennes) et de choux express… Mon jardin va assez bien. 

Kakoulou, 22 novembre 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis rentré à Kakoulou vendredi et j’ai trouvé vos paquets n°24 (contenant du fil et des 
interrupteurs, entre autre) et les numéros 33 et 34. Merci. 
Ce jour là, Monseigneur recevait à Kayes la croix de chevalier de la légion d’honneur et 
l’ambassadeur qui était venu la lui remettre devait venir jusqu’à Kakoulou. Heureusement, il 
n’a pas pu le faire à la dernière minute car nous n’avions pas grand-chose pour le recevoir 
convenablement… En particulier, la « nappe » de la table du réfectoire est plus que minable… 
Si, un jour, vous trouviez une toile plastifiée assez jolie (à Kassama, on en avait une très bien 
qui a duré longtemps), cela nous ferait plaisir. Dimensions de la table ? 
Pour notre installation électrique, il faudrait quelques porteurs de fusibles, au moins au départ 
des trois lignes vers la maison et l’église / vers les sœurs / vers la pompe à eau. 
Les sœurs, qui s’étaient d’abord annoncées pour Noël, arriveront peut-être en janvier ; c’est 
l’anniversaire de la mort de la seconde, l’an dernier, le 22 novembre. 
Comme c’est surtout pour elles qu’on a l’électricité  et la station de pompage, j’espère que ce 
sera assez prêt pour leur arrivée. 
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L’apostolat continue normalement ; je pars pour Maloum dans quelques instants et je termine 
cette lettre pour que le père Delattre puisse l’emporter à Kayes. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kayes, 8 décembre 1970 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je trouve ici votre lettre avec l’article de Carbonier pour les 50 ans de papa au Dalloz, qui m’a 
bien intéressé. 
Je profite de quelques instants avant de pouvoir faire quelques courses (les bureaux et les 
boutiques ne commencent pas très tôt à travailler) pour vous écrire. 
Le cher père Rey va partir en France dans quelques jours ; il fera Noël chez sa sœur à Nice et 
je suis venu lui dire au revoir. 
Je viens de faire une assez longue tournée, partie en auto, partie en mobylette, là où les routes 
ne sont pas suffisantes, dans une région où il y a une école très isolée, où il y a un instituteur 
qui est chrétien et un autre qui est un ancien de Kassama. 
Cette région est très mal desservie ; une seule école à 50 km des écoles et dispensaires les plus 
proches ; presque toute la population est illettrée car il n’y a pas longtemps que l’école est 
implantée. Mais il y a 2 ou 3 gros marabouts qui font école coranique et ont pas mal de 
monde. 
J’ai pris contact avec deux d’entre eux et, en particulier l’un qui, à Mama Sita, a une grande 
réputation jusqu’à plus de 200 km à la ronde… Il m’a fait l’impression d’un assez « saint 
homme », recevant beaucoup d’aumônes, mais en donnant aussi beaucoup. Il m’a reçu avec 
honneurs et je me propose d’aller le revoir. 
A Kakoulou, nous avons commencé à préparer Noël… Mais ça n’a rien à voir avec ce que 
nous faisions à Kassama ou Guéné Goré. Il y a des habitudes que l’on ne peut pas changer 
facilement. Je pense que la veillée sera beaucoup moins religieuse qu’elle ne l’était à 
Kassama. 
D’ailleurs, je pense que j’irai assurer le service religieux à Diamou, pour les quelques 
chrétiens qui, là-bas, ne peuvent venir à la mission. 
Les sœurs doivent finalement arriver vers le 12 janvier ; espérons que tout ira bien et qu’elles 
ne seront pas décommandées encore une fois. 
Je vous quitte en vous souhaitant un bon et joyeux Noël, ainsi qu’à tous ceux avec lesquels 
vous passerez ces fêtes. 
En union de prière et de pensée, je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 17 décembre 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Je profite de la fête de la Tabaski, où il y a congé pour l’école et où le dispensaire n’ouvre ses 
portes que pour les cas urgents ou graves, pour vous écrire cette lettre. 
J’ai bien reçu vos quatre paquets contenant un ravitaillement très apprécié, les récipients de 
plastique pour le frigidaire, les couteaux de cuisine etc. La genouillère était arrivée un peu 
avant, ainsi que les photos qui, en effet, ne sont pas formidables. 
Je vais tâcher d’envoyer au commandant du St Louis celles prises pendant la traversée où tous 
les officiers de pont, le radio, le chef mécanicien, le bosco et quelques autres seront sans doute 
contents d’avoir un souvenir. 
Le grand gaillard qui est avec moi et aussi avec le père Rey, et aussi devant la voiture sur une 
autre photo est Jean Baptiste Couloubali dit « Percal », le catéchiste si dévoué et efficace de 
Guéné Goré qui travaille aussi de temps en temps à Kassama et qui est originaire de Kayes, 
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où il était lors de mon arrivée, pour régler quelques affaires de famille à la suite de la mort de 
son père. 
Cette semaine, en plus de mes petites tournées apostoliques, à Maloum en particulier, où je  
fais le catéchisme aux écoliers et prépare un certain nombre de petits chrétiens à la première 
communion, j’ai été faire deux voyages sur des chantiers de la région de Diamou où 
l’entreprise qui vient de finir un très beau pont sur le Sénégal (près de 600m) est en train de 
déménager et liquide pas mal de choses. J’ai ainsi pu récupérer des planches, du fer à bâtir, 
des cornières, de la peinture, des pelles, pioches, barres à mine etc. etc. qui seront bien utiles 
ici. 
Mon bureau est maintenant bien blanchi et propre ; je vais faire peindre la porte et la fenêtre 
qui sont de simples tôles clouées sur un cadre de bois mal équarri… j’ai fait quelques petits 
bancs pour qu’on puisse s’assoir ; il reste à trouver quelques panneaux pour décorer les murs, 
un beau Christ en particulier. 
Pour ma chambre, c’est encore assez moche mais j’y passe assez peu de temps en dehors de la 
nuit et d’un petit moment de sieste après midi… 
Je n’ai pas encore pu faire le pont que je veux faire pour monter la voiture assez haut pour 
pouvoir travailler facilement en dessous (graissage et vidange en particulier), mais j’ai 
rassemblé le matériel nécessaire, y compris sable et ciment… J’attends d’avoir un maçon 
sérieux. 
Je viens de faire deux heures d’instruction religieuse à deux grands élèves de 3ème, 
catéchumènes qui se préparent au baptême. Peut-être l’un d’eux sera-t-il prêt pour Pâques ; 
l’autre n’en est qu’à sa deuxième année de catéchuménat. De toutes façons, il y a peu de 
baptêmes à Pâques cette année ; peut-être une femme mariée à un chrétien depuis bien 
longtemps et qui est prête, mais, comme elle habite loin, elle n’a pas trouvé, jusqu’à présent, 
le moyen de participer à une session pré baptismale de carême.  
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant et en vous chargeant de toute mon 
affection, pour les Jean en particulier et encore une fois merci de tout ce que vous nous avez 
envoyé. Votre grand Riquet 

Kakoulou, 18 décembre 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Merci de votre lettre du 2 décembre… Je suis toujours bien distrait ! Voici les dimensions de 
la table : 1 m x 2 m, avec rallonge 2,70 m. 
Je pense que cette lettre vous parviendra au Rouët et que Victor sera rétabli à ce moment. 
Dites bien aux Trocello toute mon amitié. 
Nous venons d’avoir la dernière visite du père Rey qui doit être à Nice pour Noël ; il prend 
l’avion à Dakar le 24 au matin et débarque à Nice l’après-midi. A tout hasard, voici son 
adresse chez sa sœur (assistante sociale à la préfecture) : 71 avenue Borriglionne, 06 Nice 
Je pense que j’irai à Diamou pour cette fête de Noël, la petite chrétienté disparate de là-bas ne 
pouvant pas venir en totalité ici ; j’espère que nous pourrons leur assurer une belle cérémonie 
là-bas avec les moyens du bord… Malheureusement, nous ne sommes pas très riches. 
Au retour, je dirai une messe à Dinguira où il y a quelques pauvres lépreux et aveugles qui, 
eux aussi, ne peuvent venir. 
Ici, le père Delattre et le père Chalmin se débrouilleront. Les jeunes ont commencé à préparer 
une veillée de type beaucoup plus populaire que ce que nous faisions à Guéné Goré et 
Kassama… J’espère quand même leur faire terminer cette veillée par deux tableaux plus 
spécifiques du mystère de Noël. 
Je compte bien sur vos prières pour nous aider et que Noël soit vraiment la venue du Seigneur 
parmi nous et ses pauvres. 
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Pour mon jardin, je viens d’avoir un pépin ; le moteur Bernard qui nous pompait l’eau du 
fleuve vient de casser ; il s’était arrêté, bloqué, pendant une séance de pompage et je n’étais 
pas présent… Quand j’ai démonté, j’ai trouvé la bielle et le piston cassés et, évidemment, le 
vilebrequin endommagé… Comme le moteur  est vieux (peut-être 15 ans) je me demande si 
c’est la peine de commander les pièces pour le réparer, qui, peut-être n’existent plus puisque 
c’est un ancien modèle dont la fabrication est arrêtée depuis longtemps. 
Autrement, tous va bien. 
Dites à tous autour de vous Joyeux Noël et Bonne année. L’an dernier, nous nous quittions à 
cette époque. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 31 décembre 1970 
 
Chère maman et cher papa, 
A Kayes, j’ai trouvé votre lettre du 16 décembre et votre paquet n° 40 qui ne contenait que de 
précieux échantillons médicaux. 
La radio parle du froid et de la neige en France, presque catastrophique dit-on. 
J’espère que, malgré tout, les vacances des uns et des autres auront été bonnes. 
J’espère que vous aurez pu prendre contact avec le père Rey et avec Mademoiselle Rey dont 
j’avais donné l’adresse à Germaine je crois. 
J’espère que Victor était guéri ou, du moins, ne donnait plus d’inquiétudes et que les Bernard 
n’étaient pas trop claqués par le surcroît de travail de ces temps de fête. 
Ici, Noël s’est bien passé. Ceux qui sont restés à Kakoulou ont été contents et, à Diamou, j’ai 
pu réunir une trentaine de personnes dans notre petite chapelle construite l’an dernier. Elle est 
en banco, ce que je regrette un peu car il y a déjà besoin de réparations pour qu’elle soit 
convenable… et, si près d’une usine de ciment, c’est dommage ! 
On me demande d’en construire une autre à Téméotosou, près de la cité ouvrière, juste à côté 
de l’usine, à 6 km de « Diamou Ville », où nous avons un deuxième lieu de culte… Là, je vais 
la faire en agglos de ciment, mais c’est encore assez cher… 
Nous avons aujourd’hui la visite de deux pères et un laïc de Kayes, venus finir l’année avec 
nous et se reposer un peu ; ils vont remporter le courrier et j’en profite pour vous redire Bonne 
année et vous embrasser avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 12 janvier 1971 
 
Cher papa et chère maman,  
J’ai reçu au dernier courrier vos deux lettres du Rouët et deux colis 40 et 41 avec des remèdes 
et du ravitaillement qui est toujours très apprécié par la communauté, et les trois coupe-circuit 
pour notre installation électrique. 
Je suis content que vous ayez pu voir si rapidement le père Rey. 
J’espère que Victor va tout à fait mieux maintenant et que le Rouët a pu se réorganiser. 
J’espère surtout que votre dos et votre épaule ne vous font pas trop souffrir… Ce que me dis 
Geneviève à ce sujet ne me fait pas bien plaisir… Il faudrait vous soigner chère petite maman. 
Nous attendons les sœurs pour demain… Nous avons remis leur maison en état, tous les 
badigeons et toutes les peintures. Il y avait pas mal de bricoles à arranger, serrures qui ne 
fermaient pas etc. J’ai fait planter et semer des fleurs qui, j’espère, malgré la sècheresse, 
égayerons un peu la maison. 
Je rentre de tournée à Diamou où je suis en train de construire une petite chapelle-pied à terre, 
près de la cité ouvrière… J’espère faire les choses pas trop cher, mais il faut beaucoup de 
démarches pour avoir l’aide des entreprises : un chargement de sable, un camion de pierres, 
un autre de gravier etc. 
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J’ai également vu une motopompe Bernard qui remplacerait très bien celle qui nous a lâchés 
dans notre jardin-bananeraie… Elle est pratiquement neuve et le propriétaire en veut 175 000 
alors que la même à Bamako coûte 250 000. Je n’ai malheureusement pas assez d’argent pour 
profiter de l’occasion et ne sais pas si un autre ne me coupera ps l’herbe sous le pied avant 
que j’en aie. 
Notre jardin est très beau mais il ne sera pas de trop avec la communauté des sœurs (4) et la 
nôtre (5) à ravitailler en légumes. Je n’ai presque plus de graines de radis, mais nous en 
mangeons tous les jours depuis plusieurs mois. Nous avons aussi beaucoup de tomates et 
d’aubergines, de salades et, pour la première fois depuis que je suis dans ce pays, de vrais 
épinards, sans compter les bettes, les choux, les petits pois et les haricots verts… Seuls les 
carottes et les betteraves n’ont pas bien réussi et les navets sont complètement ratés. 
 
16 janvier 1971 
Je viens de recevoir le colis n° 42 et votre lettre du 7 arrivée très rapidement. 
Merci du beau chèque de papa qui me servira soit pour la chapelle soit pour compléter 
l’auvent nécessaire à la pompe du jardin dont je parlais au début de cette lettre. 
Les sœurs sont enfin arrivées avec quelques jours de retard sur l’horaire primitivement 
prévu… La mère Dolores (plus de 50 ans) qui était déjà ici depuis le début de la fondation (en 
1960) est revenue avec trois autres sœurs plus jeunes : deux infirmières et une institutrice, 
toutes espagnoles. Deux parlent bien le français, les autres moins bien. Elles ont apporté 
toutes sortes de petites friandises pour les pères et pour tout le monde. 
Je pense qu’elles vont reprendre l’école ménagère (qui entretenait notre linge, comme 
exercice pratique) pour les jeunes filles, entre autre. 
Je vous quitte en vous redisant toute mon affection. Riquet 

Kayes, 23 février 1971 
 
Chère maman et cher papa, 
En rentrant de mon voyage dans l’est, je trouve vos paquets n° 1, 2 et 3, ainsi que votre lettre 
contenant graines de radis et de citrouilles. Merci de tout cela qui est fort utile. Je trouve aussi 
trois paquets de remèdes envoyés par les Schmitt d’Algérie et un autre du 40bis, de choses 
très variées où je pense que chacun des neveux et nièces ont mis tout leur cœur. 
J’ai trouvé là-bas une partie du Mali que je ne connaissais pas encore et des confrères que je 
n’avais pas vus depuis 20 ans et se sont un peu moqué de moi qui n’avais guère été au-delà de 
Bamako depuis 20 ans que je suis au Mali. 
Cette région est toute plate et il y a d’immenses parties qui, lors de la crue du Niger, sont 
inondées. L’agriculture y est plus développée que par chez nous, sans que ce soit bien riche 
cependant. 
Les confrères y font des expériences d’animation rurale et d’éducation de base qui m’ont bien 
intéressé… Certains ont réalisé grâce au FED des centres d’animation rurale qui marchent 
bien. 
La population aussi est différente et semble plus courageuse au travail que par chez nous. 
L’Eglise aussi, dans la région de San surtout, est beaucoup implantée que chez nous… Les 
missions sont assez proches les unes des autres et ça marche… 
Enfin, je suis content de ce voyage. 
Maintenant c’est le carême qui commence et je compte bien sur vos prières pour aider 
chrétiens et catéchumènes à bien préparer Pâques. Je vous embrasse. Riquet 
 
P.S. On vient de me remettre vos colis 5, 6, 7 et 8. Merci. 
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Diamou, 12 mars 1971 
 
Cher papa et chère maman, 
Cela fait une dizaine de jours que je suis presque continuellement ici pour la construction de 
la petite chapelle dont je vous ai parlé… Je voudrais la finir le plus vite possible pour ne pas 
rester trop longtemps sur ces tâches matérielles. J’espère mettre le toit mercredi ou jeudi et 
j’espère que tout sera fin prêt pour Pâques… Je profite de ma présence un peu prolongée ici 
pour faire des visites de catéchisme à quelques enfants chrétiens isolés et préparer mes 
cérémonies de Pâques avec mes jeunes travailleurs ; il devait y avoir une réunion pour cela 
hier soir ; ils n’étaient que deux… On va essayer de remettre ça avec patience. Je me suis 
procuré un petit magnétophone à cassettes et j’ai demandé au père Doutreuwe, lors de son 
séjour en France et à quelques autres d’enregistrer quelques chants dont je me sers pour les 
répétitions. 
Il nous faudrait un bon beau Christ pour cette chapelle. 
Je pense aussi  y monter une petite bibliothèque et salle de lecture pour avoir le soir quelques 
visites intéressantes sur le plan apostolique.  
Ce qui me permet de rester ici un peu plus longtemps cette fois ci, c’est qu’un grand 
séminariste est en stage à la mission et que je lui ai confié le plus gros de mes catéchismes, 
classes de morale et réunions de JEC à Kakoulou. 
Il commence à faire bien chaud, tous les jours c’est dans les environs de 40° que monte le 
thermomètre. Je ne sais pas combien de temps mes laitues tiendront le coup. Les épinards du 
jardin, qui nous ont donné quelques plats en janvier et début février, ont complètement 
jauni… Mais, dans l’ensemble, Le jardin est encore beau. La pompe que j’ai achetée 150 000f 
et qui me permet de faire irriguer à pleine raie toute une partie, en même temps que la 
bananeraie et les orangers, y est pour beaucoup. Lors de mon dernier voyage à Bamako, j’ai 
été à l’IFAC (un institut d’études agricole, surtout pour l’arboriculture, horticulture) ; J’y ai 
commandé, pour le mois de juin, un certain nombre de manguiers greffés d’espèces 
différentes, dont la fructification s’étagerait de mars à août, ce qui est intéressant à une saison 
où il n’y a presque plus de légumes. Je voudrais les planter et préparer une pépinière avant 
mon départ de façon à multiplier ces espèces dans le pays dans la suite. 
J’ai été interrompu plusieurs fois en écrivant cette lettre par des visites, surtout de jeunes, qui 
viennent causer de différentes choses, poser des questions ; c’est intéressant, mais il faut 
rester quelques jours pour que ce soit possible. 
Je compte bien sur vos prières pour nous aider dans ce travail ici et pour bien préparer Pâques. 
A vous aussi, bonne fin de carême et bonnes fêtes de Pâques. Je prie bien pour tous, avec 
toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 13 avril 1971 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Il y a un certain temps que je n’ai pas trouvé le temps de vous écrire et de vous remercier de 
vos lettres et de vos paquets. 
Tous le mois de mars, j’ai été bien occupé par la construction en un temps record (5 semaine) 
de notre petit pied à terre-chapelle de Témotosou, près de l’usine de ciment… Tout était bien 
prêt pour Pâques et il ne me reste plus qu’à faire une clôture pour être un peu chez soi. 
Tout le monde trouve que c’est bien ; tout en dur (environ 10 m x5) et cela ne nous a pas 
coûté plus de 250 000 f grâce aux aides reçues ici ou là en matériel… C’est propre et même 
coquet, bien blanchi à l’intérieur, avec beaucoup d’aération par des claustras tout autour. 
La veillée pascale et la messe du jour de Pâques s’y sont bien passées grâce à des bandes 
magnétiques que j’avais pu faire faire, quelques répétitions de chant avec un groupe de 
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garçons qui sont presque toujours sur place, travaillant à l’usine, et les autres n’ont pas eu trop 
de peine à s’unir à ces chants. 
J’avais mis la grande table au milieu de la grande pièce de 5x5m qui sert de chapelle et des 
bancs tout autour ; il y avait environ 25 chrétiens et un bon groupe de sympathisants. 
Ce qui m’a un peu fatigué, c’est la préparation d’un camp session de JEC qui s’est tenu à 
Kakoulou avec une sortie à Diamou le dernier jour, du 1er au 5 avril et ensuite la petite 
réception à Témotosou dans le nouveau petit bâtiment de tous ceux qui nous ont aidés, qui en 
prêtant des camions, qui en conduisant ces camions, qui en fournissant du sable, des gravier 
ou des pierres, qui en fournissant du ciment à bon compte, qui en travaillant tout simplement 
comme maçon ou manœuvre etc., sans compter le chef de village et l’administration grâce 
auxquels nous avons eu le terrain etc. etc. 
J’ai acheté un très gros mouton et du riz ; nous avons fait griller la viande en méchoui et fait 
faire par les chrétiennes un grand plat de riz pour tout ce monde. Je n’avais pas de quoi payer 
la boisson, mais les quelques français qui travaillent encore sur le chantier des routes autour 
de l’usine et qui m’ont beaucoup aidé ont apporté quelques bouteilles, si bien que tout le 
monde était content… Il y avait près d’une quarantaine de personnes à se partager le repas… 
Evidemment, quelques gens se sont invités eux-mêmes… On ne peut guère l’éviter. 
Enfin, tout s’est bien passé quand même et je crois que tout le monde était content. 
Le soir, je suis rentré par Dinguira où j’ai dit la messe pour les quelques pauvres chrétiens de 
ce village, dans une case très mal aérée, où j’étais complètement trempé de sueur sous mes 
ornements, par une chaleur de près de 40°. 
 
14 avril : je termine cette lettre de Kayes où je suis venu avec le père Delattre pour nous faire 
vacciner contre le choléra (indispensable pour sortir du Mali). Le père Delattre part dans 15 
jours pour son congé normal ; je ne sais s’il aura le temps de passer vous voir ; il est de Lens 
et a des frères et sœurs un peu dans toute la France, sauf dans le sud-ouest. 
Monseigneur doit aussi rentrer à la fin du mois. 
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection. Riquet 
 
P.S. Les colis n° 12 et 13 sont arrivés. 

Kakoulou, 18 avril 1971 
 
Cher papa et chère maman, 
Merci de la lettre de maman qui me demande la référence précise de ma 404 pour les simples 
ressorts du siège… 404 V10 bâchée. N° de série 71 35 233 
Demandez aussi les accordéons de caoutchouc protégeant rotule et crémaillère de direction. 
Je vous demanderais bien de m’envoyer aussi, si c’était moins lourd et encombrant une lame 
maîtresse de ressort arrière car le concessionnaire Peugeot de Bamako semble se ficher pas 
mal des gens qui sont en brousse ; il y a plus d’un mois que j’ai cassé cette lame et l’ai 
commandée aussitôt mais ne reçois rien… je me débrouille en attendant en ficelant 
solidement le ressort avec de la grosse corde. Mais j’ai déjà usé pas mal de corde avec tous 
ces voyages que je fais à Kayes ou à Diamou. 
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques et profitez bien du printemps. 
Ici, c’est la grosse chaleur avec plus de 40° tous les jours et pas beaucoup moins la nuit, et on 
en a encore jusqu’en juin… 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
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Kakoulou, 30 mai 1971 
 
Chère petite maman, 
C’est aujourd’hui votre fête et je dis la messe pour vous tout à l’heure. 
J’ai reçu aussi vos lettres des 17, 20 et 21 mai, toutes ensembles hier… J’ai dit hier la messe 
pour tante Nénette et tous les siens, spécialement ce pauvre oncle Paul qui doit se trouver bien 
seul maintenant. 
Pour tante Nénette, le Bon Dieu l’avait purifiée par les longues souffrances de sa maladie de 
son asthme depuis tant d’années et elle était bien près de lui ; sa foi, quelquefois un peu 
« enfantine » me disait-elle-même dans sa dernière lettre, l’avait rapprochée du Seigneur de 
plus en plus et je suis sûr qu’elle est maintenant en lui et son affection et sa sollicitude pour 
tous ceux qu’elle aimait n’en sont que plus efficaces. 
C’est la première des 5 filles de Bonne Maman qui s’en va la rejoindre. 
J’ai envoyé au père Etienne à Dakar le chèque pour prendre le billet d’avion en lui demandant 
des précisions sur les heures d’arrivée et de départ à Dakar et au Bourget (il y a trois vols 
Dakar Paris ce jour-là d’Air France et d’Air Afrique, je crois. Quand j’aurai ces précisions, je 
vous les communiquerai et on pourra faire des projets plus précis. 
J’ai également reçu de Dakar la lame de ressort que le père Cavrois m’a achetée et, le même 
jour les ressorts du siège. Tous est remis en place ! Et la voiture marche très bien. 
Le père Doutreuwe vient de venir de Kassama en m’amenant la vieille Land Rover qui était 
là-bas et qu’on met en vente puisqu’ils ont trouvé le moyen de s’en acheter une neuve avec 
moteur diésel (on ne peut avoir mieux !). 
J’ai pris la vieille l’autre jour pour aller à Kayes où j’espère trouver un acheteur pour une 
somme voisine de 400 000 f car le moteur et la boîte de vitesse ont été remis à neuf il y a peu 
de temps… Cela me permettrait de combler les quelques dettes que j’ai faites pour améliorer 
ici la maison (cuisine, magasin et réfrigérateur) et construire à Diamou, et sans doute payer le 
moteur pour la barque qui n’est pas encore arrivée. 
Jamais on n’a vu le fleuve si bas… et les pluies tardent toujours à venir… Seulement quelques 
orages ratés avec du vent nous montrent que l’hivernage approche en rendant la température 
encore plus étouffante. On a de la peine à trouver du mil, même si on a de l’argent pour le 
payer. Nous essayons tout de même d’aider les plus malheureux. 
Je ne sais si cette lettre vous arrivera avant votre voyage pour Grenoble. Dites mon affection à 
tous, de toutes façons. 
Je vous embrasse avec papa de toute mon affection. Riquet 
 
Comme il l’espérait, Henri a pu venir en France consulter pour son genou et participer à la 
fête des noces d’or de ses parents en juillet 1971, aux Pâtrières. 

Le Bourget, 4 septembre 1971, 7h 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis arrivé assez tôt ici pour les formalités et, comme il me reste un bon moment, j’en 
profite pour vous écrire cette dernière lettre avant de quitter la France. 
Je garderai longtemps le souvenir de ce départ de St Raphaël avec la bande des neveux très 
excités… 
Ensuite, j’ai eu un peu de peine à trouver une couchette et ce n’est qu’à Marseille, vers 
minuit, qu’un contrôleur m’en a donné une et a fait descendre pour le train suivant tous ceux 
qui n’en avaient pas. Je n’étais pas très reposé en arrivant à Paris, mais suffisamment pour y 
passer une bonne journée. 
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J’ai tout de suite téléphoné à Marie mais en vain, et à Paul qui m’a invité à déjeuner ; j’ai 
donc employé la fin de la matinée chez les pères blancs, puis de midi à 2h chez Paul où Marie 
nous a téléphoné pour me donner rendez-vous Porte de Versailles à 17h. J’ai été voir tante 
Andrée où j’ai dit ma messe avant de rejoindre Marie avec laquelle j’ai été jusqu’à Austerlitz 
où elle prenait le train pour Les Pâtrières. 
J’ai donc passé un bon moment avec elle dans le métro et sur le quai de la gare. 
Rue Friant, comme toujours chez les pères blancs, j’ai rencontré des confrères que je n’avais 
pas vus depuis longtemps et j’ai eu avec eux des échanges intéressants… J’ai donc employé 
au mieux cette journée d’hier et suis maintenant prêt à partir. Je vous écrirai de Dakar. 
Je vous embrasse et prie le Bon Dieu de vous retrouver encore en forme à mon prochain 
retour. Votre petit Riquet 

Dakar, le 5 septembre 1971 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Mon voyage d’hier s’est bien passé… Il y avait une heure de retard au départ parce que le 
président de la république du Dahomey voyageait dans cet avion ; il y avait donc grand 
déploiement d’uniformes sur le terrain du Bourget et sur celui de Dakar où nous n’avons été 
autorisés à descendre qu’une fois la cérémonie d’accueil du président terminée. 
J’ai dû prendre un taxi car, malgré ma lettre, le père Etienne n’était pas venu me chercher. Il 
fait très beau mais c’est tout de même la saison des pluies : tout est vert et l’atmosphère très 
humide. 
Hier soir, j’ai trouvé ici une jeune fille qui a travaillé ces derniers mois à Kayes comme 
infirmière et qui rentre en France par le prochain bateau. Elle m’a donné des nouvelles 
détaillées de Kayes et Kakoulou où tout semble aller bien. 
Ce matin, j’ai été dire ma messe dans une paroisse pas très loin d’ici, desservie par les pères 
blancs dans un quartier en plein développement ; c’est dans un cinéma que, pour le moment, 
on réunit les fidèles qui sont nombreux, avec beaucoup de jeunes enfants ; ce matin à 9h, la 
salle était pleine et on chantait et priait à l’unisson. 
Je vais tâcher  de voir aujourd’hui et demain quelques amis et de faire quelques courses ; 
finalement, c’est demain soir qu’est l’express pour le Mali et non mardi comme je pensais ; je 
n’ai donc pas trop de temps pour mes commissions. J’espère que je pourrai retenir une 
couchette mais il paraît que ce n’est pas certain en s’y prenant seulement une journée à 
l’avance. 
J’espère que ce mot vous trouvera aux Pâtrières et pas trop fatigués de votre voyage de retour 
de Provence, avec une partie des familles Jean et Paul, encore pour quelques jours. Dites-leur 
à tous mon affection et bien des choses aussi aux Laborda. 
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 

Kayes, 8 septembre 1971 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
J’espère que cette lettre vous trouvera aux Pâtrières avant votre départ pour la Turquie et bien 
reposés de votre voyage de retour du Rouët, prêts à affronter ce grand voyage. 
J’espère que tous les voyages de retour de vacances se sont bien passés, qu’Odile a retrouvé 
avec joie son mari et attend la naissance tranquillement… Elle aurait bien aimé que sa petite 
maman puisse venir à cette occasion. 
La fin de mon voyage s’est bien passée ; nous étions à Kayes vers 17h ; personne ne 
m’attendait, les lettres annonçant mon arrivée sont arrivées aujourd’hui ! 
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Je n’ai pas trouvé le père Rey qui a été appelé d’urgence à Bamako pour la conférence 
exceptionnelle des évêques au sujet des écoles qu’il faudra peut-être remettre au 
gouvernement, lequel n’a pas payé les subventions depuis très longtemps, ce qui fait une 
charge impossible à supporter pour le diocèse… 
Aussitôt arrivé, j’ai trouvé pas mal de gens de Kakoulou et de Kassama (instituteurs ou grands 
élèves en vacances) qui m’ont sauté au cou et je me suis tout de suite retrouvé dans mon 
élément. 
Il semble que ces deux derniers mois ont été très durs et que la soudure n’est pas encore tout à 
fait faite quoi que les premiers maïs soient mûrs et qu’on en vende un peu  grillés sur les 
marchés. 
Il y a ici un des rédacteurs de « Fêtes et saisons » qui avait été invité par des amis africains et 
qui avait l’intention de passer un mois en brousse avec eux à l’occasion du mariage de l’un 
d’entre eux (travailleur à Paris), mais ce dernier est resté à Paris sans rien lui dire et on lui a 
fait faux bond. 
Comme il n’a pas l’air de très bien savoir quoi faire, je l’ai invité à venir passer quelques jours 
à Kakoulou avec moi. 
Le père Rey vient de rentrer de Bamako. Il paraît que l’affaire des écoles est arrangée, au 
moins pour le moment. Le gouvernement qui tient à nous garder lâche immédiatement 20 
millions et promet le reste par la suite, avec une convention particulière pour « l’enseignement 
catholique » qu’il reconnaît ; il ne doit pas être confondu avec un certain enseignement privé 
laïc mais qui est distribué par des « marchands de soupe ». Espérons que ça ira. 
Je pars à Kakoulou ce soir, où je porterai la nouvelle. 
Le père Rey, auquel j’ai fait vos commissions, me charge de vous dire son bon souvenir. 
Monseigneur est toujours en France et doit rentrer fin octobre. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 10 septembre 1971 
 
Cher papa et chère maman, 
Me voici de nouveau à pied d’œuvre… mon voyage de Kayes à ici en mobylette s’est bien 
passé : la route n’était pas trop mouillée, mais dans les 15 premiers km, les cailloux et les 
pierres étaient à nu et il y avait beaucoup d’herbe… Comme ma bougie a perlé deux fois, je 
suis arrivé dans la nuit, mais juste quand les pères Chalmin et Bob allaient se mettre à table. 
Hier, j’ai passé toute la journée en « salutations », les gens venant me voir apès cette absence, 
me racontant leurs malheurs, la disette qui a sévi pendant ces deux mois et les menus 
évènements survenus depuis mon départ. L’après-midi, j’ai été avec un des rédacteurs de 
« Fêtes et saisons » visiter deux villages. Alain de Maupon, qui était venu pour voir des amis 
maliens travaillant à Paris, s’est aperçu en arrivant qu’il ne pouvait aller dans leur village à 
cause de la saison des pluies (15 km à pieds dans un pays inconnu de lui l’ont découragé…); 
il nous a demandé de lui faire prendre contact avec le pays d’une autre façon, et il passe deux 
jours ici avec moi. 
Ce matin, je l’ai emmené voir mon jardin qui est envahi par les herbes et, en même temps, 
nous avons salué pas mal de gens dans les champs. 
Je constate que nous n’avons pas du tout de haricots secs et de lentilles. Comme le jardin ne 
donne pas grand-chose, je serais heureux d’en avoir dans un prochain colis. 
Demain je vais partir pour ma tournée de Dinguira, Balandongon, Diamou, et Témotosou. Je 
serai ainsi dans le bain tout à fait. 
Je n’ai pas encore essayé de remettre la voiture en marche. Elle n’a pas roulé du tout depuis 
mon départ et la batterie est à plat. A mon retour de Diamou, je m’en occuperai, ainsi que du 
bateau qui me permettra de faire la tournée de l’autre côté du fleuve. 
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Je termine rapidement cette lettre pour qu’Alain de Maupon puisse l’emporter avec le 
courrier. Je l’accompagne à la gare où un train doit l’emmener cet après-midi à Kayes. J’en 
profiterai pour voir les deux villages de Sambaga et Tintiba. 
Je vous embrasse et souhaite que votre voyage en Turquie et en Italie ne soit pas trop fatigant. 
Union de prière. Votre Riquet 

Kakoulou, 15 septembre 1971 
 
Cher papa et chère maman, 
Cette première semaine passée à Kakoulou a été très courte. J’ai repris contact avec la plupart 
des villages de ce côté du fleuve et fait ma tournée vers Diamou, Témotosou et Makhnia. La 
voiture ne peut pas circuler car tout est dans l’eau. 
Pour aller à Diamou en mobylette, j’ai trouvé les abords du pont de Dinguira (dont je vous 
avais montré les diapos au cours de sa construction) très abimés, l’eau ayant tassé et emporté 
en partie les remblais de pierre et de terre ; il y avait une marche de 70 cm au moins et, 
comme on ne pouvait passer dans le marigot qui a plus de 2m de profondeur en ce moment, il 
faut faire un peu de gymnastique. 
J’ai retrouvé avec plaisir tous mes amis vieux et jeunes… Plusieurs avaient bien maigri, la 
soudure ayant été très dure… Mais tous avaient bon espoir maintenant car il pleut beaucoup et 
les récoltes s’annoncent belles. 
Je confie cette lettre au père Bob qui est ici depuis 15 jours à tenir compagnie au père 
Chalmin avant mon arrivée et à prêcher la retraite aux sœurs. Je l’accompagne à la gare pour 
porter ses bagages. 
Je vous embrasse et souhaite que votre voyage en Turquie et en Italie se passe bien. J’ai eu 
votre lettre du 6 septembre. 
Votre grand Riquet  

Kakoulou, 24 septembre 1971 
 
Chère maman, 
Voici un rouleau de photos à développer. Je ne sais si Michel ou quelqu’un d’autre aura le 
temps de s’en occuper… Il y en a que je serais content d’avoir en plusieurs exemplaires pour 
donner aux intéressés… Voyez ce qui est possible. 
Tout va bien ici. Nous attendons un jeune coopérant à la fin de la semaine. Je repars ce soir 
pour ma tournée de Diamou… Je n’ai d’ailleurs pas beaucoup arrêté cette semaine. 
Un chrétien de notre petite chrétienté de Dinguira est mort hier ; Il avait dû trop souffrir de la 
disette ces derniers mois et n’a pas résisté à un gros coup de paludisme. J’avais été avant-hier 
dire la messe là-bas et lui avais donné l’extrême onction devant les autres chrétiens après la 
messe. J’y suis retourné pour l’enterrement… Il avait deux femmes car il était resté longtemps 
sans avoir d’enfant et en avait pris une seconde qui lui avait donné un garçon qui doit avoir 9 
ans maintenant et est à l’école. Il avait eu une phlébite il y a quelques années et avait été 
amputé d’une jambe et c’était assez misérable dans la maison… 
Nous avons eu la fête de l’indépendance avant-hier et, à cette occasion, le chef 
d’arrondissement a tenu à venir à Kakoulou et nous a dit beaucoup de bonnes paroles sur le 
travail que nous faisons ici. 
J’ai envoyé ma batterie à charger à Kayes et j’espère que la 404 pourra démarrer dimanche ou 
lundi pour aider les gens à combler de terre la brèche que l’inondation à faite dans une digue 
de terre, construite il y a quelques temps pour permettre de mieux inonder des rizières et pour 
faire passer la route qui nous relie à la gare. 
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J’espère que si votre voyage en Turquie et en Italie a bien lieu, vous ne serez pas trop 
fatigués. 
Union de prières et affection. Riquet. 

Kayes, 5 octobre 1971 
 
Cher papa et chère maman, 
J’espère que votre voyage s’est bien terminé et que vous avez été heureux de ce « voyage de 
noces d’or » et pas trop fatigués… 
Je suis ici, après la rentrée, pour essayer de trouver ce qui manque en fournitures scolaires. 
J’ai pris la voiture pour la première fois depuis le mois de juin. Mais la piste est tellement 
affreuse après cette saison des pluies que j’ai eu bien de la peine à arriver. J’espère qu’on va 
la réparer un peu… 
Je dois aller à Dakar la semaine prochaine ; j’y serai lundi et devrai y passer plusieurs jours 
pour la voiture des sœurs qui doit y arriver ces jours-ci : papiers à remplir, faire 1000 km pour 
la révision gratuite etc…  
Voici l’adresse des pères blancs à Dakar : BP 5113, Dakar-Fann 
J’en profiterai pour faire des achats et, peut-être, ramener une partie des cantines laissées à 
Marseille si elles y sont. 
Pour faire mon kilométrage, j’irai sans doute voir les Bénédictins et Bénédictines de 
Karmoussa (Tante Gabrielle y a des connaissances et en sera contente…). 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
P.S. Le premier paquet avec des bricoles laissées au Rouët et du saucisson et fromage est 
arrivé. Merci.  

Kakoulou, 29 novembre 1971 
 
Cher petite maman et cher petit papa, 
Merci de votre lettre du 16 novembre et de toutes les petites nouvelles que vous me donnez. 
J’espère que les lectionnaires arriveront vite. Je fais mes traductions sur la bible de Jérusalem 
selon les références données par le décret d’application de la réforme liturgique, en attendant 
de les recevoir. 
Hier, nous avons fait une sortie aux chutes du Félou (15 km), avec les JECistes… Je pense 
que tout le monde était content ; sur 19, il n’y avait que 4 chrétiens (2 baptisés à la naissance 
et 2 baptisés ces dernières années) ; les autres sont des catéchumènes plus ou moins avancés, 
plus ou moins accrochés aussi… Vous voyez qu’il y a encore du travail à faire. Le thème de la 
journée était l’amitié ; le matin amitié à l’école (équipes de travail, bonne entente entre 
groupes d’âge, garçons et filles etc.) ; le soir, amitié pour s’entraider pour marcher sur les 
chemins du Christ. Nous allons bientôt songer à préparer Noël. 
Je viens de recevoir les cantines envoyées de Marseille fin août, avec, en particulier, les 
remèdes donnés par les Cambon… Le père Fondeur qui a été les retirer à la douane a payé 
150 00 f (1 500 F métro)… C’est énorme ! Le chef de la douane de Kayes est nouveau et il 
n’a rien voulu savoir paraît-il ; il y avait 300 kg en tout : 500 f du kilo, c’est plus vite calculé 
que de regarder les factures et les tarifs et de calculer les tarifs réglementaires ! D’ailleurs, il 
n’a même pas voulu ouvrir les cantines. J’ai bien envie de porter plainte au ministère ! Mais je 
crains que ça ne serve à rien. 
Les sœurs sont contentes de leur voiture, mais je trouve qu’elles ne s’en servent pas assez ; il 
est vrai qu’elles ne sont pas très sûres de leur conduite et ont déjà abîmé un peu leur 
carrosserie sur leur lavoir et sur les piquets de leur clôture… 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
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Les lettres de décembre 71 et janvier 72 semblent perdues… 
 

Février 1972 
 
Chère maman, cher papa, 
Je reçois à l’instant toutes vos lettres des 20, 26, 27 et 30 janvier, avec toutes ces mauvaises 
nouvelles alternées d’espoir au sujet de ce pauvre Yves… J’espère que la prochaine lettre sera 
plus rassurante et je m’unis aux prières de tous ; on est si impuissant dans des cas pareils… 
Bien sûr, je dirai une messe pour la tante de Saint Père et j’écrirai un mot à sa fille. 
Je prie aussi pour la santé de Solange de Tousalin qui préoccupe papa. 
La femme d’un de nos paroissiens européens, qui travaille sur un chantier de route près de 
Diamou a également été opérée d’un cancer au sein il y a un peu plus d’un an et semble s’en 
être très bien remise… C’est son mari qui s’est cassé deux vertèbres sur son chantier il y a 15 
jours et que j’ai été voir à Bamako l’autre jour… Ce sont eux qui m’ont beaucoup aidé pour la 
construction de la chapelle de Diamou. 
Merci de tous les colis annoncés ; il y en avait encore un au dernier courrier avec de la 
pharmacie et quelques saucissons, fromages et pâtes de fruit. 
Vous me demandez des nouvelles du père Rey… C’est lui qui a demandé de s’installer 
presque complètement à Mahina où il est seul jusqu’à présent ; il était déjà chargé de Mahina 
depuis mon départ de Kassama et venait par le train tous les 10 ou 15 jours, y passer quelques 
jours, mais ces allers et venues continuels le fatiguaient beaucoup avec les horaires toujours 
très aléatoires des trains. 
A Kayes, il est remplacé par le père de Champagny (ordonné 6 mois après moi, originaire du 
choletais) qui est très bien. 
A Mahina et Bafoulabé, il y a actuellement quelques familles chrétiennes plus quelques 
célibataires, fonctionnaires pour la plupart… Ce n’est pas énorme, mais il y a tout un 
apostolat de contact avec les musulmans très important, surtout dans les centres administratifs 
un peu importants. 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection et mon union de prière pour toutes les 
intentions préoccupantes de la famille, Yves en particulier. 
Riquet 

Kayes, 11 février 1972  
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 7 avec des nouvelles rassurantes d’Yves. J’en suis bien 
content mais continue à prier. 
J’espère que votre petit voyage en Belgique et dans le nord va bien se passer et que ce sera 
une joie pour les Loly et les Blavignac. 
Ici, nous commençons à prévoir le carême. J’espère qu’il y aura deux baptêmes de grands 
élèves de 3ème  (environ 17 ans) et, peut-être, une jeune femme mariée à un instituteur 
chrétien. 
Je viens de baptiser une petite fille sous le nom de Jeanne… C’est la femme dont on a coupé 
la jambe il y a bientôt deux ans et qui a retrouvé toute sa santé  et qui, en reconnaissance, nous 
a « donné » cette enfant, et c’est une coutume, dans ce cas-là, de donner le nom de sa mère 
(vous vous souvenez que vous avez déjà plusieurs « homonymes » à Guéné Goré et à 
Kassama). 
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La réparation de la digue dont je vous ai parlé après la saison des pluies et qui m’a demandé 
pas mal de travail est maintenant presque finie et le gouverneur est venu voir le travail cette 
semaine, avec des techniciens d’un organisme de l’ONU qui s’intéressent à la riziculture (l’un 
est réunionnais, l’autre vietnamien et tous deux ont travaillé à Madagascar). Il semble que cet 
organisme soit décidé à lancer une opération de double culture de riz dans ce périmètre, avec 
station de pompage dans le fleuve… Ce qui est peut-être utopique quant à la rentabilité, mais 
les gens sont très content de voir que leur travail est pris en considération en haut lieu… 
Je vous laisse là pour aller faire des courses et je vous embrasse avec toute mon affection… 
Union de prière. Riquet 

Kakoulou, 22 février 1971 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de votre lettre et du chèque envoyé le 9 février, avant votre départ pour la Belgique… 
Merci aussi des cierges qui viennent d’arriver… Malheureusement, ils ont un peu souffert du 
voyage et sont cassés. J’espère qu’on pourra les rafistoler avant Pâques. 
Nous aurons très probablement 4 baptêmes d’adultes cette année : 3 jeunes gens (grands 
élèves de 4ème et 3ème) et une jeune femme mariée à un chrétien. 
Je ne sais pas encore si je ferai la fête à Diamou ou ici, après avoir été chercher une voiturée 
de paroissiens de là-bas désireux de faire la fête ici… 
Je viens de faire une tournée en mobylette, ma voiture étant en panne d’embrayage… J’espère 
que vous avez reçu mon SOS et pu envoyer le nécessaire demandé. 
A Diamou, j’ai fait une petite cérémonie d’entrée dans l’église et d’imposition des mains 
d’une petite fille née hors mariage d’un chrétien togolais, ouvrier là-bas, et d’une fille du 
pays. Nous ne l’avons pas baptisée car elle risque bien, malgré le désir de son père, d’être 
élevée par sa famille maternelle musulmane. 
J’ai ensuite été visiter une école très isolée, 25 km plus loin, vers Mahina, où j’ai été très bien 
reçu par les instituteurs et la population… La piste est affreuse, mais pittoresque, longeant le 
fleuve, avec les chutes de Gouina dont je vous avais montré des diapositives ; le fleuve est 
très bas et il n’y a pas beaucoup d’eau aux chutes en ce moment. 
J’ai ensuite poursuivi jusqu’à Mahina, où une visite fait toujours plaisir au père Rey… Sa 
sœur à Nice projette de venir le voir en 1973. 
J’espère que Yves continue à aller mieux. Union de prière toujours. Je vous embrasse. Riquet 

27 mars 1972 
 
Chère maman, 
Merci de votre lettre du 6 mars et des nouvelles que vous me donnez. 
Je prierai pour ce cher Monsieur Lefèbre que j’admirais beaucoup et qui avait été mon guide 
dans les visites de conférence de St Vincent de Paul, et pour les autres défunts dont vous me 
parlez. 
J’espère qu’Yves continue d’aller mieux et que ses parents se remettent de leurs émotions… 
Vous me dites qu’André a obtenu pour la Sogreha un marché sur la vallée du Sénégal… Peut-
être que cela l’amènera à venir pas ici ??? 
J’ai de nouveau des ennuis avec la voiture… et la route qui a pourtant été un peu arrangée 
n’est pas bien fameuse. Cela m’ennuie car cela paralyse les divers travaux entrepris ici : 
réfection de notre toit, construction de la maternité. 
J’ai dû déposer la boîte de vitesse à cause d’un bruit que je n’arrivais pas à situer, soit dans la 
boîte, soit dans l’embrayage. Finalement, après consultation d’un mécanicien français, en 
coopération aux travaux publics de Kayes, c’était simplement qu’après la dernière vidange 
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(200 km avant), mon type n’avait pas bien fait le plein… Heureusement, il n’y avait rien de 
cassé, mais que de travail pour une petite erreur, juste à un moment où on est déjà surmené 
avec les préparations de Pâques et tout le reste. 
 
6 avril 
Je reprends ma lettre après Pâques. J’ai pu remonter la voiture à temps pour aller à Diamou 
chercher ceux qui voulaient venir faire la fête ici et les y conduire. 
Ces fêtes de Pâques se sont bien passées ; nous avons eu comme prévu 4 baptêmes et deux 
jeunes ont pris le Nom chrétien. A Kassama, ils ont eu 10 baptêmes et il semble que ça 
marche très bien. 
Le cierge pascal le moins abîmé a été rafistolé par la sœur et faisait très bel effet… Les 
cérémonies ont été assez vivantes et les gens étaient contents. 
Le soir de Pâques, j’ai été reconduite à Diamou ceux qui étaient venus avec moi pour la fête et 
j’ai dit une messe du soir là-bas pour ceux qui n’avaient pas pu venir. Le lundi, j’ai dit la 
messe à Dinguira pour la petite chrétienté d’infirmes et de pauvres qui y est. 
Depuis, nous avons repris les travaux à un rythme accéléré et la maison est un vrai chantier… 
Comme nous avons enlevé notre vieux toit de tuile, il fait très chaud dans les chambres 
pendant la journée  (45° pendant la sieste). Nous allons tout consolider nos vieux murs de 
briques cuites par un double chaînage circulaire au dessus des murs des vérandas et au-
dessous de celui des chambres… Je pense aussi couler une légère dalle de béton armé au-
dessus du plafond assez léger des chambres avant de poser la charpente métallique qui 
supportera le nouveau toit. 
Ensuite, on refera les crépissages et on ne verra plus les fentes ; ce sera comme neuf ! 
 
8 avril 
Hier soir, j’ai eu un court-circuit dans la voiture qui a endommagé quelques fils électriques… 
et surtout  a fait fondre la gaine de nylon du câble d’accélérateur. J’ai réparé avec les moyens 
du bord mais la pédale d’accélérateur n’a pas la souplesse idéale. Je vous serais reconnaissant 
de m’envoyer encore par avion aussitôt que possible : 
Une gaine avec ses embouts, un câble neuf avec embouts. 
 Ref 1644 24, 1647 08, 1630 37, 404 V10, N° 7.135.233 
Si vous pouvez me trouver un tournevis assez fort mais très court, ce serait très bien aussi. 
Merci des trois paquets 20, 21 et 22 et de ce qu’ils contenaient, en particulier les chambres à 
air de mobylette. Ils viennent d’arriver. 
Le père Chalmin part en congé dans 15 jours. Je ne sais s’il passera par Poitiers ; il a un 
certain âge et est assez casanier à certains points de vue… quoi qu’il soit très actif pour son 
âge ici… 
J’espère que tout le monde a passé de bonnes vacances de Pâques. Je vous embrasse avec 
toute mon affection. Riquet. 

Kakoulou, 26 avril 1972 
 
Chère maman et cher papa, 
Veuillez envoyer ma collection de diapositives au père Arthur Sublet (qui m’a succédé à 
Kassama avec le père Doutreuwe et qui part en congé le 2 mai). 
Adresse : Villy le Bouveret, 74, Bruseilles 
Je me réjouis à la pensée qu’André va peut-être venir jusqu’ici. Je lui remettrai pour vous trois 
bonnes photos prises par Alain de Menoud (de Fêtes et saisons) qui vient de me les envoyer. 
Vous me demandez quelles graines envoyer pour le jardin de saison des pluies : 
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Concombres, courges coureuses, carottes courtes hâtives, navets courts, radis, tomates, 
chicorées, aubergines, haricots à rame, hâtifs, poireaux, choux cœur de bœuf très hâtifs. 
Nous venons de perdre un jeune instituteur de 23 ans qui a eu une néphrite aigüe et qu’on n’a 
pas pu sauver. Tout le monde à la mission et au village en est bien ému. 
Depuis Pâques, on l’avait emmené à l’hôpital et le père Delattre avait pris sa classe en 
attendant. Mais c’était beaucoup trop de travail pour lui. J’ai été à la recherche d’un de nos 
anciens élèves ayant le brevet qui était au chômage à Kayes ; je l’ai trouvé et l’ai ramené ici 
samedi ; j’espère que ça ira… 
Le père Chalmin doit être rentré en France par l’avion d’aujourd’hui à Dakar. 
Nos travaux avancent peu à peu, mais je pense que nous en avons encore pour un certain 
temps ; car, une fois le toit posé, il faudra refaire les crépissages et les peintures dans tous les 
endroits trop abîmés. André nous trouvera encore en plein chantier. 
J’espère que les pièces que vous m’avez envoyées pour la voiture ne vont pas tarder à arriver. 
Je viens de recevoir un paquet de ravitaillement en assez mauvais état quant à l’emballage, 
mais où je ne pense pas qu’il manque grand-chose… Merci. 
Je vous embrasse en espérant que le temps va se remettre au beau pour vous et que vous 
profiterez ainsi mieux de vos WE aux Pâtrières. Je vous embrasse avec toute mon affection. 
Riquet 

29 avril 1972 
 
Je reçois à l’instant votre tout petit mot du 24 accompagnant les graines de radis. Merci. 
Le jardin continue à donner un peu par cette chaleur et c’est une bénédiction qui nous permet 
de manger autre chose que des légumes secs et du riz. 
Nous avons le 1er mai ici une petite fête en l’honneur de l’abbé Antoine Diara (originaire de 
Kayes) qui a 25 ans de sacerdoce et en l’honneur aussi de deux sœurs d’ici qui fêtent aussi 
leurs 25ème  anniversaire de profession religieuse (sœur Clotilde et sœur Bernadette qui étaient 
toutes deux à Guéné Goré quand les Jean y sont passés). 
Espérons que quelques jeunes voudront bien suivre leurs traces avec l’aide de Dieu… Le 
problème des vocations est préoccupant ici également. 
L’abbé Pierre Kannouté, originaire d’ici également, vient de faire un voyage en Guinée pour 
négocier avec Sékou Touré les modalités de l’ordination de trois nouveaux prêtres guinéen, 
l’archevêque de Conakry étant toujours en prison. Ce sera probablement Mgr Luc Sangaré  de 
Bamako qui ira là-bas pour cela. 
Je vous embrasse et espère toujours voir bientôt André qui me donnera une bouffée d’air 
familial. Riquet 
 

Kakoulou, 4 mai 1972 
 
Chère maman, je viens de recevoir votre petit mot du 25 et une lettre d’André me précisant 
ses projets de voyage par ici… J’espère que cela marchera pour le WE de Pentecôte. 
J’ai reçu aussi au dernier courrier un important lot de colis (surtout de pharmacie qui fait le 
bonheur de la sœur Marie notre infirmière sage-femme). Les numéros 23, 24, 27, 28, 29, 30, 
32, 33). Merci de tout cela. 
Par contre, je n’ai rien reçu encore des petites pièces demandées pour ma voiture. Voici 
encore un petit ressort qui est tombé et que je voudrais bien remplacer… ce n’est pas gros et 
peut se glisser dans une lettre. 
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J’espère que le beau temps est venu pour vous après le froid dont vous m’avez parlé… Ici 
c’est toujours la grosse chaleur… Il y a eu un orage cette nuit, mais la pluie n’a pas été pour 
nous. 
Nous sommes toujours dans les travaux jusqu’au cou. 
Notre petite fête en l’honneur de l’abbé Antoine et des deux sœurs a été réussie, mais j’ai eu 
un petit coup de pompe le lendemain. Maintenant, tout va très bien. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 

Sans date 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir vos deux lettres du 2 et du 8, ainsi que deux colis n° 33 et 34 et une lettre 
d’André m’annonçant sa venue pour samedi prochain. 
Merci de toutes les nouvelles que vous me donnez. Je n’ai toujours pas reçu les pièces de 
voiture… Mais ça marche quand même avec des ficelles en attendant. 
J’espère que Solange de Tousalin va mieux et que papa pourra de nouveau travailler avec elle 
quand vous recevrez cette lettre.  
Nos travaux sont un peu ralentis car il manque 18 tuiles pour finir le toit et le camion-benne 
que j’avais retenu pour les transports de matériaux a cassé son pont arrière. On a bien 
commandé tout le nécessaire à Dakar mais cela tarde à arriver… On espère quand même finir 
avant les pluies… 
André nous trouvera donc encore en chantier. Il fait un peu moins chaud ces jours-ci et les 
derniers trains étaient moins en retard… J’espère donc que ce voyage ne sera pas trop fatigant 
pour André et qu’il nous donnera de la joie à tous les deux. Je pense aussi lui demander des 
conseils techniques pour nos installations. Et il vous portera des nouvelles de vive voix.  
En attendant, je vous embrasse de tout cœur. Riquet 

Kakoulou, 30 mai 1972 
 
Chère maman et cher papa, 
Nous avons bien parlé de vous et pensé à vous ces quelques jours que nous avons passé 
ensemble André et moi. Tout s’est très bien passé ; il y avait bien 5 ou 6 h de retard à l’arrivée 
du train à Kayes, mais il semble avoir pris ça avec la philosophie qu’il convient dans ce pays 
et puis cela l’a fait arriver à une heure un peu moins chaude… 
Après une courte visite à Monseigneur Courtois, nous avons aussitôt pris la route de 
Kakoulou, en jetant un coup d’œil sur le fleuve avant de quitter Kayes et en nous arrêtant aux 
chutes du Félou qui ne laissent plus couler d’eau, ou à peu près. 
Le dimanche, après la grand-messe, beaucoup de gens sont venus saluer très gentiment. Le 
père Delattre m’avait laissé à Kakoulou pour aller lui-même faire le service dans la succursale 
de Maloum, ce qui nous a permis d’être un peu tranquilles ensemble ici, et de lui montrer 
notre chantier, nos installations, notre jardin qui n’a plus beaucoup de légumes et où les 
vaches sont rentrées avant-hier ratiboiser le reste ! 
Nous avons aussi vu quelques familles, mais beaucoup m’ont fait le reproche de ne pas avoir 
été chez eux avec André… C’était vraiment trop court. 
L’après-midi du dimanche, nous avons été dans quelques villages où il y a des installations de 
puits par le Secours Catholique. 
Le lundi matin, nous avons été jusqu’à Diamou où je vais souvent et où j’avais à préparer une 
journée de récollection avec la JEC pour le jeudi suivant, ce qui lui a donné l’occasion de voir 
un des cadres de mon apostolat. 
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L’après-midi, nous avons fait une petite promenade sur le fleuve et, le mardi matin, après mon 
catéchisme et la mise en route de mon chantier, j’ai été le raccompagner à Kayes où son avion 
était peu après midi normalement mais n’est en fait parti que vers 14 h15. 
Cette nuit, nous avons eu la première pluie (23mm) qui nous a complètement inondé les trois 
chambres au-dessus des quelles il manquait des tuiles… Nous attendons celles-ci de Dakar, 
d’un jour à l’autre par un camion du BDPA qui y est allé chercher du matériel agricole pour la 
piste. J’espère que cela arrivera avant la prochaine pluie. 
André vous racontera de vive voix ce qu’il a vu et vous montrera quelques photos et films 
qu’il a pu prendre et qui, j’espère, donneront une idée concrète de notre vie ici. 
Je pense aller faire ma retraite à la fin de juin, devant participer à une session d’aumôniers 
JOC les 19, 20 et 21 ; je continuerai en faisant ma retraite et en visitant quelques missions à 
l’est du Mali (dans le diocèse de Mopti où je n’ai jamais été encore). 
Je rentrerai j’espère le 7 juillet ; je pense que vous serez alors aux Pâtrières. 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection et toute la joie d’avoir pu respirer un 
peu d’air de la famille avec André. Riquet 

Kakoulou, 6 juin 1972 
 
Chère maman et cher papa, 
 
Je viens d’avoir la visite du père Rey que je vais reconduire tout à l’heure. 
Il a apporté votre lettre du 8 avec un petit paquet de graines de concombres. Je suis étonnée de 
ne pas avoir encore reçu les graines que vous m’avez dit avoir envoyé. Heureusement, j’ai 
quelques bricoles ici pour commencer le jardin d’hivernage… Il me manque absolument des 
chicorées frisées (ce sont les seules qui réussissent en cette saison). 
J’ai des ennuis de démarreur et il me faudrait pour un démarreur Ducelier 404 V 10 : 
Un lanceur avec sa butée ref : 5835 25 et 5840 06 
Deux coussinets ref : 5826 04 et 5825 05 
Je vous remercie de tout ce que vous m’envoyez et j’espère que cela ne vous donne pas trop 
de peine. 
Nous allons avoir samedi la visite du gouverneur et de sa femme qui est assistante sociale et a 
été formée à Nice sous la coupe de Mademoiselle Rey… Ce sont des gens sympathiques. 
J’espère que les beaux jours sont revenus et que vous profitez bien du jardin, des fleurs et 
cerises et fraises et autres bonnes choses des Pâtrières. 
Je penserai bien à Bertrand pour sa profession de foi. 
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 

Mopti, 24 juin 1972 
 
Chère maman et cher papa, 
Voici quelques jours que je suis sur les routes et je ne vous ai pas encore envoyé un petit mot 
pour vous parler de ce voyage. 
La dernière semaine à Kakoulou a été employée à prendre un peu d’avance dans mes travaux 
de traduction de façon à pouvoir faire ce voyage et ma retraite annuelle l’esprit tranquille de 
ce côté. 
Les travaux de la maison ont été aussi bien avancés, mais nous en avons encore pour plusieurs 
mois, avec une équipe réduite, pour finir les crépissages et badigeons intérieurs… J’aurais 
aimé profiter de ces travaux pour aménager une petite installation d’eau (douche et cabinets) 
mais ce n’est pas possible faute du « nerf de la guerre ». 
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Enfin, samedi dernier, le père Delattre est venu m’accompagner à Diamou, où il y avait un 
chargement de ciment à prendre et où j’ai attendu « l’express » pour Bamako… Celui-ci 
n’avait que 4h de retard au départ, mais la machine ne marchait que sur trois moteurs au lieu 
de quatre et nous ne sommes arrivés à Bamako qu’avec 8h30 de retard, vers 6h30 du matin… 
toute la nuit dans un couloir, assis sur mon sac car le train était plein et je n’ai pas trouvé de 
place assise. J’ai dit ma messe de 10h à la cathédrale : cérémonie bien vivante où tout le 
monde chante… 
L’après-midi, après une bonne sieste, j’ai pu faire quelques visites et je suis rentré me coucher 
tôt de façon à être prêt pour le départ à 4h du matin, en 2CV, pour Marcala, près de Ségou, où 
avait lieu la session d’aumôniers JOC où j’étais convié, avec d’autres confrères, dont le père 
Champagny de Kayes. Nous sommes arrivés vers 8h et avons pu commencer la première 
réunion à 9h. 
Ces mises en commun de ce que chacun essaye de faire sont toujours sympathiques et 
enrichissantes. 
Marcala est au bord du Niger, à l’endroit où l’Office du Niger a construit un barrage en vue 
d’irriguer une partie des immenses plaines du « delta du Niger ». Entre les réunions, nous 
avons pu visiter une partie des installations de l’office, ce qui m’a bien intéressé. Mais il 
semble que les difficultés économiques et techniques ne manquent pas, là aussi… 
Nos réunions ont été terminées mercredi et, dans l’après-midi, nous avons regagné Ségou où 
le père de Champigny devait prendre part à une autre session sur la catéchèse. Pour moi, j’ai 
cherché une occasion pour venir ici où j’avais écrit à monseigneur Biard, un de mes anciens 
compagnons de Béruges que je serais content de faire ma retraite dans son diocèse. 
Je me suis inscrit à un taxi qui attendait d’être plein pour partir ; de fait nous ne sommes partis 
que vers midi et ce n’est qu’à 19h30 que nous sommes arrivés à Mopti après un grand nombre 
d’arrêts et contrôles de police au long de la route (environ 420 km). 
Là, j’ai été bien accueilli par le père Biard (l’évêque) et les autres confrères. C’est la première 
fois que je viens dans cette partie du Mali, très différente de la région de Kayes. Le fleuve est 
très poissonneux et il y a une foule de pirogues continuellement sur le fleuve ; il y a aussi des 
pinasses qui font le transport des gens et des denrées vers Tombouctou et ailleurs, ce qui 
donne une impression de grande activité. 
La ville de Mopti est elle-même construite sur des ilots rejoints les uns aux autres par des 
digues, et qui grandissent petit à petit en prenant sur les marais qui les entourent… C’est 
pittoresque mais, à la saison des pluies et des hautes eaux, assez malsain. 
La maison des pères est bien placée, face au fleuve, juste à l’endroit où accostent les bateaux 
qui font le transport sur le fleuve. 
Je pense aller faire ma retraite dans un poste de brousse, à Ségué, dans la falaise du pays 
Dogon, qui est réputée pour être un des endroits les plus « touristiques » du mali. 
Je vous écrirai à mon retour. Je vous embrasse avec toute mon affection. Toute mon affection 
aussi à ceux qui seront aux Pâtrières en juillet. Riquet 

Bamako, 5 juillet 1972 
 
Cher papa et chère maman, 
Avant de reprendre le chemin de Kakoulou, ce petit mot pour vous dire que je ne vous oublie 
pas… Je pense que les Pâtrières sont moins pleins que l’an dernier à la même époque… Mais 
nous restons tous unis par le cœur en tous ces anniversaires qui marquent ce mois de juillet. 
Je vous ai écrit de Mopti, avant ma retraite… Celle-ci s’est bien passée dans un très beau site, 
à Ségué, dans les falaises de Bandiagara où il y a plusieurs missions sur une ethnie 
mandingue, les dogons, qui sont restés très attachés à leurs anciennes coutumes païennes…Il 
y a pas mal de points communs avec ce que j’ai connu à Kassama et Guéné Goré. 
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Ce moment de pose, malgré la fatigue du voyage, m’a fait du bien et j’ai bien profité aussi des 
échanges avec les confrères. 
A mon retour à Bamako, dès lundi, j’ai eu pas mal de courses et de visites à faire. 
Je repars avec de petits manguiers greffés à planter à Kakoulou et avec des provisions de 
pharmacie pour le dispensaire et de denrées alimentaires pour la communauté. 
Je n’ai pas trouvé de bobine d’allumage pour ma 404… J’espère que Piqueux pourra vous en 
procurer une (marque Ducelier). 
Dites toute mon affection à ceux des frères, sœurs ou neveux qui vous entourent, ainsi qu’à 
oncle Pierre au quel j’ai bien pensé pendant ma retraite. 
Dites aussi mon amitié aux Laborda et aux autres, aux Pâtrières et à Lésigny. Je vous 
embrasse. Riquet 

10 août 1972 
 
Chère maman et cher papa, chers tous, 
Je reçois en même temps votre lettre du 31 juillet et celle de Jean du 26 juillet et vous en 
remercie beaucoup. Je suis toujours content d’avoir des nouvelles un peu détaillées des uns et 
des autres pour être de cœur et dans la prière plus près de chacun. 
Jean me dit que notre catéchiste Percale est venu à Lésigny et a même commenté l’évangile à 
la messe du dimanche ! J’en suis bien content…Est-ce Dominique Blanchard qui l’avait 
invité ? L’avez-vous reçu aux Pâtrières ? 
J’espère que Michel continue d’aller mieux et que son séjour au bord de la mer lui sera 
favorable. 
Nous avons eu toute une série de visites ces derniers temps : un cousin du père Delattre avec 5 
autres jeunes étudiants à Lille, garçons et filles, qui avaient traversé le Sahara en deux 2CV, 
par le Maroc et la Mauritanie et s’en retournaient après avoir laissé leurs voitures à Dakar. 
Deux autres jeunes, anciens coopérants ici qui se sont mariés l’an dernier et venaient faire leur 
« voyage de noces » dans le pays où ils s’étaient connus (à la mission de Kayes). 
Le père Dierekx qui est venu faire sa retraite et prendre un peu de détente et un autre père de 
Bamako, pour sa retraite également. 
Mais, après le 15 août, je serai peut-être tout seul quelques temps, le père Delattre partant 
faire sa retraite également, à Kita. 
La sœur Marie vient de rentrer et je serai moins pris par le dispensaire. 
Je continue mes travaux de traduction ; j’espère avoir fini le lectionnaire dominical des trois 
années A, B et C à la fin des vacances. Mais il restera beaucoup de choses à mettre au point 
dans ces textes, en confrontant avec les autres paroisses de Kassama et Guéné Goré où c’est 
presque la même langue. 
Et puis, il y a encore beaucoup de textes liturgiques : nouvelles préfaces, nouveaux rituels etc. 
à mettre au point. 
Il s’est enfin mis à pleuvoir un peu régulièrement et les paysans reprennent espoir. Si les 
pluies peuvent durer jusqu’en octobre, ce ne sera pas partout catastrophique, comme on le 
craignait, mais beaucoup de cultures sont déjà bien compromises. 
Je pars dans un des villages où j’ai, avec le Secours Catholique, fait creuser des puits cette 
année et où j’étais passé avec André. Un garçon vient de s’y faire renverser par une vache ou 
un taureau… On me dit qu’on ne peut pas le transporter ; je vais voir ce que je peux faire. 
 
Je reviens d’avoir été chercher ce garçon… Rien de très grave, j’ai l’impression : beaucoup de 
contusions, peut-être une ou deux côtes cassées ; mais ses parents aimaient mieux que j’aille 
le chercher en voiture plutôt que de l’amener en charrette à âne. 
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12 août 
Je termine cette lettre en espérant qu’elle vous arrivera au Rouët dans peu de jours. 
Le jeune sous lieutenant Jean Kannouté, qui avait fait Noël avec vous au Rouët et avait été 
tout content de retrouver sa petite famille (6 enfants) il y a un mois, vient d’être envoyé par 
ses chefs à Bamako et en revient un peu catastrophé car il avait espéré être nommé à 
l’intendance à Bamako et reprendre une vie de famille normale après deux ans d’absence, or 
on lui demande de repartir faire encore un an à Montpellier et il doit prendre l’avion le 25 
août. 
Peut-être fera-t-il un saut au Rouët en arrivant, pour vous donner des nouvelles fraîches. 
Dites à tous mon bon souvenir, en particulier à Fine et Victor et à tous ceux de la famille qui 
sont au Rouët en ce moment. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 30 août 1972 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du Rouët du 18 août et le paquet envoyé des Pâtrières 
contenant le bidon d’huile de frein et quelques fromages et autres friandises qui sont les 
bienvenues car les provisions étaient épuisées et, avec cette saison des pluies catastrophique, 
nous ne sommes pas très riches en légumes. 
C’est la première lettre que je reçois du Rouët… J’espère que votre séjour y a été agréable et 
que tout s’est bien passé. 
J’étais tout seul comme père de la mission ces derniers temps, mais la maison a toujours été 
pleine : jeunes coopérants ou anciens coopérants en vacances, pères et séminaristes en retraite, 
si bien que je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer, mais mes provisions de saison des pluies en 
ont pris un coup. 
Avez-vous pensé à m’envoyer les graines de jardin de saison sèche ? 
Le père Chalmin, qui était en France pour son congé, va bientôt rentrer et le père Delattre qui 
est parti après le 15 août pour sa retraite dans la brousse de Sagabari (Kita) sera là la semaine 
prochaine. 
On nous annonce deux nouveaux coopérants pour cette année ; ils seront donc 3, avec 3 pères, 
la maison sera bien pleine, toutes les chambres occupées. 
J’espère que l’école marchera bien cette année… L’an dernier, ce n’était pas brillant et les 
examens de fin d’année n’ont pas été fameux. 
A la petite école de Maloum dont je m’occupe particulièrement, on a changé un des 
instituteurs, celui précisément qui m’aidait pour la catéchèse, pour le remplacer par un non 
chrétien… J’espère que je trouverai une aide pour continuer ces catéchismes. 
Depuis le 15 août, j’ai recommencé à faire du catéchisme à un homme et une femme 
catéchumènes adultes, mais ils ne sont pas très réguliers. 
 
Kayes, 4 septembre 1972 
Je termine cette lettre ici, entre deux courses. Je suis obligé d’acheter du mil et du riz pour 
notre personnel et quelques familles plus nécessiteuses, car la sècheresse qui a sévi au mois 
d’août a fait rater les premiers maïs d’août qui devraient être murs maintenant pour la 
soudure. 
J’avais au courrier aujourd’hui une lettre d’Odile et Bernard, de Taizé qui m’a fait plaisir par 
la sérénité qu’elle reflète, et une autre de tante Gabrielle me donnant beaucoup de petites 
nouvelles des Tercinier, de Jules, d’Oncle Pierre etc., mais se plaignant un peu de ne pas en 
avoir de moi. Il est vrai que je ne lui écris pas bien souvent… Je vais répondre à sa lettre 
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d’aujourd’hui, mais si vous pouvez de temps en temps lui passer une de mes lettres, cela lui 
fera plaisir. 
Le père Chalmin vient d’arriver de France en pleine forme, malgré ses 65 ans. Il tient à rester 
très actif et a repris tout de suite ses tournées en mobylette. 
Le père Delattre n’est pas encore rentré de sa retraite, mais ne saurait tarder. Nous allons 
réorganiser un peu notre apostolat avant la rentrée. 
Je vous quitte en vous embrassant et en vous chargeant pour tous aux Pâtrières de mon 
affection. Riquet 
 
Il semble manquer quelques lettres… 

Diamou, 16 octobre 1972 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci des deux lettres de maman du 4 et 5 octobre, des graines pour le jardin et du support 
arrière moteur de la 404 qui est arrivé en un temps record et que j’ai monté aussitôt ; cela me 
permet de me servir normalement de la voiture… Avant, aussitôt que je chargeais à plus de 
200kg, les vitesses ne passaient plus et le moteur vibrait de manière inquiétante. 
Je suis venu ici chercher du ciment pour la maternité. J’avais bien reçu en son temps le phare. 
Le père Sablet vient en effet de rentrer mais il a rejoint tout de suite Nioro sans passer par ici. 
La récolte est catastrophique pour nos pauvres gens. Il y a des familles qui n’ont pas récolté 
pour un mois de nourriture et les plus favorisées en ont pour quelques mois…. 
Je ne sais si le gouvernement pourra leur fournir assez de sorgho ou de maïs américain ou 
autre et, de toute façon, il n’y aura que ceux qui ont de l’argent qui pourront s’en procurer… 
L’année va être très dure. 
Le jardin n’est pas beau non plus ; l’an dernier les tomates donnaient en abondance ; je n’en ai 
pas encore eu cette année et les pieds meurent malgré les arrosages ; de même pour les 
haricots rames d’hivernage… J’ai commencé au bord du fleuve le jardin en terres de décrue ; 
il n’y a pas encore grand-chose. 
Le vin de messe du Rouët est arrivé après à peine plus d’un mois de voyage… Nous l’avons 
mis en bouteille tout de suite et il est bon. J’écris à Bernard pour le lui dire. 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection. Riquet 

19 octobtre 1972, St René 
Cher papa, 
Je m’aperçois que la Saint René est déplacée sur le nouveau calendrier et je suis en retard 
pour vous souhaiter bonne fête… De toute façon, vous savez que ma pensée et ma prières sont 
près des vôtres tous les jours, en particulier à la messe que je dirai ce soir aux intentions de 
toute la famille et, en particulier, des parents… J’espère que maman et vous êtes en assez 
bonne forme, malgré le poids des ans. 
J’ai reçu aujourd’hui le 2ème colis de pièces détachées envoyé par maman et je la remercie 
d’être une aussi fidèle commissionnaire. 
J’ai lu dans la Croix une recension très sympathique du livre de Paul « Le neveu silencieux » 
qui m’a donné envie de le lire. 
J’ai été tout à l’heure essayer d’acheter des céréales pour palier un peu au manque de récolte 
de Kakoulou. Mais, on ne consent à en vendre qu’au compte-goutte et ce que j’ai obtenu est 
bien inférieur aux besoins. Nous allons avoir une année très dure. 
Je vous quitte en vous souhaitant encore bonne fête et en vous embrassant avec toute mon 
affection, ainsi que maman. Riquet 
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Bamako, 12 novembre 1972 
 
Cher petit papa, chère petite maman, 
Merci de vos lettres et spécialement de celle de papa du 26 octobre avec le chèque de 1000 F 
que j’ai reçu juste avant de partir pour Bamako où j’ai dépensé presque quatre fois autant pour 
l’achat d’une partie du matériel nécessaire pour terminer notre maternité (en particulier les 
tôles du toit qui n’existaient pas à Kayes. 
La réunion des aumôniers JOC à laquelle j’ai participé était bien sympathique et, même si ce 
n’est pas très efficace immédiatement, il est réconfortant de se retrouver et d’échanger, de 
voir ce qui se fait ailleurs. 
J’ai été à l’enterrement d’une petite sœur africaine à Kati, qui est morte très rapidement à 
moins de 30 ans… Toutes les petites sœurs en étaient très émues et, en particulier, la sœur 
Germaine (qui était venue aux Pâtrières avec le père Jan) qui est de quelques années son aînée 
mais avait travaillé avec elle à Guéné Goré. 
Toutes celles qui se souviennent du passage de papa et des Jean m’ont demandé de vos 
nouvelles. 
Le père Bob, qui est maintenant supérieur régional, m’a invité à déjeuner tout à l’heure ; il 
demande aussi de vos nouvelles. 
J’ai pendant ces quelques jours fait beaucoup de visites à des anciens de Guéné Goré, 
Kassama et Kakoulou et, hier soir, je dînais chez Marie Bernard Sissako qui était étudiant à 
Poitiers il y a une dizaine d’années, en même temps que Tamaro Touré dont il m’a donné 
l’adresse à Dakar. Il était devenu complètement marxiste et matérialiste… Mais je crois qu’il 
a mis pas mal d’eau dans son vin au contact des réalités humaines et économiques de ce pays 
dont il était, en fait, complètement coupé depuis l’enfance… Il est maintenant père de famille 
et a mis ses enfants à l’école de la mission. Nous avons beaucoup causé et il m’a également 
demandé de vos nouvelles et de celles des petites sœurs Geneviève et Odile qu’il avait 
rencontrées à la maison à Poitiers. 
J’ai également vu ici le gouverneur de Kayes (le capitaine Danfagha) avec lequel j’ai parlé 
des perspectives de ravitaillement des zones les plus atteintes par la sècheresse cette année. Le 
sud, malgré des déficits de pluie, a fait des récoltes convenables, mais tout le nord n’a 
pratiquement rien… Ce sont les régions de Kayes et de Gao qui sont les plus sinistrées. 
Le gouvernement semble avoir prévu un ravitaillement assez abondant mais qui n’arrivera 
probablement pas avant fin janvier. Le pays est si pauvre que même ce qu’on lui offre comme 
cadeau coûte encore trop cher à cause des transports. 
Avec ce que je pourrai acheter à Kayes, grâce à l’appui du gouvernement, à Kakoulou et 
environs, nous allons organiser avec le comité local du secours catholique, des distributions 
de vivres pour ceux qui sont les plus malheureux, ceux qui n’ont ni salaire, ni bestiaux à 
vendre, ni parents dans l’administration pouvant les aider, et ils sont nombreux. 
Nous ne pouvons prendre en charge toute la région, au-delà de la zone où nous rayonnons 
pour le dispensaire ou l’apostolat. 
Il serait peut-être possible d’envoyer du maïs par exemple par un moyen analogue à celui par 
le quel on a envoyé du vin du Rouët. Mais j’ai peur que le prix du transport soit prohibitif. 
Je vais écrire à ce sujet à un de mes amis de Bordeaux qui est transitaire import-export, qui est 
l’oncle de l’une de nos cousines De Salvert, je crois. 
La procure des pères blancs de Bordeaux n’a jamais été outillée pour ce genre de choses et va 
d’ailleurs, très bientôt, être fermée. 
Je vous tiendrai au courant de ce qui sera possible dès que j’aurai davantage de 
renseignements. 
En attendant, je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
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Kayes, 7 décembre 1972 
 
Cher papa et chère maman, 
Je vous remercie de votre dernière lettre où vous me répondiez à celle que je vous avais écrite 
de Bamako au début de novembre. 
Il n’y a pas de façon particulière pour m’envoyer l’argent que vous destinez à secourir nos 
pauvres gens (chèques bancaires et CCP se valent). 
Je viens de demander qu’on me débloque 3 tonnes de mil… je n’ai obtenu que 300kg. Mais 
les stocks sont très réduits et le gouvernement n’en donne qu’au compte-goutte ; on espère 
avoir un gros arrivage fin décembre et, dans ce cas, on m’a promis de nous donner satisfaction 
pour de plus grosses quantités. Espérons ! 
Pour le financement des travaux de la maternité, j’ai eu quelques offrandes (Marie et Odile 
entre autres), mais c’est surtout le père Delattre qui a touché pas mal de monde dans sa ville 
natale (un « Lions club » en particulier) et sa famille… nous avons aussi touché un organisme 
canadien et l’UNICEF fournira le mobilier et le matériel médical j’espère. Nous arriverons 
j’espère, sans nous endetter, à finir ce travail en janvier ou février. 
Pour Noël, je ne sais pas très bien ce que je vais faire car une grande partie des paroissiens de 
Diamou voudraient faire la fête à Kakoulou où il y a plus d’ambiance de fête que là-bas, où ils 
se sentent perdus au milieu de musulmans indifférents à cette fête. 
Il est possible que le 24 j’aille chercher une partie de ceux qui ne peuvent pas venir par leurs 
propres moyens et qu’en les ramenant le soir du 25, je dise une messe pour ceux qui n’auront 
pas pu venir… Comme à Pâques l’an dernier. 
J’espère que, pour vous, ce sera une fête de famille avec quelques enfants et petits-enfants 
près de vous, aux Pâtrières ? 
Je viens de lire le roman de Paul qui évoque en effet beaucoup de souvenirs (jeux et 
occupations des Pâtrières, en septembre et le paysage aussi). Il y a beaucoup de délicatesse 
dans les sentiments entre Alexandre, Marthe et leurs enfants. Leur humanisme très proche de 
la nature et de l’homme, regrettant le mensonge d’une certaine société mondaine, mais sans 
référence explicite à Dieu, me rappelle celui de Paul et de Lisbeth ; cela m’a fait prier pour 
eux et leurs enfants. 
Je prie d’ailleurs pour toute la famille à cette approche de Noël et, en vous souhaitant dès 
maintenant une bonne fête de Noël et une bonne année, je pense à chacun de ceux que vous 
portez dans votre cœur de grands parents et de parents. 
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 21 décembre 1972 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Merci de la bonne lettre de maman du 10 décembre. Je suis contente d’avoir ainsi vos projets 
de vacances et pas mal de petites nouvelles. 
J’espère que cette lettre vous trouvera encore au Rouët où vous direz mes vœux et mon 
affection à tous. Oui, je serai très proche de toute la famille et des Jean pour leurs noces 
d’argent. 
Le père Delattre vient de rentrer de Kayes où le médecin n’a rien trouvé de bien spécial en 
dehors de la fatigue générale et du paludisme. Il n’est pas encore bien rétabli et doit se 
reposer. 
La fête de Noël se prépare peu à peu. J’ai à peu près mis au point la veillée qui n’aura rien de 
bien spectaculaire comme celles que nous faisions à Kassama. 
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Je vais encore aller à Kayes chercher du riz pour qu’au moins le jour de Noël les gens aient 
assez à manger. J’irai aussi chercher la supérieure générale de nos sœurs qui vient les visiter 
(première visite depuis les décès dus à la fièvre jaune en 1969). 
Elles projettent une autre fondation à Sagabari où une mission est installée depuis 1952-53 et 
où il n’y a pas encore de communauté de sœurs, sauf une vieille sœur blanche « haut le pied » 
qui y rend d’ailleurs de grands services mais commence à être un peu âgée. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection et en vous redisant tous mes vœux 
de joyeux Noël et de bonne année et mon union de prière. Riquet 

28 décembre 1972 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir les deux colis n° 62 et 63. Merci du ravitaillement toujours apprécié et 
des médicaments toujours précieux et d’autant plus nécessaires que le ravitaillement officiel 
de la « pharmacie d’approvisionnement » du Mali se fait attendre, le dernier datant de juin 
1971. 
La fête de Noël s’est finalement bien passée malgré la fatigue inévitable de déplacements 
nombreux qu’elle a occasionnée pour moi. 
Mercredi 20, j’ai été à Kayes conduire la mère supérieure qui allait au-devant de sa supérieure 
générale et Yves-Marie qui avait eu de mauvaises nouvelles de son père et allait passer le 
congé de Noël à Casablanca pour le voir. 
Vendredi, voyage à Kayes de nouveau pour aller chercher la mère supérieure générale, notre 
mère d’ici et la sœur accompagnant la générale. 
Samedi, départ pour Diamou avec un chargement d’enfants partant pour les vacances et 
Bernard Martel qui prenait le train pour aller passer ses vacances à Kassama. 
Dimanche après-midi, retour avec les paroissiens de Diamou venant faire la fête à Kakoulou. 
Soirée chargée ensuite pour tout régler pour la fête. Messe de minuit concélébrée ; c’est moi 
qui dirigeait la veillée avant et prêchait pendant. 
Le jour de Noël, tôt dans l’après-midi, un des ouvriers de la cimenterie devant reprendre le 
travail à 15h, je repartais avec tout mon monde à Diamou où je disais ma troisième messe à 
18h. Et, lundi matin, retour avec messe à Dinguira pour la petite communauté de malades et 
d’aveugles qui y réside. 
Hier et aujourd’hui, nouveau voyage à Kayes pour accompagner le père Delattre qui traîne 
depuis un mois sans savoir exactement ce qu’il a… Nous l’envoyons à Dakar consulter et se 
reposer le temps qu’il faudra. 
Samedi, je devrai encore aller à Kayes conduire la supérieure générale qui s’en va et 
dimanche, sans doute aller encore à Diamou… Cela fait beaucoup de voyages sur notre 
mauvaise route ! 
Je pense que pour vous, au Rouët, tout a été bien également, avec moins de fatigue j’espère. 
Je serai avec vous encore et toute la famille réunie autour des Jean le 30. 
La supérieure générale nous promet une 5ème sœur pour aider la sœur Marie qui se surmène à 
la tache au dispensaire et à la maternité. Mais la maison n’est prévue que pour 4 et il n’y a 
même pas une chambre de passage quand quelqu’un vient… Il va encore falloir construire… 
Quel métier ! 
Il n’y a toujours pas de mil à Kayes, mais j’entends dire que les travaux publics sont en train 
d’arranger la piste entre Kayes et la frontière sénégalaise pour que les camions puissent 
doubler le train qui n’arrive pas, faute de matériel roulant, à acheminer tout ce qui traîne sur le 
port de Dakar… 
Il est possible que j’aille à Dakar pour la révision de la 404 ; cela faciliterait le voyage. 
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Je vous quitte pour ce soir, en vous embrassant avec toute mon affection. Encore une fois, 
bonne année et union de prière. Riquet 

Kayes, 10 janvier 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis encore venu à Kayes chercher du ravitaillement, cette fois pour les instituteurs et le 
personnel de la mission… Il n’y a que du riz égyptien en ce moment ; c’est assez cher, mais il 
faut bien vivre… Le sorgho américain annoncé par le gouvernement commence à arriver mais 
n’est pas encore mis en vente ; on parle de 270 000T pour tout le Mali… Est-ce-que ce sera 
suffisant pour tenir jusqu’à septembre octobre ? 
Les nouvelles du père Delattre sont meilleures ; le climat de Dakar et le fait d’avoir mieux 
détecté sa maladie le font déjà aller mieux ; il espère nous revenir avant la fin du mois. Il avait 
le foie et la vésicule en mauvais état (hépatite virale et leucopénie). 
En attendant son retour, nous nous sommes partagé, père Chalmin et moi, ses cours de morale 
et ses catéchismes. 
J’espère finir la maternité pour la fin du mois… Il y a encore à trouver le réservoir pour le 
château d’eau et le moteur pour pomper et on verra ensuite si on trouve le moyen de mettre 
l’eau courante chez les sœurs et chez nous. 
Je n’ai pas trouvé ici de lettres car on les avait confiées à quelqu’un partant à Kakoulou  ce 
matin et que j’ai dû croiser en route, mais j’ai quelques colis : 59, 64, 65. Merci. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 15 janvier 1973 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 4 janvier où vous me dites n’avoir rien de moi depuis 
longtemps… Est-ce le service des postes qui marche mal, mais je crois vous avoir écrit assez 
régulièrement avant Noël et depuis… j’avais envoyé une de ces lettres au Rouët pensant 
qu’elle arriverait pendant votre séjour là-bas. 
Je suis content que les festivités autour du ménage Jean aient pu rassembler dans la joie une 
grande partie de la famille. Merci de toutes ces petites nouvelles des uns et des autres que 
vous me donnez. 
Nous fêtons la Tabaski ici, ce qui donne un peu de temps libre. J’en ai profité ce matin pour 
aller avec deux responsables locaux du secours catholique arpenter un terrain d’une dizaine 
d’hectares très bien placé près du fleuve pour y faire de la culture irriguée ; nous allons faire 
une demande de microréalisation dans ce sens… il faut prévoir l’avenir. 
Mais cela n’empêche pas que, pour le moment, c’est le présent qui nous préoccupe… Je 
repars demain à Kayes avec les mêmes représentants du SOS pour essayer d’obtenir des 
vivres auprès des organismes compétents. Il commence à arriver du sorgho américain à Kayes 
qui sera moins cher que le riz qui, pour ici, est une denrée de luxe. 
 
16 janvier, Kayes 
Je reçois la lettre de papa du 8 janvier et son chèque de 2000 F que je vais remettre à la 
banque et dont j’ai pris tout de suite un acompte de 50 000 malien pour l’achat de mil 
(sorgho). 
Les nouvelles du père Delattre ne sont pas meilleures ; il est à l’hôpital de Dakar depuis le 9 
janvier. 
Je viens d’aller visiter un périmètre de culture irriguée à quelques km d’ici (5 ha), financé par 
la FAO où on fait surtout des cultures maraîchères. J’y ai été avec les gens du secours 
catholique de Kakoulou, pour leur montrer ce qu’il est possible de faire et comment, avant de 
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présenter un projet concret avec devis précis au secours catholique de France. Espérons que ça 
marchera. 
Pour le ravitaillement, j’ai dû, avec eux, faire des démarches et des allées et venues dans 
divers bureaux et magasins ; on nous a promis quelque chose pour 15h… 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

Kayes, 21 janvier 1973 
Merci  mille fois des envois de lait et légumes secs annoncés et de tout le travail que ça vous a 
demandé aux uns et aux autres. J’espère que cela arrivera vite et bien. 
La radio annonçait ces jours ci un don du gouvernement français de plusieurs millions de 
tonnes de maïs et autre. 
Pour le dédouanement, on me dit qu’il vaudrait mieux que les déclarations de don soient 
cautionnées par un organisme comme le secours catholique : les papiers à entête et les 
tampons et cachets donnent du sérieux aux yeux des gens d’ici. Je vous renvoie un des deux 
papiers. Voyez s’il n’est pas possible de le faire contresigner par le comité diocésain du 
secours catholique (organisme connu ici) et même, si possible, d’en adresser un exemplaire au 
comité diocésain du Secours Catholique de Kayes, BP 91, Kayes. 
Excusez-moi de vous demander ces petites formalités et, encore une fois merci. 
Le père Delattre ne va toujours pas mieux à Dakar. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

25 janvier 1973 
 
Chère maman, cher papa et chers tous, 
Je reçois aujourd’hui votre lettre du 18 ; j’avais reçu au dernier courrier celle d’Anne 
m’annonçant que le lait et les légumes secs étaient envoyés en sacs de 50 kg. 
Monsieur Dominique Soulet de Brugières (un des frères associés) m’avait dit que ses 
démarches personnelles auprès de Denis Frères avaient abouti à une tonne de fret gratuit et 
pour le reste, 25%... Je lui ai déjà répondu, il y a quelques jours, pour préciser les moyens 
d’acheminer jusqu’ici. 
Il est inutile d’envoyer du riz que nous avons ici assez facilement en payant (87 000 f la 
tonne). Par contre le lait et les légumes secs, mais surtout le lait, sont intéressants. 
Merci à tous de la peine que vous vous donnez. Pour la distribution, c’est en effet assez 
difficile… On donne aux plus pauvres qui n’ont rien récolté et n’ont pas d’appui… On vend à 
quelques-uns qui peuvent payer… Cela permet d’acheter d’autres denrées sur place. Je me 
fais aider par le comité local du Secours Catholique. 
On n’est pas au bout de ses peines puisque la récolte prochaine sera, au mieux qu’en 
septembre. 
Je vous embrasse de tout mon cœur. Riquet 
 
P.S. Pour les déclarations de don, il faut que ce soit le Secours Catholique qui atteste ces dons. 
Papier à entête et cachet sont pris au sérieux ici. 

Kakoulou, 5 février 1973 
 
Chère maman et cher papa 
J’ai bien reçu vos lettres du 18 et 25 janvier avec la facture de « cuit bien ». J’écris à Soulet de 
Brugnière pour savoir à quel transitaire, finalement, il a envoyé cette marchandise à Dakar où 
le port est très encombré et où le chemin de fer n’arrive pas à acheminer rapidement vers le 
Mali, faute de matériel roulant.  
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Comme j’irai avec ma voiture à Dakar à la fin du mois pour la faire réviser et que j’ai l’espoir 
d’avoir l’aide d’un ami qui fait venir son matériel ici par route, je pense que tout ira bien… 
Je viens de voir assez longuement le gouverneur de Kayes qui m’assure qu’il fera le 
nécessaire pour qu’il n’y ait pas de douane à payer à l’arrivée… Il m’a aussi permis d’acheter 
5 tonnes de sorgho et une tonne de riz (ce qui épuise mon avoir en argent) que nous pourrons 
distribuer aux plus nécessiteux dans les environs. 
Le gouverneur qui est très chic m’a aussi promis une aide considérable pour la cantine 
scolaire (il y a environ 200 élèves de Kakoulou et Maloum qui, sans elle, ne feraient qu’un 
maigre repas par jour, venant de villages distants de 4 à 8 km a pieds tous les jours ; ils n’ont 
que le repas du soir chez eux. 
Le père Delattre vient de rentrer de Dakar ; il va mieux mais doit encore se ménager. 
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection. Riquet 

Kayes 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 8 février et je suis content que Michel et Yves aillent 
mieux. 
Je vais à Dakar avec ma voiture la semaine prochaine de façon à avoir le temps de faire les 
réparations et révisions nécessaires et être de retour avant le carême. 
Voici mon adresse là-bas : Pères blancs, Point E, rue A, Dakar Fann, Sénégal. 
J’espère que je pourrai en même temps régler les affaires du riz et du lait qui doivent être là-
bas… J’ai écrit il y a quelques temps à ce sujet à Dakar et à Bordeaux de façon à savoir où 
sont les « connaissements ». 
Je viens de recevoir un petit virement de Bernard pour « mes parts de la forêt du Rouët » 
Merci. Je viens de payer la facture du sorgho (5 T à 39f le kg) que j’ai obtenu ici. J’espère que 
la cantine scolaire va démarrer avec une aide substantielle du gouvernement. Les gens ont 
construit magasins, cuisine et petit réfectoire en plein air… C’était la condition mise par le 
gouvernement pour commencer. 
Depuis quelques jours, la chaleur a commencé (+ de 40°) ; c’est un peu plus tôt que les autres 
années. 
Nous avons eu un conseil hier soir avec les sœurs et on a décidé des admissions au baptême ; 
je pense qu’il y aura trois garçons de 17-20 ans, peut-être un 4ème qui est absent de Kakoulou 
en ce moment. Priez bien pour eux, et que ce carême soit bon et fructueux. 
Quand j’aurai mis au point notre demande de « microréalisation » pour la culture irriguée de 
Sapou, je vous en enverrai un exemplaire… Si des dons plus rapides viennent d’un côté ou 
d’un autre, cela permettrait de démarrer plus vite qu’en attendant la filière toujours lente du 
secours catholique Paris. 
Ci-joint un petit mot pour tante Gabrielle. Je n’ai plus d’enveloppe ici. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Samedi 24 février 1973, Dakar Fann, BP 5.113 
 
Chère maman et cher papa, 
Avant de partir de Kayes jeudi matin, j’avais trouvé votre lettre du 14 et les deux colis de la 
nouvelle série, n° 1 et 3. Merci. 
Aussitôt arrivé, j’ai été me renseigner au port et aux compagnies maritimes au sujet des vivres 
envoyés. Ils ne sont pas encore arrivés ; ils avaient été manifestés sur le fret du Nedlloyd Nile 
qui est arrivé ici le 12  mais avaient été différés pour une raison non indiquée… Il y a cette 
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semaine trois bateaux des compagnies Denis frères et Naval de l’ouest où cela peut être. Je 
repasserai voir. 
Mon voyage s’est bien passé. Ayant quitté Kayes à 5h du matin, je suis arrivé à la frontière un 
peu avant 8h et ai passé la Falémé sans difficulté : il n’y a que 30 à 40 cm d’eau et pas sur une 
grande largeur sur un fond de gravier et de sable, beaucoup moins difficile qu’à côté de 
Kéniéba où j’avais passé l’autre fois. 
Je suis arrivé à Tambacounda à 11h30 où je me suis bien reposé après avoir déjeuné  chez les 
pères qui sont toujours très accueillants. Je suis reparti vers 16h pour arriver à Kaolack vers 
20h, où j’ai trouvé les pères à table et ai dîné avec eux. J’y ai couché et ne suis reparti 
qu’après messe et petit déjeuner et j’étais ici avant 10 h hier. 
J’ai tout de suite présenté ma voiture au garage où on me fait quelques petites réparations 
(lumières, clignotant, freins, allumage) pour me la rendre cet après-midi et demain. Lundi, ils 
la reprendront pour les plus grosses réparations (suspension, direction et moteur) qu’ils 
espèrent finir pour samedi. 
Je suis donc ici pour une semaine et j’espère être de retour à Kayes pour mardi gras de façon à 
commencer le carême à Kakoulou. 
J’espère que tout va bien à la maison. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Dakar, 27 février 1973 
 
Chère maman, cher papa, 
Je vais aller dîner ce soir chez Tamara Touré, l’ancienne étudiante de papa des années 60-65. 
J’ai trouvé hier son domicile tout près d’ici… C’est son mari, pédiatre à la PMI qui m’a 
accueilli ; quand je me suis présenté, il s’est exclamé « Ah ! Vous êtes de Poitiers !  Tamara 
parle souvent de vous » ; j’ai répondu que c’était plutôt de papa qu’elle parlait… Quand elle 
est arrivée un peu plus tard, elle m’a reconnu à l’air de famille… et m’a dit que c’était vous 
qui lui aviez appris à aimer le droit… Elle a été charmante. Après son travail comme 
conseiller juridique à la présidence, elle s’occupe surtout des questions sociales, je crois ; 
avant elle était inspecteur du travail. 
A la maison, elle fait sa cuisine et s’occupe des enfants. Ils se sont connus en France et mariés 
encore étudiants ; leur premier enfant est né à Paris. 
Elle m’a dit qu’elle se reprochait de ne pas vous avoir écrit depuis si longtemps et qu’à ses 
voyages en France, au cours de « missions », elle se propose d’aller vous « faire une 
surprise » à Poitiers, mais n’en trouve pas le temps. 
Je fais donc quelques visites à quelques connaissances, à d’anciens élèves ou anciens 
paroissiens installés à Dakar… Je fais aussi quelques commissions et je vais tarabuster 
souvent le garagiste pour que la réparation de la voiture ne traîne pas trop. 
Il y avait beaucoup à faire : rechemiser le moteur, la commande de changement de vitesse, les 
freins. J’espère quand même que ce sera fini vendredi, pour qu’on puisse l’essayer un peu ici 
avant de repartir. 
Au port, rien de nouveau pour les denrées expédiées de Bordeaux… On m’a dit que ce serait 
peut-être le Saint Louis qui doit être ici le 1er mars. Mais ils n’avaient pas encore de 
« manifeste » et, comme je n’ai pas les « connaissements » je ne sais pas si on pourra me 
livrer les marchandises avant mon départ… Dans ce sas, ce sera la SOCOPAO qui se chargera 
du transit… Ca risque d’être long et peut-être assez cher… Je ferai de mon mieux. 
28 février 1973 
Hier soir, le dîner chez votre ancienne étudiante était très sympathique… Elle et son mari 
vivent tout à fait comme un ménage européen ; les enfants mangent à table avec eux et ils ne 
parlent que français ; elle est bambara, lui est Saint Louisien et peul ; le français est leur 
langue commune et celle des enfants. 
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Ce soir, j’irai dîner chez un professeur d’histoire de l’IFAN et de l’université, ancien de 
Kakoulou, Mody Sissoko, qui m’a invité. Il est un peu plus âgé et n’a pas été heureux en 
ménage ; il en est, je crois, à sa 3ème femme. Il reste assez attaché aux coutumes anciennes de 
sa race où la femme n’est pas toujours très respectée ; c’est sans doute en partie la cause de 
ses déboires. 
Je vous écrirai encore un petit mot en quittant Dakar d’où, je pense, le courrier va plus vite 
que de Kayes (à moins que les grèves ne le retarde). 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet  

Dakar, 3 mars 1973 
 
Chère maman et cher papa, 
Ma voiture est enfin finie de réparer… Mais cela fait une grosse facture, en CFA : 
126 760 de pièces détachées 
35 000 de main d’œuvre 
15 000 de tôlerie peinture 
Total : 176 000 CFA = 3525 F français 
Malgré votre dernier chèque, je suis donc à peu près à sec. Heureusement, j’avais gardé à mon 
CCP un peu d’argent dans ce but… J’espère que je n’aurai pas d’ennuis jusqu’à mon congé. 
Pour les denrées envoyées de Bordeaux, elles ne sont parties de Bordeaux  que le 28 et ne 
seront ici que lundi ou mardi au plus tôt. Je ne peux pas rester ici plus longtemps pour être à 
Kakoulou avant le carême… La SOCOPA, notre transitaire habituel, s’en occupera ; j’espère 
que ça ne sera pas trop cher. 
Ces quelques jours à Dakar, dans un climat de côte d’azur m’ont bien reposé. J’y ai fait des 
visites et des lectures intéressantes, quelques emplettes pour les sœurs, pour l’installation 
d’eau chez elles après la maternité, et pour les confrères. 
J’ai aussi acheté une bonbonne de 20 l de vin rouge qui est moins cher ici qu’à Kayes (4,10 F 
au lieu de 7,20 F). J’espère que ça fera plaisir aux confrères et aux jeunes coopérants. Il y a 
plus de 6 mois que nous ne nous en sommes pas offert. 
Je pars demain après avoir dit la messe dans une paroisse tenue par un père blanc dont la santé 
ne lui a pas permis de rester au Mali. 
Je m’arrêterai à plusieurs endroits, Kaolack, et Kafirin où je connais des pères ; je coucherai à 
Tambacounda où je pense trouver un garçon de Kassama que son papa, très âgé et qui a 
manqué plusieurs fois de mourir, veut revoir et que je tâcherai de décider à venir avec moi. 
J’espère être à Kakoulou lundi soir ou mardi dans la journée. 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection. Soyons bien unis dans la prière 
pendant ce carême où je dois préparer au baptême un garçon de Kassama qui est à Kakoulou 
depuis l’an dernier, les deux autres baptisandis étant des élèves de 3ème de l’école. 
Je vous embrasse. Riquet. 

Kakoulou, 21 mars 1973 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de la lettre de maman et du chèque de 1 000 F de papa qui est arrivé à point pour payer 
une facture. Je vous remercie également des 4 colis (n° 9, 10, 11 et un sans numéro), deux de 
remèdes et deux de ravitaillement. 
Je viens encore de faire un voyage à Kayes pour essayer de trouver du ravitaillement pour les 
plus misérables de ceux qui comptent sur nous… C’est de plus en plus difficile, malgré toute 
la bonne volonté du gouverneur à notre égard. Le ravitaillement officiel est insuffisant… 
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Je suis obligé, pour pouvoir donner quelques kilos de vivres au compte-goutte aux plus 
nécessiteux d’acheter des haricots et des arachides très chers à des trafiquants. 
Je n’ai aucune nouvelle des vivres arrivés à Dakar le 5 mars… Mais cela n’a rien 
d’étonnant… Il serait au contraire étonnant qu’ils soient arrivés avant un mois avec 
l’encombrement des marchandises sur le port de Dakar et l’insuffisance du matériel roulant du 
chemin de fer. 
J’apprends qu’on a acheminé du mil et du riz par des avions cargos, prêtés par l’Allemagne je 
crois, vers les cercles  de Noro et de Yélémané, au nord de Kayes ; ils sont au moins aussi 
éprouvés que nous et même plus parce qu’ils n’ont pas le fleuve pour faire quelques cultures 
de décrue et du jardinage. 
Espérons que le chemin de fer ne tardera pas à apporter le sorgho américain qui attend à 
Dakar pour ici. 
On a mis les élèves en vacances pour deux semaines… espérant pouvoir commencer la 
cantine après cela. Mais j’ai un peu peur que ce qui nous a été promis ne soit pas encore là à 
ce moment. 
Ci-joint la copie de la demande faite au Secours Catholique pour aménager un périmètre de 
culture irriguée près de Kakoulou. Le projet n’a pas encore été homologué par le SOS de 
Paris… Dès que nous aurons le numéro du projet, je vous le ferai savoir pour que vous 
puissiez intéresser des gens ou des paroisses à la chose, sans quoi il faut environ deux ans 
pour avoir l’argent demandé par cette voie : nous commençons seulement à recevoir l’argent 
donné pour le puits creusé l’an dernier. 
Nos catéchumènes se préparent au baptême. J’ai catéchisme tout à l’heure avec l’un d’eux. 
Restons unis par la prière dans la confiance au Seigneur, malgré les difficultés qui, à certains 
jours, paraissent presque insurmontables… 
Merci de votre pensée le 24 pour l’anniversaire de mon ordination, en même temps que les 
noces d’or de tante Andrée. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 1 er avril 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
J’apprends que les vivres envoyés au mois de janvier sont arrivés à Kayes ; j’irai demain faire 
les démarches pour les dédouaner. 
Ils arrivent à point car les vivres font totalement défaut au marché officiel de Kayes en ce 
moment… Je vais en réserver une grande partie pour la cantine de l’école où doivent manger 
tous les jours à midi environ 180 élèves qui font tous les jours à pieds entre 4 et 8 km pour 
venir à l’école (aller et retour, minimum 4 km et maximum 16 km par jour) et qui n’ont, chez 
eux, que le repas du soir pas bien abondant dans la plus part des familles. 
Le gouverneur nous avait promis pour cette cantine de nous fournir sorgho, riz et arachides… 
J’espère qu’il le fera quand il y aura des arrivages suffisants à Kayes… En attendant, le riz de 
Camargue nous dépannera. 
Merci de votre lettre du 25 mars, à votre retour de Paris et des nouvelles que vous me donnez 
de cette bonne réunion de famille autour de tante Andrée… Merci de votre prière et de vos 
pensées pour l’anniversaire de mon ordination et de ma première messe. 
Le père Nouvel que vous avez vu, est de l’ordination de 1949 (2 ans avant moi) ; nous nous 
sommes connus à Thibar et Carthage ; il est en Haute-Volta et a connu Jeanne Marie à la 
mission de Bam. 
Je vais écrire à oncle Henri et tante Blanche pour leurs noces d’or. Donnez-moi l’adresse des 
Gérard de la Mardière, que je puisse leur écrire un petit mot, dans leur épreuve. 
Vous m’avez dit également d’écrire au président du Lyons club de Poitiers qui a aidé pour les 
vivres. A quelle adresse ? 
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J’écris aussi à St Joseph pour remercier les parents d’élèves et les élèves aussi, sans doute. 
Le père Delattre rentre de Kayes où il avait été convoqué par Monseigneur pour le « conseil 
financier » du diocèse dont il fait partie… Il revient très pessimiste… On s’enfonce de plus en 
plus. Les écoles, en particulier, sont une charge beaucoup trop lourde avec des subventions 
très insuffisantes, qui d’ailleurs ne sont pas toujours versées ; on ne le sait qu’avec beaucoup 
de retard… 
Ce ne sont pas nos petites constructions ou aménagements qui sont la cause de ce déficit de 
près de 6 millions d’anciens francs chaque année… Elles sont couvertes par des dons ou des 
subventions obtenues pour elles… C’est le fonctionnement, surtout celui des écoles, mais 
même la nourriture des pères et des sœurs qui n’est pas luxueuse, qui est loin d’être couvert 
par l’allocation de la « propagation de la foi »… 
Il va falloir mettre un peu plus d’austérité dans nos vies et trouver d’autres ressources… Peut-
être serons-nous amenés, comme en Haute Volta, à remettre nos écoles au gouvernement qui, 
jusqu’à présent, insiste pour que nous les gardions… 
Les catéchumènes ont franchi ce matin une des étapes du baptême (exorcisme) et se préparent 
consciencieusement… 
Restons unis dans la prière. Je vous embrasse avec toute mon affection, ainsi que les Jean et 
leurs enfants qui seront contents de savoir le fruit de leurs efforts de janvier enfin arrivé à 
Kayes. Riquet 

Kakoulou, 3 avril 1973 
 
Cher tous, 
Vos efforts du mois de janvier ont été couronnés de succès. Toutes les denrées sont 
maintenant arrivées à Kakoulou et c’est heureux car il n’y a rien dans les magasins de 
l’OPAM à Kayes et, malgré les promesses du gouverneur, nous n’avions rien pour la cantine 
scolaire… La plus grande partie de ces denrées va donc servir à cela et cela simplifiera les 
problèmes de distribution dont papa semblait avoir une certaine appréhension. Cela ne suffira 
pas et j’espère que le ravitaillement officiel finira par se normaliser un peu… Il y a eu 
plusieurs déraillements ces dernières semaines qui ont perturbé le trafic ferroviaire déjà 
insuffisant vers le Sénégal. 
Le dernier de ces déraillements a eu lieu jeudi dernier et c’est l’express qui a déraillé à 
l’aiguillage d’une petite gare entre Kayes et Tambacounda. Les coopérants d’ici et de Kita 
allaient par ce train passer leurs vacances au Sénégal. Ils ont passé 36h dans cette petite gare ! 
Pour dédouaner le ravitaillement, j’ai été hier à Kayes dans l’après-midi. J’ai pu tout régler, 
non sans palabres… Le fait que l’attestation était sur papier libre, sans entête ni cachet, a 
troublé le douanier, mais il a fini par se laisser convaincre. Je n’ai pas la facture de la 
SOCOPAO. 
Dès le soir, je ramenais 900 kg et, ce matin de bonne heure, j’allais en chercher autant. Le 
reste est venu avec M. Vergain dans sa land-rover (l’ingénieur qui nous aide à mettre au point 
et à lancer notre projet de Sapou, dont je vous ai envoyé copie de la demande de subvention). 
Ce projet avance petit à petit ; les gens, qui sont maintenant plus de 20, organisent leur travail 
pour dessoucher et préparer le terrain ; on établit un calendrier des travaux ; il faudrait que le 
financement ne soit pas trop en retard sur ce calendrier ! 
Je dois aller à Diamou demain pour commencer à préparer la fête de Pâques que je ferai là-bas 
cette année… non sans l’avoir préparée ici, en particulier avec un des catéchumènes, ancien 
élève de Kassama, qui doit être baptisé avec deux d’ici. Je compte sur vos prières pour cela. 
Encore une fois merci à tous pour ce que vous avez fait pour nos pauvres gens en envoyant ce 
riz, ce lait et ces légumes secs. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet. 
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Dimanche des rameaux 1973 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de votre lettre accompagnant celle de tante Andrée. Elles m’ont fait bien plaisir. 
Je pense que vous êtes aux Pâtrières avec une température de printemps bien agréable. Ici 
c’est la canicule. Le soleil passe au zénith et il fait bien chaud. Nous en avons encore pour 
deux bons mois, si les pluies arrivent vers le 15 juin, comme c’est normal. 
Pour nous qui mangeons suffisamment, ce n’est pas terrible. Mais je plains tous ces pauvres 
gens qui n’ont pas à manger tous les jours et c’est la procession de ceux qui ont faim et nous 
ne pouvons les satisfaire qu’au compte-goutte. Je ne sais pas comment nous allons tenir tous 
les longs mois qui restent. Les magasins de Kayes sont toujours presque vides… et les villes 
sont mieux ravitaillées que les brousses. 
Les gens qui n’avaient jamais mangé de lentilles ont trouvé très bonnes celles que vous nous 
avez envoyées… Mais c’est une très petite quantité par rapport aux besoins. 
Le lait en poudre fait revivre des petits enfants qui commençaient à maigrir… et là, c’est une 
quantité appréciable qui va durer jusqu’à l’hivernage, sûrement. 
Je garde un peu de riz pour la fête de Pâques, qu’au moins tout le monde ait un bon plat ce 
jour-là. 
Les catéchumènes se préparent avec sérieux… Je pense partir à Diamou mardi et mercredi 
pour préparer la fête et y retourner samedi et dimanche pour la fête. 
Bonne fête de Pâques à vous aussi… dites à oncle Pierre que je pense souvent à lui et 
embrassez tous ceux qui vous entourent aux Pâtrières. 
Je vous embrasse. Riquet  

Bamako, le 2 mai 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis venu à Bamako pour une session de JOC qui s’est tenue à N’Toniba, à 25 km d’ici, 
dans un centre de formation agricole et catéchétique dont un de mes confrères d’ordination a 
la charge. 
Cela m’a intéressé et j’espère que cela aidera à mieux lancer le groupe JOC de Diamou qui 
avait envoyé un gars (j’en aurai voulu deux, mais ce n’est pas facile d’avoir des permissions 
pour ceux qui font les 3x8 à l’usine). 
Maintenant je fais des commissions et vais voir quelques chrétiens de Kakoulou qui ont des 
difficultés… J’en ai, en particulier, visité deux dont les situations matrimoniales peuvent être 
arrangées, mais il faut s’en occuper avec patience. 
Pour ma 404, j’ai cherché en vain un alternateur car il semble que le mien soit grillé… 
Finalement, je viens d’en trouver un, un peu plus fort, dans une petite boutique de libanais, et 
le chef de garage Peugeot m’assure que cela ira (j’en ai pour 46 000 f). 
J’ai aussi cherché de la résine polyester pour imperméabiliser un morceau du toit de l’église 
où il pleut toujours sur l’autel ; mais je n’ai rien pu trouver… J’espère en faire venir de Dakar. 
Avant de partir de Kakoulou, j’étais encore très inquiet pour la nourriture de nos pauvres 
gens. Pendant deux mois, il n’y avait rien eu dans les magasins de l’OPAM à Kayes… Le riz 
envoyé de France était fini… Heureusement, on m’a dit avant mon départ qu’il commençait à 
arriver un peu de sorgho américain (à 40 000 f la tonne) ; j’avais dit d’aller en acheter. 
J’espère que ça aura été fait, c’est pourquoi j’ai un peu hâte de rentrer à Kakoulou. 
Après Pâques, j’ai écrit une lettre aux Jean pour leur raconter les fêtes, en leur disant de vous 
la faire lire. J’ai reçu deux lettres de maman du 5 et 10 avril et un paquet de ravitaillement. 
Merci. Je vous embrasse de tout cœur. Riquet 
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Kakoulou, 10 mai 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Merci de votre dernière lettre datant de la fin des vacances de Pâques et de toutes les bonnes 
nouvelles que vous m’y donnez. 
J’espère que ce pauvre Michel se remet de ce nouvel accroc de santé bien alarmant. 
Je suis rentré de Bamako en faisant escale à Kita, où j’ai pris part au pèlerinage national à la 
Vierge qui s’y fait chaque année le deuxième dimanche après Pâques. 
Comme le père Hekeroth (qui était allé voir Geneviève à Kita) était assez fatigué, j’ai pu 
donner un coup de main utile à l’organisation. Le père Villiers (que nous avions vu à Vars, 
près de Grenoble, il y a quelques années) a dû rentrer en France, appelé d’urgence auprès de 
son papa mourant. 
J’ai vu le père Rey, toujours aussi bon, et Vincent Doutreuwe qui continue à Kassama à faire 
du bon travail apostolique. Nous avons été bien contents de nous retrouver et de nous donner 
des nouvelles de la mission et des gens. 
En arrivant ici, j’ai été assailli de nouveau par tous les affamés et, malheureusement, nous 
n’avons presque plus rien à leur donner. 
J’ai été à Kayes ce matin où j’ai trouvé à mon compte la facture ci-jointe pour le transport 
Dakar-Kayes des denrées maintenant terminées… 
J’ai acheté des arachides et des haricots… et obtenu la permission du gouverneur pour l’achat 
d’une tonne de sorgho et de 500 kg de riz, dont j’irai chercher une partie demain… Mais je 
suis de nouveau complètement à sec et les dépenses en perspective ne manquent pas car nous 
avons encore 4 ou 5 mois à tenir avant les récoltes et il faudrait que les gens aient quelque 
chose à se mettre dans le ventre pour travailler à la saison des pluies. 
Il commence à y avoir des orages sans pluie, avec une chaleur accablante, qui font espérer une 
saison des pluies précoce… Espérons ! 
Notre projet de culture irriguée prend forme, en ce sens que les 30 familles qui sont dans le 
coup maintenant ont fait ensemble un bon travail de défrichement et que nous allons faire 
venir typographe et géomètre du Génie Rural pour établir un plan précis avant de commencer 
les canaux. 
Mais nous n’avons pas encore un sou pour acheter la pompe et il ne faudrait pas que les gens 
se découragent. 
Je vous quitte ce soir, en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

Sans date 
 
Cher papa et chère maman, 
Peu de temps après vous avoir envoyé ma dernière lettre avec la facture de la SOCOPAO, je 
reçois coup sur coup les deux lettres de maman du 26 avril et du 7 mai, avec le chèque de 
1000 F et la lettre de papa du 8 mai, me proposant de financer l’achat de la motopompe pour 
l’aménagement de Sapou… Je ne sais comment vous remercier. 
Je reviens de Kayes où j’ai fait un voyage rapide ce matin pour aller chercher la dernière 
tonne de sorgho que j’ai pu obtenir… « Sorgho Pompidou » m’a-t-on dit… Il n’est pas de très 
bonne qualité et même ce qui nous a été livré la fois précédente était avarié (humidité dans le 
fond d’une cale, peut-être). C’était moisi et a provoqué des maux de ventre ! Le « Sorgho 
Nixon » était meilleur. 
Actuellement, le ravitaillement semble arriver à peu près régulièrement ; mais, après plus de 3 
mois où il n’était rien arrivé, c’est mangé au fur et à mesure, expédié dans toutes les 
directions… Ce matin, par exemple, ce que j’ai pris est passé du wagon à la bascule et de la 
bascule dans ma 404 et il y avait une file de camions considérable à attendre près des wagons. 
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Espérons que cela continuera à venir suffisamment pour permettre aux gens de cultiver 
jusqu’aux récoltes. Ce n’est pas une petite affaire ! 
Pour la motopompe, j’attendrai d’être sûr d’avoir un financement pour commander à la 
SIEMI à Dakar… Je vais faire la commande et les démarches nécessaires pour l’avoir hors-
taxe et vous enverrai la facture… 
A moins que vous aimiez mieux envoyer tout de suite le chèque à l’ordre du diocèse de 
Kayes, selon le montant du devis… quitte à avoir un chèque complémentaire à faire si les prix 
ont augmenté d’ici là, car il faut prévoir les délais de livraison et d’acheminement etc. 
Enfin, je suis bien content ; cela va encourager les gens à continuer le travail ; le 
dessouchement est pratiquement fini. On attend géomètre et topographe du génie rural pour 
faire le plan plus précis des canaux et autres aménagements. 
Nous venons de recevoir la visite d’un ingénieur agronome qui travaille pour la FAO et a été 
très intéressé par nos projets et commencement de réalisation ; il dit qu’il nous aidera. 
Je pars demain à Diamou. Je m’arrêterai dire la messe à notre petite communauté d’infirmes 
de Dinguira ; je ferai ensuite le pansement d’une grande brûlée dans le même village (c’est le 
5ème pansement et cela va beaucoup mieux). A Diamou, j’achèterai du ciment et reviendrai 
pour mon catéchisme le soir… et la vie continue. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 25 mai 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai reçu au dernier courrier les paquets 13 et 14 avec du ravitaillement et des graines pour le 
jardin. Merci de tout. Il ne pleut pas encore mais j’ai semé les concombres qu’on arrose et, en 
pépinière, les salades, aubergines, tomates et poivrons. Espérons que la saison des pluies sera 
meilleure cette année… et que les gens auront aussi des semences pour les arachides, le maïs 
et le mil. 
Pour Sapou, avant-hier, je viens d’avoir une longue et intéressante conversation avec 
Monsieur Thomas, un ami d’André, qui a passé 18 ans à Madagascar et a travaillé avec André 
pour des études de projets agricoles. Il est actuellement directeur du projet de la SATEL, pour 
l’aménagement agricole du bassin du fleuve Sénégal et il coiffe Monsieur Vergain (lui aussi 
ancien de Madagascar) qui nous a aidé et conseillé jusqu’à présent. Le projet de Sapou les 
intéresse beaucoup car il peut être un test pour d’autres réalisations du même genre et sur une 
plus grande échelle dans la région… Ils vont nous aider en prêtant tracteur et charrue pour la 
première culture de défriche la semaine prochaine, maintenant que les gens ont enlevé toutes 
les racines d’arbre, jusqu’à 40 cm de profondeur. Nous n’aurons qu’à fournir le gaz oïl. 
Monsieur Thomas, aussitôt arrivé à Dakar, va choisir la pompe qui convient le mieux et nous 
a promis de nous l’envoyer le plus tôt possible. Ils nous fourniront aussi les semences 
sélectionnées de riz et nous aideront à aménager la rizière pour la seconde culture irriguée 
d’octobre à février… Dans l’avenir, ils espèrent qu’on pourrait amener l’électricité jusqu’ici, 
ce qui ferait une économie considérable de pompage. 
Je reviens de Diamou où nous avons eu une réunion de JOC qui a assez bien marché… Je suis 
venu ici apporter du ciment pour l’agrandissement de la maison des sœurs qui est urgent car la 
5ème sœur doit arriver en juillet (une sage-femme qui aidera la sœur Marie, un peu surmenée) 
et elles n’ont que 4 chambres. 
Je ne sais plus si je vous ai dit que j’ai acheté à Diamou une grande citerne désaffectée de 
5000 l qui pourra servir de château d’eau pour la future induction d’eau (commencée par la 
maternité et le dispensaire, puis chez les sœurs, enfin chez nous quand on pourra). Je l’ai eu 
pour 50 000 f alors qu’elle en vaut 200 000… 
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Je repars pour Diamou ce soir où je passerai le dimanche et tâcherai de trouver un camion 
pour acheminer vers ici la dite citerne. 
Le 30 mai, je penserai bien à la fête de maman. 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection et mon union de prière. Riquet 

Kakoulou, Ascension, 31 mai 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Nous venons d’avoir une première bonne pluie… C’est un peu tôt encore pour la vraie saison 
des pluies, mais les gens sont si pressés qu’ils ont déjà commencé à semer. Espérons que 
d’autres pluies suivront assez abondantes et rapprochées… Par contre, le fleuve continue à 
baisser. 
Hier soir, j’ai été bénir un mariage à Maloum, notre succursale à 8 km d’ici, où nous avons 
une petite chapelle ronde couverte de paille. C’était très sympathique et, ce matin, j’ai dit la 
messe de l’Ascension pour la petite communauté chrétienne du village. Ce soir, je pars à 
Diamou pour une réunion de JOC et rapporter du ciment. J’attends que la route ait un peu 
séché avant de partir. 
Nous venons de recevoir tout un lot de colis du n° 14 au n° 22 ; tout est là… Il y avait des 
remèdes bien utiles et du ravitaillement. Les fromages, avec la chaleur, avaient souffert et j’ai 
dû en jeter 3. Vous pouvez en mettre moins car je suis le seul, avec le père Chalmin, à en 
manger et nous en avons une bonne provision au frigidaire, de même pour les saucissons. Par 
contre, les soupes, les pommes de terre déshydratées, sont les bienvenues en cette saison où le 
jardin ne donne plus rien… Celui de saison sèche est fini, le reste a été mangé par les vaches 
et celui de saison des pluies est encore à la saison des semis. 
Nous avons pu terminer la défriche du périmètre de Sapou et l’ingénieur de l’ONU qui est à 
Kayes vient de nous envoyer son tracteur et sa charrue pour un premier labour ; nous n’avons 
qu’à payer le gaz oïl ; c’est une aide appréciable. Par contre les topographes du génie rural se 
font attendre… Leur travail précis est pourtant indispensable pour continuer les travaux. Je 
crois que Monsieur Thomas va nous envoyer la pompe de Dakar d’ici peu. 
Monseigneur Courtois était très fatigué ces derniers temps ; il est parti se reposer à Dakar, 
alors qu’il avait prévu de venir faire les confirmations à Diamou, dimanche dernier. J’ai dû 
changer le programme. 
Je pense que j’irai faire ma retraite et me reposer un peu à Kassama et Guéné Goré dans la 
2ème quinzaine de juillet… Cela fait plus de 3 ans et demi que je n’y ai pas été et cela me fera 
plaisir… Le père Doutreuwe m’y invite. 
Je vous quitte ce soir en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 2 juin 1973 
 
Merci de la lettre de papa du 26 mai avec l’important chèque en vue de l’achat de la 
motopompe de Sapou, et des deux lettres de maman qui l’avaient précédée. 
Les journaux, dites-vous, parlent des hécatombes de bestiaux morts de faim et de soif au 
Sénégal et en Mauritanie… C’est bien vrai ; déjà, en février, j’avais vu pas mal de cadavres de 
vaches le long de la route, mais messieurs Vergain et Thomas, qui viennent de faire la route 
par Matam et Podor, me disent que c’est indescriptible ; ce sont des milliers et des milliers de 
bœufs morts, souvent au bord même du fleuve. 
Ici, nous avons beaucoup de troupeaux en transhumance, venant du nord, et il y a quelques 
dizaines de morts, surtout de faim et les bêtes ne sont pas belles à voir. 
Pour les hommes, la pénurie de grains est toujours aussi grande ; ce mois-ci j’ai pu obtenir 
une tonne puis deux tonnes de sorgho, mais c’est extrêmement insuffisant. On n’a presque pas 
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de riz. Nous venons de faire une nouvelle demande pour 6 tonnes de sorgho et une tonne de 
riz ; aurons-nous satisfaction ? 
Les chefs d’arrondissement doivent aussi fournir des vivres à leurs administrés… Et 
normalement nous n’en demandons que pour les indigents, la cantine scolaire et notre 
personnel. Mais il n’y avait, le mois dernier, que 25 kg par famille (familles de 10 à 12 
personnes) et il y a plus d’un mois que cette distribution a été faite… 
Ce qui est plus inquiétant encore, c’est la question des semences : il n’y en a plus du tout dans 
le pays, surtout pour le riz et les arachides et on ne voit rien arriver. J’en avais parlé, il y a un 
certain temps, aux responsables du BDPA et de l’agriculture à Kayes… On m’avait dit qu’on 
y pensait, mais j’avoue avoir peur que les dispositions prises soient trop tardives. 
Pour Sapou, Monsieur Vergain nous a promis 700 kg de semence de riz… Mais il y a d’autres 
terrains à emblaver un peu partout. 
Monsieur Thomas doit nous envoyer la pompe qu’il aura choisie, de Dakar, dès que possible, 
s’il la trouve en magasin là-bas, si non, il faut commander et attendre les délais de transport 
que vous connaissez. Je vous tiendrai au courant. On nous fait labourer au tracteur au prix du 
gaz oïl. 
Demain, je vais dire la messe à Dinguira, à notre petite chrétienté d’estropiés, d’aveugles et de 
lépreux… Je soignerai aussi la brûlée qui est près de là et va mieux (il y aura encore 4 ou 5 
pansements à faire). Ensuite, je pousserai peut-être jusqu’à Diamou pour prendre du ciment 
et, si possible, un peu de mil que j’y ai commandé. 
L’année scolaire se termine. Hier les 6ème ont passé le certificat d’études. Le DEF (= BEPC) 
sera dans 10 jours. On doit garder les enfants jusqu’à la fin du mois (ceux qui n’ont pas 
d’examen à passer), mais c’est déjà un peu plus détendu. 
Il y a eu une pluie de 10 mm et une autre petite de 7 mm un peu après ; l’herbe est sortie, il 
fait moins chaud. Normalement, la saison des pluies commence vers le 15 juin. Espérons 
qu’elle sera bonne cette année… 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
P.S. Dans sa lettre du 22 mai, maman me demande si on peut envoyer de vieux vêtements, y 
compris pour les femmes et les fillettes… Oui, les sœurs en font des distributions. 

Kakoulou, 19 juin 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Merci de vos lettres du 1er et du 6 juin. 
Je viens de Kayes et Monsieur Vergain me dit qu’il vient de recevoir un mot de Dakar disant 
qu’André s’y trouvait ces jours derniers et avait eu une conversation avec Monsieur Thomas 
pour déterminer la pompe qui nous convient le mieux à Sapou, compte tenu de toutes les 
données récoltées sur le terrain par monsieur Thomas lors de sa venue. Comme Monsieur 
Vergain devait prendre l’avion ce matin pour Dakar, il nous rapportera des nouvelles plus 
précises à son retour. 
Pour le ravitaillement, après une nouvelle période de manque presque absolu, ça recommence 
à venir de Dakar… Il y a du riz, ce qu’on n’avait pas vu pendant au moins deux mois et demi ; 
du maïs, qu’on n’avait pas vu depuis je ne sais quand, commence à arriver ; cela permettra de 
se reposer de ce sorgho plus ou moins avarié qui faisait mal au ventre mais qu’on était bien 
heureux de manger quand on en avait, car il n’y avait rien d’autre. 
Les pluies, après un départ assez bon, se sont arrêtées depuis plus d’une semaine et les gens 
sont inquiets de leurs semis (ils n’ont pas de semences de rechange si ça rate). J’achète des 
semences d’arachides assez cher chez des commerçants Sarakolés à Kayes, mais je me suis 
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fait rouler la dernière fois : le dessus était bon mais l’intérieur des sacs ne valait rien… Ce 
n’est pas facile ! 
Je pense que, quand vous recevrez cette lettre, vous ne serez pas loin d’aller aux Pâtrières. 
Bonnes vacances à tous. Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 

Kassama, 26 juillet 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Je pense que vous serez au Rouët quand cette lettre y arrivera et j’espère que, pour tous, les 
vacances se passent bien. Comme je vous l’avais écrit, je suis venu faire ma retraite et me 
reposer un peu ici… J’ai quitté Kakoulou en mobylette pour Diamou où j’avais une réunion 
de JOC le 11 au soir ; le 12 au matin, j’ai pris l’autorail pour Mahina où j’ai été accueilli par 
le père Rey qui y réside seul depuis près de 2 ans et s’est maintenant à peu près bien installé 
dans une petite maison à étage, construite autrefois par un commerçant libanais qui est parti et 
qui est mort au Liban ; on a acheté la maison à ses héritiers ; le père Rey est bien content 
quand on vient le voir. 
Le père Doutreuwe était là aussi qui m’attendait avec la land-rover de Kassama. Il avait 
amené les sœurs qui allaient faire leur retraite à Bamako. Le voyage s’est donc passé aussi 
confortablement que possible, mais j’ai trouvé que la route était encore plus mauvaise que lors 
de mes précédents voyages… 
Ici, j’ai été accueilli à bras ouverts par tout le monde et j’ai passé les trois premiers jours à 
recevoir des visiteurs dont beaucoup m’apportaient un petit cadeau (poule ou lait). La famine 
est moins sévère ici qu’à Kakoulou et les gens, pour la plus part, ont encore à manger… La 
brousse d’ailleurs a plus de ressources pour nourrir les gens que les épineux sahéliens de la 
région de Kakoulou. 
J’ai été dire la messe et coucher dimanche soir à Kénioto (petit village où j’avais été aves les 
Paul). Là, la petite communauté catéchuménale que j’avais laissé est devenue une petite 
communauté chrétienne vivante qui continue à grandir avec tous les âges et les deux sexes 
représentés, ce qui est très bon signe. J’y ai enregistré un vrai progrès depuis mon départ et 
cela m’a fait bien plaisir. 
A Kassama même, plusieurs des premiers chrétiens sont morts et les progrès sont moins 
sensibles. 
Je pense aller dimanche prochain dans une autre succursale où il y a aussi un bon groupe de 
chrétiens et catéchumènes qui forment une communauté bien vivante. 
Peut-être pousserai-je jusqu’à Guéné Goré en mobylette, mais la route n’est pas très fameuse, 
abîmée qu’elle a été par les pluies. 
Le premier août, nous rentrerons à Mahina d’où je reprendrai le train pour Diamou et, de là, 
ma mobylette pour Kakoulou où je reprendrai ma place et mon travail. 
Le jour de mon départ et les jours précédents, nous avons été littéralement accablés par les 
quémandeurs, le peu de riz et de mil que nous avions ne suffisant absolument pas pour 
satisfaire tout le monde. 
J’appréhende un peu mon retour là-bas si, entretemps, le gouvernement, comme il l’avait 
promis, n’a pas ravitaillé convenablement toute cette population. 
Les pluies, jusqu’à présent, sont à peine suffisantes et tout le monde est inquiet ; si le mois 
d’août n’est pas vraiment pluvieux, ce sera encore une mauvaise année, quoi que, jusqu’à 
présent, rien ne soit perdu, ici du moins. 
Je vous quitte ; j’ai bien pensé à vous pendant cette retraite, et à tous les souvenirs que cette 
période rappelle. Restons unis dans la prière. Dites à tous mon bon souvenir et mon affection. 
Je vous embrasse. Riquet 
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Kakoulou, 7 août 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
En arrivant ici, après ma retraite et mon petit voyage à Kassama et Guéné Goré, j’ai trouvé un 
paquet de lettres de vous des 6, 15, 16 et 31 juillet, ainsi qu’un certain nombre de colis des 
numéros entre 30 et 40 (je ne sais pas exactement car, pendant mon absence, des souris 
s’étaient attaqué aux saucissons et mes confrères avaient tout déballé pour mettre à l’abri ce 
qui était périssable. Il y avait aussi quelques colis de remèdes des Schmitt. 
Comme je vous le disais dans ma dernière lettre de Kassama, j’ai été bien content de constater 
les progrès de ces petites communautés chrétiennes naissantes. 
J’ai été jusqu’à Guéné Goré où les sœurs vont être obligées de fermer la maison 
provisoirement, faute de recrues ; c’est une dure épreuve ; heureusement, leur postulat est 
assez bien fourni en ce moment à Kati, de petites jeunes filles très gaies comme celles que 
papa y avait trouvées en 1957, dont une des filles de Jean Baptiste Percale, que vous avez vu 
aux Pâtrières l’été dernier. 
Dominique Blanchard est arrivé ; je l’ai aperçu à sa descente de train ; je prenais le même 
train pour rentrer ici. 
Le lieutenant Kannouté, qui est ici depuis quelques jours dans sa famille, m’a dit combien il 
avait été bien reçu au Rouët et m’a chargé de vous remercier ainsi que les Bernard… Il est 
affecté à Bamako où il va partir dans quelques jours avec sa famille ; espérons que, après cette 
longue absence, ça ira mieux… 
A Mahina, je me suis longuement entretenu avec le père Rey qui est toujours content d’avoir 
de la visite. 
Ici, nous continuons, selon les possibilités, à distribuer riz, mil ou maïs à ceux qui n’ont rien.  
Il y a eu 15 jours sans pluie en juillet et les cultures de maïs et d’arachide ont souffert, mais le 
mil a bien repris. On est toujours un peu inquiet car les pluies ne sont toujours pas abondantes. 
Merci de votre intervention au Secours Catholique. On nous a écrit de Paris également que 
c’était en bonne voie. 
J’ai envoyé aux Bernard un petit rapport au sujet de Sapou qui vous intéressera. 
Dans une lettre, maman me demandait si nous avions besoin de linge. Ce sont nos serviettes 
de table qui sont complètement usées. Si vous pouviez nous en envoyer, cela ferait plaisir à 
toute la communauté. Merci d’avance. 
Je vous quitte en vous souhaitant de bonnes vacances au Rouët et en vous chargeant de dire 
mon bon souvenir à tous et en vous embrassant de toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 19 août 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Je viens de recevoir la circulaire de papa convoquant l’assemblée du Rouët. Je serai d’accord 
et vous fais confiance pour toutes les choses temporelles. 
J’avais en même temps la lettre de maman du 8 août et une de Jean du 9. 
La pluie s’est décidée à venir avec abondance depuis 15 jours et les routes sont devenues 
impraticables pour les autos et les camions ; mais les cultures qui avaient souffert en juillet 
sont belles maintenant et l’espoir renaît chez les paysans. Si la pluie continue jusqu’à la fin 
septembre, il y aura beaucoup de mil (c’est le principal). Le maïs, le riz et les arachides sont 
moins abondants faute de semences et à cause de la sècheresse de juillet ; mais ça ne sera pas 
catastrophique comme l’an dernier. 
En attendant les premiers maïs dans environ 15 jours, le ravitaillement vient vaille que vaille. 
Nous venons de distribuer 4 tonnes de riz ; j’ai à Kayes 8 tonnes de mil dont le transport ici 
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me pose des problèmes : le village a transporté par le fleuve 4 tonnes dans les pirogues, 
depuis le Félou (chute et usine électrique), mais ce n’est pas facile. 
Pour Sapou, on attend la motopompe pour septembre ; les parcelles ont été plantées en maïs 
en attendant, mais pas très réussi ; on a aussi planté des pois d’angole et des nimes (qui 
serviront de brise-vent. Le drain a été réaménage et les termitières transportées sur 
l’emplacement du canal qui va être commencé à aménager dès la fin du mois. 
Je fais en ce moment pas mal de tournées pour assurer au moins une messe au cours de 
l’hivernage dans les différents villages où il y a des groupes de chrétiens qui, surtout pour les 
femmes, ne peuvent se déplacer en cette saison. 
Affection et bonnes vacances à tous. Je vous embrasse. Riquet 

Kakoulou, août 2013 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai bien reçu votre lettre du Rouët du 18. Effectivement sont arrivés presque en même temps 
que votre lettre : 

- Dominique Blanchard et sa fiancée qui vous donneront à leur retour des nouvelles 
circonstanciées d’ici, de Sapou, de Kassama etc. 

- Henri et Marie-Hélène Foucard, ainsi que Françoise Gendreau et 5 autres copains et 
copines, si bien que  nous sommes, depuis quelques jours, 13 à table tous les jours. 

Ils sont bien sympathiques et s’intéressent à tout ce qu’on leur montre ou leur dit. 
Je viens de faire ma tournée à Diamou et c’est en passant par Diamou dans l’autorail que 
Henri et sa sœur m’ont reconnu sur le quai de la gare où j’étais venu rencontrer le père Rey 
passant par le même train. Aussitôt, ils sont descendus avec armes et bagages… car ils 
m’avaient télégraphié qu’ils arrivaient par ce train à la petite gare de Tintiba, 30 km plus loin 
et, me voyant, croyaient être arrivés. Nous avons passé le vendredi, samedi et dimanche à 
Diamou et environ, où les chrétiens et le directeur de l’usine ont bien facilité les choses pour 
leur couchage et leur cuisine. Ici, en rentrant, j’ai trouvé leur télégramme… 
Je pense qu’ils garderont bon souvenir de leur petit séjour ici. 
Je vous embrasse ainsi que tous ceux qui vous entourent. Riquet 

Kakoulou, 31 août 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai été avant-hier conduire à Kayes Dominique Blanchard et sa fiancée. Henri Foucard et 
quelques-uns de ses camarades ont « profité » du voyage qui n’a pas été sans histoire… Il 
avait plu la nuit précédente et je me suis trouvé d’abord devant un marigot gonflé par l’eau 
que j’ai passé mais où j’ai noyé mon moteur ; après avoir séché bougies, delco etc. on a pu 
repartir ; un peu plus loin, la route était emportée sur quelques mètres par le même marigot 
avec un trou de 75 cm de profondeur… Je suis parti à travers la brousse en suivant un petit 
chemin mais le chemin était si étroit que j’ai dû écraser quelques arachides et n’ai pu passer à 
travers ce village sans détériorer quelques palissades et murs de clôture en terre… Les gens 
ont été compréhensifs (d’autant plus que nous avions un petit malade à emmener à l’hôpital et 
que les dégâts n’étaient pas trop considérables. Enfin, nous avons mis plus de 2h pour faire les 
30 km qui nous séparent de Kayes. 
Au retour, le marigot avait fini de couler et la route était un peu réparée si bien que nous 
aurions dû passer sans ennuis. Mais nous avons eu une panne plus ennuyeuse, à mi chemin 
environ, dans les pierres dont la route est faite à cet endroit ; j’ai senti ma direction lâcher… 
encore une rotule qui sortait de son logement et, dans le choc qui a suivi, la biellette a pris un 
choc. Nous sommes rentrés à Kakoulou à pieds dans a nuit car Henri et ses camarades 
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devaient prendre le train le lendemain à 9h30 à Tintiba (notre petite gare à 7 km de 
Kakoulou). 
Pendant qu’ils allaient prendre leur train, j’ai réparé provisoirement (en faisant souder ce qui 
était trop usé) et nous avons pu ramener la voiture ici… Mais il faudra que vous demandiez à 
Piqueux les pièces de la liste jointe. 
Dans le dernier courrier, il y avait plusieurs colis de ravitaillement dont celui contenant le 
« nécessaire pour changement de vitesse » et deux colis de pharmacie. Merci ! 
Le père Delattre est parti depuis 15 jours pour sa retraite et doit rentrer le 2 ou le 6 septembre. 
Le père Chalmin partira ensuite et, après, ce sera la rentrée. 
Je vous quitte en vous embrassant de tout mon cœur. Riquet 
 
P.S. Chère maman, 
Après le départ d’Henri Foucard et de ses camarades, Marie Hélène Foucard et Françoise 
Gendreau ont préféré rester ici que d’aller faire à toute allure un voyage « touristique » à 
Mopti et Bandiagara, qui aurait été très fatigant. Elles rejoindront Bamako vers le 6 
septembre. En attendant, elles vont aider les sœurs au dispensaire ; elles se reposent et font 
connaissance avec des filles ou des jeunes femmes de leur âge, ici. 
Elles sont gentilles et bien élevées et ne nous gênent pas du tout. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 5 septembre 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai bien reçu votre virement du Rouët à mon CCP de Bamako. J’ai remercié Madame de 
Brets. Je m’aperçois que, faute de trésorerie à la poste à Kayes, il est très difficile de retirer 
l’argent du CCP de Bamako (saut si on a des factures à payer à des maisons jouissant d’un 
CCP). 
Françoise Gendreau et Marie Hélène Foucard sont toujours ici, paraissant très contentes 
d’avoir laissé partir les autres pour leur randonnée dans l’est, à toute vitesse, pour voir le plus 
de choses possibles. Ici, elles prennent part à la vie de la mission en allant tous les matins 
soigner au dispensaire et en essayant d’entrer un peu dans la vie des familles des jeunes filles 
ou jeunes femmes de leur âge ; ce soir, elles étaient au parc des vaches et se sont essayé à 
traire les vaches, puis on les a invitées dans une famille à prendre le thé, etc. 
Françoise que les voyages de la semaine dernière avaient un peu fatiguée a repris sa bonne 
mine et sa bonne humeur. 
Dominique Blanchard qui doit repartir ces jours ci vous donnera des nouvelles fraîches… Il a 
été très gentil et nous a apporté le fruit de sa collecte dans les différentes paroisses des 
environs de Lésigny… Il en avait laissé à Kassama et ce qui restait n’était pas négligeable 
(1500 F). 
Je vais écrire un petit mot à l’abbé Moreau et à l’abbé Rémy de Pleumartin qui ont été 
particulièrement actifs pour cette collecte. 
 
6 septembre. Je viens de recevoir votre lettre du 29 qui pense à mes 50 ans. Merci. 
J’espère que le pauvre papa arrivera à non pas remplacer Ramon Laborda, mais à trouver une 
solution pour l’entretien et tous les menus travaux des Pâtrières. Je devine combien il est 
affecté de ce départ, et quels tracas cela vous occasionnera. 
Je pars à Kayes mettre Françoise et Marie-Hélène au train et faire quelques courses, ramener 
du pétrole, de la farine et du sucre qui sont terminés. 
Je verrai assez longuement Monsieur Vergain qui vient de rentrer après un mois de congé en 
France. Il est temps en effet d’activer les travaux de Sapou. Les paysans ont quelques 
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semaines de travaux moins intensifs dans leurs cultures traditionnelles en attendant les 
récoltes. 
Les pluies continuent à venir à peu près régulièrement, sans trop d’abondance cependant. Si 
ça continue ainsi jusqu’à la fin du mois, les récoltes seront convenables. Espérons ! 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
P.S. J’espère que vous avez reçu ma commande de pièces détachées pour nos voitures. 

Kakoulou, 11 septembre 1873 
 
Cher papa et chère maman, 
Encore une petite pièce de la voiture qui a cassé. Je me dépanne provisoirement mais serais 
content si la pièce d’origine pouvait arriver sans trop tarder. Merci d’avance ! 
Je viens de rentrer de Diamou où j’ai été passer le WE. Il continue à pleuvoir et les champs 
sont beaux, Dieu merci ! 
Le travail de Sapou va avancer assez vite ce mois-ci, avec l’aménagement du canal. J’espère 
que nous aurons la pompe pour la fin du mois, comme on nous l’a promis. Nous avons fait 
une commande de semences de pommes de terre pour le fin du mois (une tonne et demi, ce 
qui fait 200 000 !). J’espère que nous aurons les engrais à crédit. 
Après chaque journée de travail en commun, nous faisons une réunion. Le plus important en 
ce moment est de faire prendra à tout le monde l’esprit communautaire nécessaire dans une 
telle entreprise. 
Dites à tous mon amitié aux Pâtrières, spécialement à oncle Pierre. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 20 septembre 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Je viens de recevoir les lettres de maman des 7, 11 et 12 septembre. Merci des nouvelles que 
vous m’y donnez. 
La 404 est maintenant complètement arrêtée. J’espère que vous recevrez sans tarder la 2ème 
lettre où je vous demandais encore une pièce indispensable pour le changement de vitesse que 
j’avais essayé de recoller à l’araldite en y mettent un collier, mais sans bon résultat. 
J’espère que le pauvre papa reprend courage après le coup dur du départ des Laborda et 
qu’une solution, même imparfaite a été trouvée pour les remplacer. 
Ici, nous recommençons à être inquiets car, après un très bon mois d’août, les pluies se font 
rares et peu abondantes depuis le début du mois… La dernière de 7mm seulement date déjà de 
10 jours et tous les maïs tardifs font pitié à voir. Le mil est encore convenable mais 
commence aussi à souffrir… On fait des prières pour la pluie ! 
Je suis content que Dominique Blanchard soit venu tout de suite vous donner des nouvelles 
fraîches. Il est vraiment très gentil et son passage ici nous a paru court… Le groupe nombreux 
des autres a évidemment tapé pas mal sur nos provisions mais elles étaient suffisantes et eux-
mêmes ont participé. Ils n’étaient pas venus les mains vides et avaient bien préparé leur 
voyage pour ne pas être à charge. 
Je pars demain pour Diamou… Je pense y passer plus longtemps cette année que 
précédemment, de façon à essayer de faire prendre forme à une petite « communauté de 
base » qui prenne peu à peu ses responsabilités. Le groupe de JOC serait le noyau. 
Je continuerai à m’occuper de la catéchèse des femmes mariées qui se préparent au baptême 
et de la catéchèse de l’école de Maloum qui est sur mon chemin à l’aller et au retour de 
Diamou. 
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J’espère que l’équipe de Sapou n’aura pas trop besoin de moi en permanence. On s’organise 
peu à peu. Déjà, il y a trois groupes de femmes avec des responsables : 

• Animation 
• Chef de l’eau 
• Responsable des travaux communs 
• Responsable de l’intendance 

Monsieur Vergain a plus ou mois promis de venir toutes les semaines. 
Je vous quitte en vous embrassons de toute mon affection. Union de prière. Riquet 

Kakoulou, 3 octobre 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai reçu déjà depuis quelques temps les deux colis par avion, n° 44, Qui m’ont permis de 
remettre la voiture en état de service, ce qui était bien utile pour tous les transports de sable, 
ciment, gravier, etc. nécessaires à la mise en état de Sapou ; cela avance et je pense que le 
canal sera fini dans son premier tronçon et le moteur en place à la fin de la semaine prochaine. 
J’ai reçu aussi un colis parti du Rouët, avec 8 jolies serviettes de table. Merci, cela nous a fait 
grand plaisir. 
Cette année, je continue à m’occuper de la petite école de Maloum mais je ne garde plus 
qu’un seul cours de religion ici à Kakoulou. 
Par contre, je vais toutes les semaines à Diamou où il y a un groupe d’enfants chrétiens aux-
quels il faut faire le catéchisme régulièrement et où je voudrais aider la petite communauté de 
jeunes, grâce à la JOC, à se prendre en main. 
Il y a un certain temps que je n’ai rien reçu de vous. Dans votre dernière lettre, correspondant 
au départ des Laborda des Pâtrières, je sentais que le moral du pauvre papa en était bien 
affecté. J’espère qu’une solution, même imparfaite, a pu être trouvée et que cela va mieux 
maintenant. 
Odile, dont j’ai reçu une lettre hier, m’en parlait également. Que puis-je faire sinon prier ? 
Ici, après un très bon mois d’août qui avait donné espoir à tous les cultivateurs, le mois de 
septembre a été très mauvais et le total des pluies de l’année est encore très déficitaire (on 
n’atteindra même pas les 500 mm) et les récoltes, sans être aussi mauvaises que l’an dernier, 
seront loin d’être suffisantes. 
Nous allons essayer de faire à Sapou des pommes de terre, du riz et du maïs irrigué, mais ce 
sera peu pour tout le pays… 
La sœur vient de distribuer la fin du lait en poudre envoyé en janvier. Si on pouvait en avoir 
encore une certaine quantité cette année, ce serait très utile. Si vous croyez que c’est possible, 
écrivez-le. Je prendrai de nouveau contact avec Soulet de Brugnière pour l’acheminement aux 
meilleures conditions. 
Je vais partir tout à l’heure pour Diamou. Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon 
affection. Riquet 

Paroisse catholique de Kakoulou, diocèse de Kayes, Comité local SOS. 
Le 17 octobre 1973 
Au président du comité diocésain du Secours Catholique 
Rapport sur la situation de la sècheresse dans notre secteur. 
 
Le conseil paroissial du SOS de Kakoulou s’est réuni le mercredi 10 et dimanche 14 octobre 
pour examiner la réponse à donner à votre lettre du 29 septembre. 
Il en a profité pour renouveler son bureau qui est actuellement composé comme suit : 
Président : Joseph Camara 
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Vice-président : Noël Sissoko 
Trésoriers : Rémi Kanouté, Moïse Danioko 
Secrétaire : Mody Sissoko 
Représentant Sambaga : Nouhoum Diallo 
Représentant Maloum : Bernard Sissoko 
Monsieur Théodore Diawara a demandé à être déchargé de la présidence du SOS paroissial 
pour pouvoir se consacrer davantage à celle de la « Société coopérative agricole du périmètre 
irrigué de Sapou » qui s’est constituée sous l’égide du Secours Catholique. 
Pendant la période de disette, notre SOS local s’est mis en devoir, dès la fin novembre 1972, 
d’aider les familles les plus éprouvées par la sècheresse, d’abord à Kakoulou et dans les 
villages les plus proches. Ces secours ont été sollicités dans un rayon de plue en plus éloigné, 
et, à la fin, des secours ont été distribués dans 31 villages. Au total, entre novembre 72 et 
septembre 73, ont été distribué : 
41,4 tonnes de mil et maïs, 8,8 tonnes de riz, 5,8 tonnes de haricots et légumes secs, 3,7 
tonnes d’arachides et 900 kg de lait en poudre. 
Dans certains cas, quand nos stocks étaient épuisés et qu’il y avait possibilité d’achat aux 
arrondissements, des secours en argent ont été donnés, en tout 255 000 f CFA. Dans d’autres 
cas, une petite partie des denrées citées plus haut ont été vendues à des gens n’ayant pas 
d’autres moyens de s’en procurer et pouvant payer.  
Au total, c’est une valeur de 2 475 325 f CFA qui a été distribuée gratuitement, sans compter 
les dons en nature, comme le lait dont nous ne savons pas la valeur réelle. 
Il faudrait aussi parler de la cantine scolaire qui fonctionna gratuitement de janvier à juin, a 
coûté 447 500 f CFA et a rendu les plus grands services aux 180 élèves venant chaque jour à 
pied de villages éloignés de 4 à 8 km et qui, sans cette cantine, n’auraient rien eu à manger à 
midi. 
Les responsables des distributions dans chaque village ou groupe de villages ont quelquefois 
été débordés malgré leur dévouement et il faudra veiller à une organisation plus minutieuse à 
l’avenir. C’est pour cela qu’à Kakoulou un comité de distribution vient d’être constitué. Il en 
sera de même dans les principaux villages ou groupes de villages intéressés. 
L’apport du SOS diocésain a été précieux. Malheureusement, il n’a commencé qu’assez tard 
et, au début, avec des malentendus regrettables. 
Pour l’année qui vient, les récoltes, sans être aussi catastrophiques que l’an dernier, seront 
dans l’ensemble encore mauvaises, les mois de juillet et de septembre n’ayant eu que très peu 
de pluie. On prévoit, et on est même déjà en présence d’une pénurie alimentaire inquiétante, 
surtout dans certains villages. De plus, dans la majorité des familles, les réserves en argent 
sont complètement épuisées. Comme les gens sont déjà avertis d’une aide possible du secours 
catholique, il est probable qu’ils viendront la solliciter plus tôt et plus nombreux que l’an 
dernier et que les besoins seront au moins égaux à ceux de 72-73 pour la nourriture ? Il serait 
bon, avant que la pénurie ne soit trop accentuée et pendant que c’est possible, de faire des 
stocks qui puissent être distribués peu à peu aux moments les plus durs, où il sera peut-être 
impossible de se procurer des céréales sur le marché. 
Les aides en médicaments et même en vêtements seront toujours les bienvenues. 
Mais ce qui est le plus urgent, c’est d’aider sans trainer les initiatives de culture irriguée 
comme celle de Sapou (projet 3 186) qui, dès cette année, s’ils sont bien menés, pourront 
donner un surplus alimentaire ne venant pas de l’extérieur et donnant aus paysans la 
satisfaction d’avoir travaillé eux-mêmes à leur subsistance. 
La plupart des villages ont l’avantage de se trouver auprès d’un fleuve qui n’est jamais à sec. 
Mais les villages éloignés ont leurs problèmes d’eau. Déjà des puits ont été creusés ou 
améliorés à Sambaga et Tintiba. Le groupe de villages Maramou-Séroumé nous en demande 
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également, mais, techniquement, il est très difficile à réaliser. Il faudrait sans doute l’aide du 
service hydrologique pour le forage du puits dans le roc, sur 27 m, semble-t-il. 
Espérant que ces renseignements vous seront utiles pour la préparation de la réunion du 25 
octobre, nous vous saluons avec toute notre amitié. 
Le président, Joseph Camara 

Bamako, 23 octobre 1973 
 
Cher papa et chère maman, 
Je viens d’aller participer à une session d’aumôniers JOC à Marcala. Bien sympathique… 
mais ça fait beaucoup de km (à peu près 850) pour 2 jours et demi de session.  
Il y a ici ce matin une réunion pour le Secours Catholique en vue de prévoir les secours pour 
la famine pour 73-74. Voici le rapport que nous avons fait à Kakoulou en vue de cette 
réunion. J’ai l’impression qu’on s’organise plus tôt et mieux que l’an dernier. 
Je viens d’apprendre que les fonds demandés pour Sapou commencent à arriver et que nous 
en serons prochainement crédités. Je n’ai pas trouvé ici tout le matériel demandé (et, en 
particulier, pas d’arrosoirs et c’est urgent). Je vais téléphoner à Dakar pour qu’on nous les 
envoie à Kayes par le prochain express… 
Quand j’ai quitté Kakoulou jeudi dernier, le premier tronçon du canal était terminé et on 
devait mettre en place la pompe dans les jours suivants. 
Le deuxième tronçon allant à la rizière est encore à faire. C’est un gros travail (à la main, 
pelles, pioches et brouettes sont nos seuls outils), mais les gens travaillent avec ardeur. L’aide 
indispensable des topographes du génie rural est longue à obtenir et c’est ce qui nous met en 
retard. 
Il est question qu’André vienne faire un tour par ici (projets de barrage à Kéniéba et à Nioro 
du Sahel). J’en serais bien content car il nous donnerait d’utiles conseils. 
J’ai profité de mon voyage à Bamako pour aller chez le dentiste et aussi voir des gens de 
Kassama, Guéné Goré et Kakoulou, venus à Bamako soit pour leurs études, soit pour leur 
travail, et qui sont toujours contents de nous recevoir. 
J’ai aussi acheté quelques pièces de rechange pour la voiture et les différents moteurs de la 
mission et, chose extraordinaire, j’ai trouvé tout tout ce que je cherchais ! 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. J’ai bien prié pour papa le 19 
octobre et le ferai encore le 12 novembre. Mais je le fais tous les jours ! Riquet 

Kakoulou, 19 novembre 1973 
 
En même temps que votre lettre du 6 novembre, je reçois l’amusant faire-part de la naissance 
de Christine Schmitt, dont je suis bien content. Je suis content que vous ayez pu avoir pour la 
Toussaint quelques enfants autour de vous aux Pâtrières, avec du bon soleil… J’espère que 
Lisbeth va mieux. 
Merci pour le lait. J’ai écrit à Dominique Soulet de Brugnière que Luc se mettrait directement 
en rapport avec lui quand ce serait prêt. 
La cantine scolaire recommence à marcher, plus tôt que l’an dernier, et j’espère que, grâce au 
Secours Catholique et à la participation demandée aux parents qui le peuvent, cela marchera 
jusqu’à la fin de l’année. 
Pour Sapou, nous n’avons finalement pas encore reçu d’argent du Secours Catholique mais 
seulement la répartition des fonds demandés sous différents chefs, constituant chacun une 
« microréalisation » demandée aux donateurs de France. 
Le secrétaire du diocèse qui avait vu ce papier avait cru que l’argent était déjà là et me faire 
plaisir en me l’annonçant le premier… Enfin, cela finira bien par venir. 
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La grosse pompe est toujours sur le quai de Dakar (depuis deux mois). Mais Monsieur 
Vergain y part demain, avec la ferme intention de la mettre dans ses bagages au retour. 
En attendant, nous avons utilisé deux petites pompes que nous avions ici (dont l’une est 
tombée en panne) et Monsieur Vergain nous en a prêté une ; et puis, la semaine dernière, nous 
avons eu la visite du gouverneur de Kayes avec un ministre, le directeur de l’école 
d’agriculture de Samé et le directeur du développement dans la première région… Ils ont été 
enthousiasmés et le gouverneur nous a fait cadeau d’une pompe (don de la république fédérale 
allemande) qu’on a installée ce matin… Sans être aussi puissante que celle qui attend à Dakar, 
qui débitera 300 m3/h elle est déjà un progrès avec ses 60 m3/h, sur ce que nous avions et 
permet de continuer à semer les pommes de terre et de commencer à repiquer choux et 
tomates. 
Les semences de Melle Guibert et des Pâtrières s’ajoutent à celles, plus abondantes pour 
certaines espèces fournies par Monsieur Vergain. Mais il manque de poireaux, radis, navets, 
betteraves, piments (et non poivrons doux), carottes. 
Demain nous allons recevoir enfin les 5 tonnes d’engrais demandé qu’on n’avait pas voulu 
nous fournir à crédit avant que j’aille m’expliquer avec les patrons du SCAER (espèce de 
société de crédit agricole qui ne marche pas très bien encore), lors de mon passage à Bamako. 
Heureusement, Monsieur Vergain nous avait un peu dépannés au début. 
Il faut beaucoup de patience et de ténacité pour tout ce qu’on essaye de faire dans ce pays ! 
Heureusement, les gens travaillent de bon cœur et c’est ce qui a frappé les autorités qu’un tel 
travail ait pu être accompli sans être plus ou moins forcé, comme c’est souvent le cas pour les 
travaux de développement accomplis pour le bien des gens, avant qu’ils en aient eux-mêmes 
perçu l’utilité. 
Autre avantage du passage du gouverneur, il nous a envoyé un vieil agent d’agriculture qui 
semble valable et qui me déchargera beaucoup au point de vue technique et par une présence 
permanente qui m’était impossible. 
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant. Restons unis par la prière. Cela va bientôt être 
la préparation de Noël que je pense cette année faire à Diamou. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet  

Diamou, 25 novembre 1973 
 
Chère maman, 
Je viens de recevoir votre lettre du 13 novembre… Oui, je prie pour oncle André et tante 
Josette. J’espère que ça ira mieux et qu’ils pourront rentrer à la Tillade où il s’intéressera de 
nouveau à ses affaires…  
Je vous disais dans ma dernière lettre que, après bien des démarches, je pensais avoir l’engrais 
pour Sapou, à crédit au SCAER. Pas de chance !  
Juste le jour où on avait pu avoir un camion pour enlever cet engrais et quelques autres 
marchandises, le magasinier du SCAER s’est fait mettre en prison et on a posé les scellés sur 
son magasin… C’est la guigne, mais on ne perd pas courage. 
Ici, comme chaque semaine, je suis venu passer les 3 derniers jours de la semaine : visites, 
catéchisme, réunions de JOC, etc. 
On vient de nous faire une proposition qui pourrait être intéressante si nous avions ce qu’il 
faut… 
Une maison beaucoup plus commode que notre petit pied à terre en banco (terre crue) avec 3 
pièces, une grande véranda, des petites dépendances (cuisine, magasins, cabinets), un peu plus 
vers le centre de l’agglomération, ce qui est un avantage, et tout en dur, pour la modique 
somme de 5 000 F français… Je ne sais pas ce que vont en penser le père Delattre et 
Monseigneur, mais il me semble que ça ne serait pas à négliger. 
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Je vous quitte en vous embrassons avec toute mon affection. Riquet 
Je vais écrire à tante Jo par le même courrier. 

Diamou, 14 décembre 1973 
Cher papa et chère maman, 
J’ai bien reçu en même temps vos lettres du 1er décembre et du 3 et des colis (n° 50 et 51 et un 
autre avec une couverture). Il doit y avoir une certaine pagaille en ce moment dans les postes 
car tous les journaux et revues arrivent dans un grand désordre… Merci de tout, surtout du 
gros chèque de papa qui, comme dit maman, ne sera pas trop difficile à utiliser. Dans les 
paquets, les gâteaux de pomme, excellents, sont arrivés un peu écrasés et ayant répandu leur 
jus un peu partout. 
Pour le lait, je n’ai pas de réponse de Dominique Soulet de Brugnière. Je lui disais que Luc 
prendrait contact avec lui directement… Voici son adresse personnelle : 
37 rue Charles Monselet à Bordeaux. Tel 44 25 44. 
L’adresse de leur entreprise (deux frères associés) : 17 quai Louis XVIII, 33080 Bordeaux 
Cedex, tel 56 69 77. 
C’est une famille nombreuse et sympathique. La maman était très malade lors de mon dernier 
passage, mais ni Dominique ni ses amis des équipes Notre Dame avec qui je corresponds de 
temps en temps ne m’en ont parlé dans leur lettre. Les qualités sociales de Luc et la nature du 
service demandé me feraient préconiser une visite personnelle. 
Je suis navré de ce que vous me dîtes de l’état de santé de Michel. Je prie pour lui et ses 
parents. 
Je dirai la messe de demain pour Madame Memeteau qui assistait pieusement à celles que je 
disais assis dans le salon de Poitiers après mon accident ! 
Je vais écrire à oncle Jules, tante Yvonne et Guy, priant aussi pour que ces jeunes soient 
heureux. 
J’écris aussi aux Paul un petit mot, espérant que tout se sera bien passé pour Lisbeth et qu’elle 
se rétablira vite. 
Pour Sapou, nous avons reçu hier la grosse motopompe tant attendue, mais le paquet était 
encore incomplet : les deux tuyaux flexibles nécessaires à l’aspiration et au refoulement à la 
sortie de la pompe (qui doit être amovible à cause de la crue du fleuve) n’étaient pas là. 
J’espère que ce n’est qu’un retard de quelques jours. 
Ce qui est plus grave, c’est l’incidence de la guerre des pétroles de nos amis arabes… Malgré 
leur promesse de ne pas nuire aux « pays frères » d’Afrique, il n’y a plus une goutte de gaz oïl 
à Kayes et ici, à l’usine de ciment, où ils en ont un assez gros stock, ils ne veulent plus en 
céder à qui que ce soit car la « Mobil », leur fournisseur du Mali, leur a dit ne pas pouvoir 
signer un nouveau contrat de 3 mois, leur permettant d’entretenir ce stock vital pour l’usine. 
Je vais essayer de faire des démarches au gouvernorat ou ailleurs… Mais j’ai bien peur que ça 
n’aboutisse à rien. 
A part cela, d’une semaine à l’autre, les progrès sont sensibles dans la partie irriguée de Sapou 
et tous les environs viennent voir et voudraient en faire autant ; j’ai déjà des demandes pour 
deux autres villages. Mais je ne veux absolument pas me lancer dans une nouvelle entreprise 
de ce genre avant que celle-là soit bien lancée à tous points de vue et, en particulier, tourne 
par elle-même au point de vue gestion. Ce sera le plus difficile à faire rentrer, bien plus 
difficile que les techniques agricoles… Mais il faudra y arriver ! 
Ici, à Diamou, j’essaye de former un jeune homme bénévole pour m’aider dans les 
catéchismes en Bambara aux quelques catéchumènes adultes et ensuite aux assez nombreux 
enfants chrétiens dont je dois m’occuper. 
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Nous préparons une fête de Noël toute simple pour les chrétiens qui résident ici et n’iront pas 
fêter Noël ailleurs car plusieurs profiteront du pont ou des vacances pour aller faire la fête 
dans leur mission d’origine (Kakoulou, Kayes, Kita, Bamako). 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant et surtout en vous souhaitant de tout mon 
cœur une bonne et belle fête de Noël avec ceux qui vous entoureront au Rouët. Je serai de 
prière avec vous. Bonne année également ! Dites à tous au Rouët et à Poitiers mon affection. 
Riquet 

Diamou 22 décembre 1973 
 
Chers parents, 
En cette veille de Noël, je vous redis ainsi qu’à tous ceux qui vous entourent au Rouët toute 
mon affection, mes vœux de bon Noël, et de bonne année et mon union de prière avec vous. 
Nous avons eu hier une courte visite, mais combien chaleureuse, du père Rey accompagné de 
sa sœur Margueritte (assistante sociale à la préfecture de Nice) qui est venue passer Noël avec 
lui (court voyage de 5 jours). Elle doit être de retour à Nice pour le 1er janvier. Elle avait un 
temps superbe, plutôt frais et une atmosphère  parfaitement claire et dégagée permettant de 
voir les lointains avec une netteté extraordinaire ce qui rend ce pays très beau. 
A Sapou, qu’ils ont été voir et admirer, les progrès continuent ; on a vendu les premiers 
légumes, mais cela fait déjà un certain temps que nous en mangeons (les pères et les sœurs). 
Comme je vous l’ai dit, il n’y a pas assez de graines de carottes, de betteraves, de navets et de 
radis ; quelques paquets de haricots nains seraient aussi utiles. Merci des poireaux reçus dans 
votre dernière lettre du 11. 
Nous avons pu avoir 200 l de gaz oïl, mais la situation de ce côté reste assez aléatoire ; les 
compagnies pétrolières ne garantissant pas la régularité du ravitaillement. 
Je suis content que Michel et Lisbeth aillent mieux.  
Je reste ici à Diamou jusqu’à la fête de Noël, faisant quelques préparatifs pour que ce soit le 
mieux réussi possible ; je me sers du petit magnétophone rapporté de France lors de mon 
dernier congé, pour les répétitions de chants. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection, ainsi que les Bernard, les 
Schmitt, Geneviève et ceux des neveux qui seront avec vous. 
Dites également mon bon souvenir aux Trocello et à tous ceux qui se souviennent de moi là-
bas. 
Bonne année à tous. Riquet 

Kakoulou, 1er janvier 1974 
 
Cher papa et chère maman, 
 
Je pense que, quand vous recevrez cette lettre, vous serez rentré du Rouët et que ces petites 
vacances, malgré le froid et le vent, auront été agréables et bienfaisantes. Encore une fois, 
bonne année. 
Je crois que ma dernière lettre date de quelques jours avant Noël. Comme je vous le disais, je 
suis parti à Diamou dès le vendredi qui a précédé cette fête, avec une voiturée d’élèves de 
Kakoulou, originaires de plusieurs villages aux environs et au-delà de Diamou qui ont profité 
de l’occasion pour partir en vacances. Je les ramènerai dimanche car les vacances de Noël 
sont prolongées jusqu’à la Tabaski (fête musulmane qui tombe vendredi et samedi.. 
J’ai donc eu le temps de préparer la fête avec mes paroissiens (répétitions de chant, crèche, 
catéchisme aux enfants). Tout s’est bien passé ! 
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Dimanche soir, après la répétition de chants faite avec mon magnétophone, et à la 
gendarmerie (Jacques Diara, papa de 13 enfants, et qui chante bien, était de garde ou de 
permanence ce jour-là), un chasseur musulman est venu nous dire qu’il avait tué un 
phacochère à notre intention pour la fête, que ce n’était pas très loin de la route, à quelques 
kms… mais il faut interpréter ce genre de renseignements ! Nous sommes donc partis à 5 avec 
ce chasseur qui ne voulait en rien toucher cet animal impur mais nous conduire sur les lieux. 
Quelle expédition ! D’abord, nous sommes partis assez tard (4h et demi-5h du soir) et, après 
quelques kms, la piste où il nous a emmenés est devenue impraticable pour la 404 (avec un 
land rover ou une jeep, on aurait pu passer mais la 404, avec un seul pont, une 1ère 
insuffisamment démultipliée, et sa carrosserie trop basse, ne passait pas). Nous avons donc 
continué à pieds une bonne heure et demie et avons fini par trouver le cadavre de notre 
sanglier à la nuit tombée, le long du fleuve, dans un endroit assez escarpé où nous avons fait 
du feu pour le découper en plusieurs morceaux et le rapporter. Chargés, au retour, nous avons 
mis encore plus longtemps pour atteindre la voiture qui, pour comble de malheur, s’est 
ensablée un peu plus loin. Enfin il était 11h 30 quand nous sommes rentrés, bien contents 
d’avoir de la viande pour la fête, mais un peu fourbus… 
La messe de minuit a été très bien, pour plus de 40 personnes… Deux chrétiens qui n’étaient 
pas venus à la messe depuis leur mariage (environ 7 ou 10 ans) y ont assisté et participé 
activement, quelques sympathisants aussi. 
A la messe du matin, l’assistance était un peu moins nombreuse, mais des mamans et enfants 
qui n’avaient pas pu venir la nuit y étaient. 
Nous avons fait un petit réveillon avec du pain et un peu de charcuterie venue de France… Au 
repas de midi, un bon plat de riz et la viande de phacochère… + 5 bières partagées entre les 
hommes, ce qui ne permettait pas de se saouler, mais tout le monde était content. 
Sur le chemin du retour, j’ai dit ma 3ème messe l’après-midi chez les lépreux, aveugles et 
estropiés de Dinguira. 
Depuis, les vacances scolaires m’ont donné un peu de répits pour m’occuper de Sapou où les 
progrès sont sensibles. Il faut maintenant former les intendants et animateurs, prévoir la 
commercialisation. 
La pompe est arrivée en place mais ne fonctionne pas encore car il manque quelques éléments 
de tuyauterie. Les pompes provisoires suffisent encore, grâce à Dieu. Pourtant tout le monde 
s’intéresse à cette expérience… Radio Mali a envoyé quelqu’un faire une interview ; le 
gouverneur est encore venu avec des visiteurs. Le Secours Catholique annonce presque la 
totalité de la subvention pour janvier. 
Je vous embrasse. Riquet 

Kakoulou, 20 janvier 1974 
 
Cher papa, chère maman, cher Jean, chère Anne et cher Michel, 
Deux lettres de maman reçues hier me mettent au courant des complications nouvelles de la 
maladie de Michel et des angoisses que vous avez traversées. Inutile de vous dire combien je 
partage vos inquiétudes et vos prières. C’est une épreuve qui dure depuis déjà bien longtemps 
mais dont le poids se fait de plus en plus lourd. Ce n’est que dans la méditation de la passion 
qu’on peut arriver à donner un sens à de telles souffrances. Dire que je voudrais être près de 
vous à de tels moments pour vous consoler est faux, car je ne saurais pas quoi vous dire, sinon 
être présent d’une présence silencieuse comme celle de Marie aux pieds de la croix… Que ce 
petit mot vous dise au moins que vous serez très près de moi à la messe tous ces jours-ci. 
J’ai reçu également un petit paquet par avion de graines pour Sapou. Merci ! Il manque encore 
des salades (laitues résistant bien à la chaleur, chicorée frisée, et scaroles, en quantité 
moindre. 
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Nous avons en ce moment la visite de Monseigneur Courtois ; il a l’air en forme et est 
content. 
J’irai peut-être voir le père Rey la semaine prochaine et lui demanderai aussi de prier pour 
Michel (et pour Hilaire qui vous donne d’autres soucis !). 
Je vous quitte en vous redisant toute mon affection et mon union de pensée et de prière. Je 
vous embrasse. Riquet 

Diamou, 14 février 1974 
Cher papa et chère maman 
Voici un certain temps que je ne vous ai pas écrit. Votre dernier petit mot, avec un paquet de 
graines de salades, me redonnait un peu d’espoir pour Michel dont l’épreuve se prolonge… Je 
pense chaque jour à lui et à ses parents, en particulier à la messe. On est bien impuissant. 
Ici, je suis assez occupé en ce moment par les problèmes que posent la commercialisation des 
produits de Sapou… la petite comptabilité à apprendre aux gens, la répartition des revenus 
après avoir déduit les charges… Il faudra du temps pour qu’ils arrivent à faire tout cela eux-
mêmes. Il y a aussi un problème de transport des produits soit à Diamou, soit à Kayes, soit à 
la gare. C’est, jusqu’à présent, surtout la 404 qui les a faits, à l’occasion de mes tournées. 
Mais on pense acheter une charrette et un âne. 
Tous les produits pétroliers ont bien augmenté, l’essence en particulier. Tout a augmenté 
d’environ 50 f par litre, ce qui fait 50% pour l’essence mais 65% pour le gaz oïl. Je ne vois 
pas très bien ce que ça va donner pour finir pour les prix de revient de nos produits qui ne se 
vendent pas s’ils sont trop chers… 
Malgré tout, on continue nos travaux et le canal se poursuit vers la rizière. 
Ici à Diamou, la petite maison a été achetée 550 000 f maliens, finalement. Pour pouvoir 
vendre l’ancienne, il faut y faire quelques petits aménagements… 
J’ai l’intention de faire quelques baptêmes pour Pâques : des enfants de chrétiens qui n’ont 
pas été baptisés à la naissance parce que les papas étaient en Algérie et que les mamans non 
chrétiennes n’avaient rien fait à ce moment-là. Comme ces enfants vont bien au catéchisme, je 
pense les baptiser à Pâques ; ils sont 4, de deux familles différentes. 
J’ai aussi 3 catéchumènes adultes… Peut-être l’un sera-t-il baptisé pour Pâques ; ça dépendra 
un peu de sa famille. 
Je compte bien sur vos prières pour m’aider dans tout ce travail. 
Dites aux Jean combien je pense à eux. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Diamou, 2 mars 1974 
 
Chère petite maman et cher papa, 
Merci de votre bonne lettre me racontant les derniers moments et l’enterrement de Michel. 
J’étais bien près de vous tous, vous le savez, en cette circonstance et je crois que Michel est 
auprès du Seigneur à nous aider, maintenant. 
J’ai également reçu des colis de la nouvelle série, de 1 à 10, avec quelques manquants, mais 
ils peuvent encore arriver. Merci. 
Le lait est arrivé depuis déjà 15 jours, mais il était à la douane de Kayes déjà 15 jours avant, je 
croyais vous l’avoir dit. Les sœurs de la maternité et les élèves de la cantine en sont bien 
contents. 
Je suis attelé depuis quelques jours avec les petits « intendants  et animateurs » de Sapou à 
faire les comptes de chacun, puisque les récoltes de pommes de terre et autres choses 
semblent permettre de donner à chacun un peu d’argent après avoir défalqué le prix de l’eau, 
des semences et des engrais… Mais ce n’est pas énorme et, comme certains avaient dû 
prendre des avances pour acheter du mil, ils ne sont pas encore tirés d’affaire et je ne voudrais 
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pas qu’ils se découragent. Ce qui est un peu décourageant, c’est de voir les belles tomates 
qu’ils produisent pourrir faute d’acheteurs (on ne les vend pourtant que 70 à 80 centimes le 
kilo.  
J’ai essayé de faire faire des conserves en bouteilles, comme vous les faisiez aux Pâtrières. Je 
n’ai pas de recette, mais je fais réduire les tomates avant de les mettre en bouteille et de les 
faire bouillir une fois capsulées… J’espère que ça ira. 
Il faudrait peut-être essayer d’avoir des boîtes de conserve et une petite sertisseuse pour faire 
cela de façon plus étendue. Est-ce que vous n’ajoutez pas de l’acide salicylique ??? Je ne me 
souviens plus très bien. 
Je continue à Diamou à préparer au baptême quelques enfants de chrétiens dont je vous ai 
déjà parlé je crois. 
Cette semaine, Nicolas Sawané, l’ancien catéchiste de Guéné Goré que papa avait trouvé en 
train de catéchiser sa jeune femme en 1957, est venu m’aider. C’est la première semaine de 
carême. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Il semble manquer des lettres de cette période… 

Kakoulou, 9 juin 1974 
 
Chère maman, cher papa, 
Le dernier courrier nous apportait 3 paquets de Poitiers, l’un avec de la pharmacie, les deux 
autres avec du ravitaillement : confiture de fraise (un peu fermentée mais très bonne), pâtes de 
fruit toujours très appréciées, fromages de chèvre qu’ils ne faudrait pas emballer trop 
hermétiquement dans un papier d’argent pour la bonne conservation s’ils ne sont pas déjà bien 
secs (l’un d’eux était en assez mauvais état, mais a pu quand même être mangé) et même 
fromage de gruyère. Merci de tout cela. 
Les graines de concombre et de radis sont bien arrivées également… Nous avons pas mal 
d’ennuis en ce moment avec les vaches et les chèvres. Je serais content d’avoir des chicorées 
frisées et d’autres radis pour en avoir un peu tout l’hivernage et du persil commun à semer 
près de la cuisine pour que le cuisinier puisse en prendre quand il en a besoin. 
Nous n’avons pas encore eu de pluie mais tous les jours, il fait très chaud et orageux. 
Je continue jusqu’aux vacances à aller tous les jeudis à Diamou pour les catéchismes des 
écoliers chrétiens, mais je ne reste qu’une fois tous les 15 jours pour tout le WE du jeudi au 
dimanche. 
A Maloum où je préparais 4 petits à la première communion, ils ont pu la faire aujourd’hui. 
Nous avons eu hier la visite à Sapou d’un monsieur Gabel qui a connu André à Madagascar et 
qui est assistant technique au génie rural à Bamako. Il s’intéresse à ce que nous avons fait ici 
avec de petits moyens, car on lui demande de différents côtés, vers Bamako et à l’est, le long 
du Niger, d’aider les gens dans des réalisations similaires, de plus ou moins grande 
importance. 
Ce monsieur me disait avoir reçu la visite de quelqu’un de la Sogreha à Bamako et pensait 
qu’André pourrait venir encore… 
Nous avons eu aussi la visite de canadiens qui s’intéressent à aider des coopératives pour la 
formation de responsables… ce qui serait très très utile ici. Mais je n’ai pas très bien compris 
ce qu’ils proposent de faire concrètement. L’organisme s’intitule : Service Universitaire 
Canadien Outre-Mer. 
Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c’est le retard que nous avons pour l’aménagement 
matériel de la rizière. Les topographes ont fait leur travail trop tard et de façon imparfaite. Je 
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ne sais pas si nous arriverons à finir le canal et les casiers dans les temps voulus. Il faudrait 
semer dès maintenant les pépinières de riz à repiquer ! 
Nous avons eu aussi des palabres avec le village voisin pour des questions de terrains qu’ils 
revendiquent alors qu’ils n’y travaillaient pas depuis x temps… Cela aussi a retardé une partie 
de l’expansion et ce n’est pas fini… C’est un peu décourageant pour les gens qui veulent 
travailler ! 
Je vous quitte en vous redisant toute mon affection et en vous embrassant de tout cœur. Riquet 

Kakoulou, 22 juin 1974 
 
Chère petite maman, cher petit papa, 
J’ai reçu, depuis ma dernière lettre vos lettres du 7, 9 et 10 juin, ainsi que la copie corrigée par 
papa des projets de statuts de la coopérative de Sapou, ainsi qu’un paquet de ravitaillement. 
Merci de tout cela. 
Bien sûr, il y a et il y aura encore des difficultés pour le bon fonctionnement de cette 
coopérative. Mais c’est avec persévérance et ténacité qu’on arrive à quelque chose. Déjà, ce 
qui a été fait en un an est largement positif, même si tout n’est pas parfait. Je vous enverrai, 
j’espère d’ici peu, un petit rapport sur ce premier exercice. 
Merci de toutes les nouvelles des uns et des autres que vous me donnez. J’espère que les 
vacances seront bonnes pour tout le monde et que les Pâtrières et le Rouët permettront 
quelques réunions sympathiques. 
Odile et Bernard viennent de m’écrire une longue lettre eux aussi qui m’a fait bien plaisir… 
Je prie bien pour Vincent et Marie Ma… Que cette profession de foi qu’ils viennent de faire 
les suive toute leur vie, dans la fidélité. Ce n’est pas facile pour les parents chrétiens d’aider 
leurs enfants à cette fidélité. Mais il faut faire confiance au Seigneur et à son Esprit même si 
quelquefois tout semble mal aller. 
Je ne savais pas qu’André était de nouveau venu pas très loin d’ici… Mais j’ai entendu dire 
que lui, ou un de ses collègues de la SOGREHA, était venu jusqu’à Bamako pour affaires. 
J’espère que le petit Denis va finir par récupérer suffisamment pour ne pas être infirme… 
Avec la gymnastique, à son âge, ça devrait s’arranger ! 
Je n’ai pas encore de projets précis pour la saison des pluies. Bernard Martel, notre coopérant, 
part dans quelques jours ; deux sœurs viennent de partir ce matin en Espagne ; les deux qui 
restent veulent s’absenter en juillet pour leur retraite et détente. 
Il faudra maintenir la présence avec le père Chalmin. Je ne m’absenterai sans doute qu’en 
août… Le père Delattre doit rentrer fin août ou début septembre. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. 

Kayes, 2 juillet 1974 
 
Cher papa et chère maman, 
Je viens de déjeuner avec Monsieur Vergain, l’ingénieur agro de la FAO qui est à Kayes 
depuis 4 ans et nous aide pour Sapou. J’ai été voir avec lui une autre rizière irriguée qui est un 
peu en avance sur nous, mais a aussi des problèmes. 
Je suis venu accompagner Bernard Martel qui, après ses deux ans de coopération ici, repart 
définitivement mais non sans nostalgie ! C’était un garçon épatant et j’espère aller le revoir si 
je vais en France en 1975, dans la région de Bézier. 
La pluie n’a pas encore vraiment commencé, seulement 2 ou 3 petites pluies qui ne dépassent 
pas 10 mm et trop espacées pour faire démarrer la végétation. Les gens sont inquiets et on les 
comprend. 
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Nous venons de distribuer 12 tonnes de Maïs, mais il faudrait recommencer avant un mois et 
jusqu’à la soudure qui sera tard si elle a lieu. J’espère que le ravitaillement sera suffisant. 
Je reste à Kakoulou jusqu’à fin juillet, début août ; les sœurs partant faire leur retraite, il 
faudra faire un peu de dispensaire pendant leur absence. 
Mes dents me laissent un répit. 
Merci à papa pour ses corrections du projet de statuts de Sapou… On va reprendre ça avec les 
gens. Ici, rien n’est pressé. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 1 er août 1974 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai bien reçu votre lettre du 18 juillet et le petit paquet par avion de pièces de voiture et deux 
autres paquets de ravitaillement plus anciens (n° 24 et 25). Merci de tout cela. 
Les pluies sont encore bien décevantes… En fin juillet, nous n’avons pas encore 150 mm. Le 
riz de Sapou a été semé malgré trois semaines de retard ; on va commencer à le repiquer et 
j’espère que le rendement sera correct malgré ce retard. Le fleuve est très haut, ce qui montre 
qu’il pleut dans le sud… 
Finalement, je vais partir faire ma retraite et me soigner les dents à Bamako vers le 10 août et 
j’y serai jusque vers le 25 : maison régionale Kouroufinna, BP 298. Bamako. 
Je viens d’aller faire un petit tour, entre deux trains, à Mahina, voir le père Rey qui est moins 
fatigué que la dernière fois que je lui avais rendu visite en mai, où la chaleur l’éprouve 
toujours beaucoup. Je suis content que le père Landreau et Maurice Dugay vous aient rendu 
visite (c’est l’équipe jeune de Guéné Goré). 
Je ne sais si le père Delattre, qui est à Foss chez une de ses sœurs, trouvera le temps d’aller 
vous voir au Rouët avant de revenir ici en septembre. 
Dites à tous mon affection, sans oublier oncle Pierre, et mon amitié aux Trocello. Je vous 
embrasse. Riquet 

Bamako, 27 juillet 1974 
 
Cher papa et chère maman, 
Avant de quitter Bamako, ce petit mot qui vous arrivera plus vite que de Kakoulou. 
Je me suis trouvé ici au moment de grosses pluies qui ont fait pas mal de dégâts dans 
plusieurs quartiers de la ville où le Faraco (petit torrent venant des montagnes qui entourent la 
ville) en débordant a emporté plusieurs ponts et tous les pâtés de maisons de terre qui se 
trouvaient près de son lit… La ligne de chemin de fer aussi a été coupée pendant plusieurs 
jours. 
Il paraît que dans la région de Kakoulou aussi il y a eu quelques dégâts… Après la sécheresse, 
l’inondation… J’espère que les pluies ne vont pas s’arrêter mais vont continuer moins 
violemment jusqu’à faire mûrir les récoltes. 
Notre réunion pour la mise sur pieds d’un « bureau du développement », émanation de la 
conférence épiscopale, dont le but est de coiffer et d’unifier les efforts du secours Catholique 
et les autres organismes caritatifs ou œuvres à but social ou de promotion humanitaire qui 
travaillent dans le pays, a été intéressante et, j’espère, utile. 
Il y a surtout, comme toujours dans ces réunions, des contacts et des échanges enrichissants 
sur ce qui se fait ailleurs… Et puis, beaucoup de confrères qu’on n’avait pas vus depuis plus 
ou moins longtemps et qu’on est content de revoir. 
J’ai fait aussi pas mal de visites à des africains, anciens paroissiens de Kassama, Guéné Goré 
ou Kakoulou, anciennes connaissances un peu dans tous les milieux… 
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J’ai revu aussi un monsieur canadien, spécialiste des coopératives, qui était venu nous voir à 
Sapou et qui avait promis de nous aider… Je pense que cela va se concrétiser par un don 
permettant l’achat d’un tracteur, plutôt que le camion auquel nous avions pensé, et, sans 
doute, un coopérant pour aider les gens dans la gestion et l’organisation de leur société, ce qui 
me déchargerait de pas mal de tâches qui ne sont pas normalement de mon ressort. 
A ce propos, vous ne m’avez jamais dit si vous avez reçu la copie du petit rapport sur le 
développement et les perspectives d’avenir de Sapou que je me proposais d’envoyer, avec 
quelques photos, au Secours Catholique ; et je n’ai jamais reçu non plus les photos que je 
vous avais demandé de faire tirer pour cela ; ça fait bien longtemps pourtant (début juillet, je 
crois). Cela nous rendrait grand service si ces photos, surtout celles de Sapou prises en juin 
1974 qu’on pourra comparer à celles prises un an plus tôt aux mêmes prises un an plus tard 
aux mêmes endroits, dont je vous enverrai quelques exemplaires également. 
Je repars demain à 8h par l’express et je serai à Diamou vers 6h du soir. J’y passerai la nuit 
mais ne tarderai pas trop à repartir à Kakoulou et Kayes où je devrai rendre compte à 
Monseigneur Courtois et au père de Champagny du travail du « bureau de développement » et 
où j’irai également voir le gouverneur pour nos projets de Sapou. 
J’espère que votre séjour au Rouët s’est bien passé, que la pluie a fini par venir pour que la 
vendange soir meilleure et plus abondante et quez ce mot vous trouvera aux Pâtrières, après 
un bon voyage. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 2 septembre 1974 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis rentré ici, mais non sans peine… Je suis descendu à Diamou comme prévu ; j’avais là 
ma mobylette et quelques affaires ; j’y ai donc couché pensant partir en mobylette ce matin. 
Mais, dans la nuit, une pluie de 66 mm qui s’ajoutait à d’autres les jours précédents et qui ne 
s’arrêtait pas m’a empêché de mettre à exécution ce projet : tous les marigots étaient débordés 
et la route impraticable. 
Heureusement, à la gare, on m’a dit que le « chef de district » venait en draisine faire 
l’inspection de l’état de la voie après ces pluies diluviennes et on m’a permis d’emprunter ce 
véhicule jusqu’à Kayes où j’ai été rendre compte au père de Champagny et à Monseigneur de 
la réunion à laquelle j’avais assisté à Bamako pour le « développement ». 
Vendredi matin, un petit train m’a ramené à Tintiba (gare à 7 km de Kakoulou). Il y avait 
beaucoup d’eau sur la route et la digue que nous avions réparée à Goumbay il y a deux ans 
avait de nouveau cédé à un autre endroit un jour où il y avait eu 120 mm de pluie en 24h… 
J’ai donc dû pas mal patauger. 
Le fleuve aussi a débordé, presqu’autant qu’en 1958 où il y avait eu une inondation 
considérable… Tout Sapou était sous l’eau sauf, évidemment le haut où est le canal principal. 
Mais les cultures de maïs et même de riz ont pourri et été mangées par les poissons. Les 
espèces de riz choisies par les techniciens étaient des espèces à haut rendement mais à paille 
courte… Il eut fallu une maîtrise totale de l’eau, ce qui n’a pas été le cas. 
Il va falloir faire d’autres travaux pour éviter à la crue de recommencer à envahir le périmètre 
par le drain d’abord, auquel il faudra faire une vanne, et par un ou deux endroits où la berge 
est plus basse et où il faudra sans doute faire une digue. 
Les gens ne sont pas trop découragés quand même. La plus part n’avaient pas mis tous leurs 
œufs dans le même panier et avaient fait des cultures traditionnelles sur des terrains loin du 
fleuve, auxquelles les pluies ont été bénéfiques. 
Espérons qu’elles dureront assez longtemps pour mener à maturité ces cultures. 
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Et puis, la crue en se retirant laisse un humus fertile. Evidemment il y aura du travail, mais les 
gens espèrent avoir une récolte meilleure au cycle de saison sèche. 
N’empêche que, pour nous, il faut continuer à secourir les sinistrés, ceux des inondations 
après ceux de la sècheresse… 
Les routes aussi ont été bien abîmées et on ne peut aller en voiture ni à Kayes, ni à Diamou, ni 
à la gare… 
Le pont important sur la rivière Papara à l’entrée de Kayes a été complètement emporté par la 
crue de cette rivière et il faudra longtemps avant qu’il soit refait… On passera à gué à la 
saison sèche. 
Beaucoup de maisons en terre sont tombées aussi, surtout dans deux villages sur une île au 
milieu du fleuve. Je pense que le gouvernement va les obliger à déménager pour laisser toute 
l’île à la culture selon des méthodes modernes. C’est du moins ce qu’on dit dans le pays… Il y 
aura des mécontents ! Mais que faire ? Je pense que, si cette opération est bien menée, elle 
sera bénéfique aux habitants, même si tous ne comprennent pas tout de suite. 
Nous attendons le père Delattre la semaine prochaine. Je ne pense pas qu’il ait eu le temps 
d’aller vous voir. 
Je vais à Diamou jeudi pour le WE. On tâchera ensuite d’organiser ici la nouvelle saison de 
maraîchage de Sapou et les travaux à faire d’urgence. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

19 septembre 1974 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu vos deux paquets n° 28 et 29. Merci. 
Vous m’avez demandé il y a quelques temps si je voulais quelques graines pour les jardins de 
Sapou. Je pense que, pour les grosses choses qui sont cultivées en grand, nous nous fournirons 
par Dakar. Pour les petits légumes, qui ne sont guère que pour nous et les sœurs, voici une 
liste ; la 2ème partie comprend des choses que les gens aiment bien mais qui ne sont pas encore 
très répandues sur le marché. 
Les travaux de drainage et d’assèchement de Sapou après l’inondation se poursuivent mais ne 
vont pas aussi vite que je voudrais. 
La rentrée approche et on commence à mettre en place les dispositifs, pour la catéchèse et le 
reste. 
Je pense que je vais recommencer comme l’an dernier : peu de catéchèse ici sur place, mais à 
Diamou la moitié de la semaine et à Maloum deux matins par semaine. 
Les routes sont encore toute démolies et je ne sais quand on pourra circuler normalement. 
Pour le moment, en mobylette, je mets près de 2h alors que, pendant la bonne saison, je 
mettais moins d’une heure. 
Pour Kayes, c’est un peu la même chose, mais je pense que, quand l’eau va diminuer, ça 
s’arrangera plus tôt. 
Nous avons appris la mort, d’un cancer, du vieux frère Hermanus (hollandais) qui avait 
travaillé avec nous de longues années à Guéné Goré et Kassama. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 25 septembre 1974 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir vos deux lettres du 15 et du 17. Merci de toutes les nouvelles que vous 
me donnez. 
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Je viens de faire une réunion avec les principaux responsables de Sapou pour essayer de voir 
qui choisir pour la formation à la gestion et à l’animation… Ce n’est pas facile. On a aussi 
débattu pas mal de Problèmes pour l’orientation de la nouvelle campagne, mais il est difficile 
de leur faire prendre des décisions. 
Je pense compléter et modifier un peu le petit rapport que je vous avais envoyé avant de 
l’envoyer au Secours Catholique et à d’autres organismes susceptibles de nous aider. 
L’inondation change en effet quelques-unes des données. J’attendais pour l’envoyer d’avoir 
reçu les photos dont je vous avais envoyé la pellicule en juin, espérant que ça irait assez vite. 
Bernard m’écrit qu’il les a tirées et envoyées mais je ne vois rien venir, ce qui m’ennuie un 
peu. 
J’ai commandé une petite machine à calculer pour nous aider dans les calculs de moyenne de 
prix etc. qui nous prenaient plusieurs jours à la fin de chaque mois. La maison ayant refusé de 
l’envoyer ici, où ils ne font pas « l’expatriation », j’ai donné votre adresse. Si vous voyez 
arriver ce petit paquet à mon nom, vous serez bien gentils de me le faire suivre. 
Tout est très lent. Le mobilier de la paternité demandé à l’UNICEF depuis juin 1972 et 
accordé pratiquement tout de suite, vient seulement d’arriver à Kayes. 
Je pars demain pour Diamou où je vais reprendre mon rythme de l’an dernier, avec l’aide d’un 
catéchiste, Nicolas Sawamé, que j’ai obtenu à temps presque complet, alors que l’an dernier il 
ne venait que de temps en temps. 
Le père Delattre va être nommé à Guéné Goré et sera remplacé ici par le père Landreau (de 
Coulon) 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 19 octobre 1974  
 
Cher papa, chère maman, 
 
J’ai reçu hier les lettres de maman du 2 et du 10 octobre et le petit colis de graines envoyé par 
avion. Merci de tout. 
Je suis bien navré d’apprendre que Solange de Tousalin est de nouveau à l’hôpital et qu’elle 
doit renoncer à son travail avec papa. Si vous allez la voir, dîtes lui mon bon souvenir et 
l’assurance de mes prières en cette épreuve. 
C’est aujourd’hui, d’après le nouveau calendrier la Saint René et vous étiez présent à ma 
messe ce matin. 
Vous me demandez s’il n’y a pas eu de difficultés avec les maîtres pour la rentrée. Deux 
étaient absents au départ, l’un pour sa santé (opération des yeux), l’autre pour la santé de sa 
femme… Cela a duré 10 jours, mais tout est rentré dans l’ordre maintenant ; l’opéré, qui ne 
pourra pas reprendre le travail avant plusieurs mois, a été remplacé et l’autre est rentré. 
Nous sommes toujours coupés de Kayes, ce qui n’est pas très pratique. Le pont, évidemment, 
n’est pas réparé ; mais les travaux publics ont entrepris un pont provisoire qui n’est pas fini et, 
pour cela, ils ont barré la rivière, ce qui fait un petit lac à l’endroit où on pourrait maintenant 
passer à gué, s’ils n’avaient pas fait ce travail idiot. 
Comme nous n’avions plus ni huile, ni pétrole, ni essence etc. J’ai été hier avec la 404 jusqu’à 
cette rivière qui n’est qu’à 2 ou 3 km de Kayes, et j’ai été chercher ce ravitaillement en 
empruntant une voiture à Kayes et en faisant le transbordement à tête d’homme. C’est 
beaucoup de temps perdu, de fatigue et de complications ! 
Pour Diamou, je pense que je pourrai y aller en voiture la prochaine fois ; il y a du ciment à 
prendre pour Sapou et pour quelques aménagements ici ou chez les sœurs (en particulier 
maintenant que nous avons un petit château d’eau ; j’envisage, quand nous aurons les fonds 
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suffisants, de faire des cabinets moins archaïques et plus hygiéniques que ce que nous avons, 
et, peut-être, de mettre des douches dans nos chambres. 
L’oncle Paul de Vallois m’a envoyé un chèque pour la semaine des missions. Je vais m’en 
servir pour un cyclomoteur pour Diamou, où il servira soit à moi, soit à Nicolas pour les 
catéchismes à faire dans des endroits souvent assez éloignés (la 404 ne suffisant pas toujours à 
tous les usages) et on peut en avoir besoin ici pendant que je suis à Diamou. 
Pour Sapou, on va essayer de les aider à prendre de plus en plus leur autonomie. J’espère que 
le type auquel je pense pourra être accepté et acceptera aussi de se dévouer à la gestion après 
un stage de formation. 
La petite machine à calculer a été commandée avec un chèque accompagnant la commande. 
Les photos ne sont toujours pas arrivées alors que 3 colis des Schmitt envoyés en septembre 
sont arrivés hier. 
J’entends dire qu’André devrait venir en Mauritanie et au Sénégal en novembre. Est-ce vrai ? 
Et pourra-t-il venir jusqu’ici ? 
Je vous embrasse avec toute mon affection en redisant encore bonne fête à papa et merci à 
maman de toutes les nouvelles qu’elle me donne des uns et des autres. Riquet 

Bamako, 2 novembre 1974 
 
Chère maman et cher papa 
Avant de partir de Kakoulou, j’ai reçu un colis de vous, posté à Lésigny le 29 septembre. Il 
avait été attaqué par les rats et les fourmis (pâtes de fruits et saucissons en partie mangés… 
dommage car c’est délicieux). J’ai l’impression que les services des postes ne s’améliorent 
guère en ce moment car il y a un certain temps que je n’ai pas de lettres. 
J’ai fait bon voyage jusqu’ici et pars en voiture demain avec l’abbé Fauvel et le père de 
Champagny, pour Ségou et Marcala ou a lieu la session d’aumôniers JOC, lundi, mardi et 
mercredi. Nous rentrons mercredi soir à Bamako où je n’aurai que 24h pour faire courses et 
visites. Je reprendrai l’autorail de vendredi pour Diamou où je ferai le WE,  et rentrerai à 
Kakoulou dimanche 3 jours avant le départ du père Delattre pour Guéné Goré. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

26 novembre 1974 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de la longue lettre de maman du 11 novembre, postée en Belgique par Marie. Oui, ces 
grèves des PTT nous ont privés de courrier pendant quelque temps et je me demande si c’est 
bien raisonnable de toujours demander des augmentations de salaire, ce qui, inévitablement, 
fait monter les prix et accentue le fossé entre les gens du pays à fort pouvoir d’achat et ceux 
des pays pauvres auxquels on n’achète pas plus cher leurs produits ! 
Ici, la vie continue et il n’est pas question de faire grève. Les récoltes ont donné beaucoup de 
travail aux gens ces temps-ci, ce qui est très bon, mais cela a mis un peu en retard les travaux 
de Sapou… Nous n’avons pas de légumes encore et le riz n’a pu être semé qu’avec une 
quinzaine de jours de retard sur le calendrier. 
Je continue à faire toutes les semaines un voyage à Diamou pour les catéchismes des enfants 
mais, en attendant le père Landreau, je n’y reste qu’un dimanche sur deux pour la messe. 
L’autre dimanche, c’est Nicolas, le catéchiste, qui fait la réunion de prière et l’instruction. 
Je vous ai dit, je crois, que le père Rey va rentrer pour Noël et que sa hernie le fatigue. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
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Kakoulou, 6 janvier 1975 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai bien reçu la lettre contenant le chèque de papa, cadeau de Noël, et aussi les petits paquets 
par avion contenant des pièces de voiture et la petite calculatrice. Merci de tout cela et de tout 
le travail que ça représente. Il y avait en même temps un colis n° 37 du mois d’octobre avec 
des saucissons, du fromage, et quelques autres précieuses victuailles qui n’avaient pas souffert 
du retard dû aux grèves et venaient opportunément mettre un peu de variété dans notre menu. 
Nous n’avons d’ailleurs pas à nous plaindre, les légumes de Sapou commencent à bien donner 
(petits pois, haricots verts etc.). J’espère que votre séjour au Rouët aura été agréable et 
qu’après avoir vu le père Vincent à Poitiers le 21 (m’écrit Jean), vous aurez pu aussi prendre 
contact avec le cher père Rey là-bas. 
Je pense que cette année 1975 nous donnera la joie de nous revoir cet été. 
En attendant, je pense avoir d’ici peu à quitter Kakoulou pour regagner Guéné Goré, mon 
premier poste… Il paraît qu’il y a des problèmes là-bas tant dans la communauté qu’avec la 
population et on me demande de partir là-bas. Ce n’est pas encore tout à fait décidé, ce n’est 
surtout pas officiel encore, mais je pense que cela se fera en févier, après avoir pu passer les 
consignes ici au père Landreau qui nous rejoindra, je pense, dans quelques jours. 
Ce sera évidemment un peu difficile pour tout ce que j’ai entrepris ici et qui n’est pas encore 
tout à fait mûr… Mais c’est, sans doute, une bonne occasion de permettre aux gens de Sapou 
de gérer eux-mêmes leur affaire, même s’il y a quelques flottements au début. 
De toute façon, la vocation missionnaire est avant tout d’être disponible et détaché de tout ce 
que l’on fait… 
Je compte bien sur vos prières pour m’y aider et aider aussi les gens d’ici à le comprendre… 
Et que tout soit pour la plus grande gloire de Dieu, ici comme à Guéné Goré, où, je pense, les 
choses ont bien changé depuis 1959 et où tout ne sera pas forcément facile. 
J’y retrouverai le père Delattre ; c’est lui qui a demandé à Monseigneur de m’envoyer là-bas, 
et le père Vincent Doutreuwe qui doit être à se recycler en France actuellement. 
Cela repoussera mon départ en France au début des grandes vacances où j’espère faire un bon 
recyclage d’octobre à décembre. 
Voilà les nouvelles. Je vous quitte en vous embrassant et en vous redisant merci et union de 
prière. Riquet 

Kakoulou, 20 janvier 1975 
 
Chère maman et cher papa, 
Je reçois votre lettre du 10 janvier au retour du Rouët. Merci des nouvelles de tous. 
J’espère que vous avez eu à Poitiers la visite du père Vincent Doutreuwe ; il m’écrit un petit 
mot et je lui réponds de repasser vous voir avant son départ, en avril probablement. 
Avez-vous pu prendre contact avec le père Rey qui est rentré à Nice un peu avant Noël, mais 
était bien fatigué, avec une hernie qu’il doit se faire opérer. 
Ici, le père Landreau vient de nous arriver. Nous allons être trois quelques jours… Je pense 
que je partirai à Guéné Goré dans un mois environ. 
Tout va bien ici ; il fait même un peu frais… Si André venait jusqu’ici avant mon départ pour 
Guéné Goré, cela me ferait plaisir. Mais il ne faut pas qu’il revienne claqué de ce voyage. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
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26 janvier 1975 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de la lettre de maman du 16 qui vient de m’arriver. Je vous ai accusé réception il y a 
déjà quelques temps des 3 colis par avion : pièces auto et calculatrice… Il est possible que les 
lettres se perdent ; je vous avais aussi adressé au Rouët, largement avant Noël, une lettre vous 
annonçant le retour du père Rey à Nice pour les vacances de Noël… Comme vous ne m’en 
avez pas parlé, je suppose que vous ne l’avez pas reçue. Le père Rey est remplacé par le père 
Villier dont vous vous souvenez sans doute. Il vient de perdre son père à Vars, près de 
Grenoble, où nous l’avions vu il y a 6 ans je crois, ou un congé avant. Comme il s’occupe de 
toutes les écoles du diocèse, c’est un point central pour lui que Mahina. C’est un confrère que 
j’aime bien, solide à tous les points de vue ; on a été ordonnés ensemble et on était entrés 
ensemble à Béruge où il était le plus jeune de notre groupe. 
Oui, je dois rentrer cet été, en juillet sans doute, de façon a bien profiter des vacances en 
famille aux Pâtrières et au Rouët, comme en 71, et, ensuite faire le recyclage de l’Arbresle, 
près de Lyon, jusqu’en décembre, pour rentrer ici vers Noël. 
Je vous tiendrai au courant quand j’aurai des précisions ; en attendant, je dois partir à Guéné 
Goré fin février au plus tard. 
Nous venons d’avoir la visite du père Paulin (un autre de mon cours) qui est notre supérieur 
régional et est venu nous apporter les primeurs du chapitre général des pères blancs auquel il a 
participé. Mais il est arrivé sans prévenir à Kakoulou, juste le jour où je venais de partir en 
tournée avec le père Landreau pour lui faire faire connaissance avec Diamou et tout ce secteur 
dont j’étais chargé depuis quelques années… si bien qu’il nous a attendu deux jours à 
Kakoulou avec le père Chalmin, qui va mieux et a repris son train de vie normal, assez actif 
malgré ses 67 ans. 
J’ai une lettre d’André qui ne me laisse guère espérer sa visite ces temps-ci, à ses prochains 
voyages. Je suis bien désolé que Bertrand, qui était un si gentil servant de messe à mon 
dernier congé soit dans une telle crise… Je prie le Bon Dieu de l’aider à s’en sortir… 
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection. Riquet 
 
P.S. Je reçois également les colis n° 38 et 42 des 9 et 12 décembre 1974. Merci ! 

Sans date 
 
Cher papa et chère maman, 
Un petit mot seulement ce matin, pour vous demander encore des pièces pour ma vieille 
404… Heureusement Mattias, que j’ai embauché pour Sapou comme mécanicien et chauffeur, 
m’aide pour ces réparations. 
Nous avons eu hier la visite de Monseigneur Julien Sidibé, avec nos deux abbés originaires de 
la paroisse… On en a profité pour parler un peu des vocations aux jeunes et aux enfants. 
Monseigneur Julien Sidibé qui a été ordonné évêque de Ségou en novembre dernier est très 
simple et très sympathique ; il s’est beaucoup occupé des catéchistes et de la catéchèse. Il est 
seul chrétien de sa famille entièrement musulmane et a eu du mérite de devenir prêtre malgré 
l’opposition de sa famille. 
Je viens de recevoir votre virement de 50 F de tante Anne Taunay ; ci-joint un petit mot pour 
la remercier. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
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Kakoulou, 28 janvier 1974 
 
Cher papa, 
Voici la « facture pro forma » du matériel que nous avons commandé pour Sapou, et qui 
trouvera sa pleine utilisation dans les autres périmètres irrigués qui démarrent dans les 
villages environnants (20 ha à Maloum, 30 ha à Saboussiré, 30 ha à Sambaga et 15 ha à 
Fanguiné). Ce matériel est près à être livré à Dakar et pourrait être ici la semaine prochaine. 
Mais le financement promis n’est pas encore là… 
Vous est-il possible de nous dépanner ? Votre chèque vous serait renvoyé immédiatement si 
celui de Miséréor l’avait précédé, si non, aussitôt que possible après sa réception. 
Comme nous avons encore une certaine disponibilité sur place : 2 500 000 CFA, soit 50 000 F 
seraient suffisants. 
J’aimerais régler cette affaire avant mon départ pour Guéné Goré à la fin du mois de février. 
Excusez-moi de faire ainsi appel à vous… 
D’avance merci ! Je vous embrasse avec toute mon affection ainsi que maman. Riquet 

Kakoulou, 10 février 1975 
 
Il y a contre ordre pour ma nomination à Guéné Goré, au moins pour quelques temps, à la 
suite d’une intervention de la population d’ici auprès des autorités… C’est assez gênant pour 
moi, mais je reste disponible… 
Vous pouvez donc continuer à m’adresser le courrier ici jusqu’à ce que je sache sur quel pied 
danser. 
Je continue mon travail avec détachement, en essayant de contenter tout le monde, ce qui 
n’est pas toujours facile… 
Les confrères de Guéné Goré vont peut-être être déçus, je n’y peux rien ; j’avais même 
commencé à faire mes cantines que je devais envoyer par le train de lundi prochain ! 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 15 février 1975 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai reçu au dernier courrier jeudi vos deux lettres et le chèque de papa que j’ai aussitôt 
envoyé à Dakar avec le complément pour le tracteur. Il y avait aussi deux paquets de 
ravitaillement, n° 48 et n° 1.  
Cela est très bien tombé car, le soir même, nous avions la visite de Monseigneur Vergnier 
avec quelques ingénieurs agronomes de Dakar, St Louis et autres lieux au Sénégal et en 
Mauritanie le long du fleuve et il y avait surtout le patron très craint de la FAO à Dakar, 
Monsieur Lassio, un belge très froid, qui a été enchanté de nos petites réalisations ; il a donné 
son accord pour faire transporter par la route, à leur frais, tout notre matériel jusqu’à la 
frontière. Nous n’aurons plus qu’à envoyer un chauffeur le chercher à la frontière et il serait 
probablement ici à la fin de la semaine prochaine (vers le 22 février). 
Nous avons aujourd’hui la visite du père de Champagny et il semble que mon maintien ici, 
jusqu’à mon congé, se confirme, quoi que Monseigneur, en conférence à Abidjan, n’ait encore 
pu se prononcer. 
Nous avons lancé autour de Sapou un groupe de jeunes chrétiens et musulmans dans une 
action genre JOC (ou JAC, seule la JOC existe officiellement au Mali) et cela permettra de 
compléter, de concrétiser de façon aussi évangélique que possible toute cette éducation aux 
exigences d’une coopérative. 
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Nous avons eu ce soir une réunion assez positive… Je pense demander des bourses pour des 
cours par correspondance pour deux autres garçons riziculteurs (il y a deux maraîchers déjà 
qui suivent ces cours avec profit). Ce sont les jésuites de l’INADES à Abidjan qui dispensent 
ces cours et l’un d’eux est venu nous voir il y a un mois environ, avec le responsable à 
Bamako du Secours Catholique etc… 
J’ai eu dernièrement des lettres de tante Odette et de Paul-Lisbeth me disant que nous 
pourrions faire ensemble des aquarelles cet été… Je n’en ai pas fait une depuis mon retour 
ici… et je viens seulement de me dire qu’il faudrait peut-être faire quelques photos et 
diapositives avant mon congé pour vous les rapporter. Un ancien coopérant militaire ici, 
Bruno Fèvre, maintenant prêtre dans le diocèse d’Angoulême et vicaire à Jarnac, m’a 
demandé d’en prendre pour lui. J’irai les récupérer chez lui au début de mon congé. 
Je vous quitte en vous souhaitant un bon carême et en comptant bien sur vos prières. 
Ici, j’espère qu’il y aura un baptême d’adulte, un de mes anciens de Kassama venu travailler 
ici… Deux autres s’y préparent, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient prêts pour Pâques ; je 
vais ce soir aller rendre visite à l’un d’eux dans son village, à environ 15 km d’ici. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
P.S. Pour le remboursement du chèque de papa, J’espère qu’il n’y aura pas de difficulté si 
l’argent vient de l’extérieur, pour le renvoyer. J’en ai parlé à notre économe diocésain. 

Diamou, 6 mars 1975 
Monseigneur est rentré de voyage et a confirmé la décision prise par le père de Champagny 
que je reste à Kakoulou jusqu’à mon congé… Les gens le désirent et je les comprends car tout 
ce que nous avons entrepris ensemble est encore loin d’être au point et beaucoup d’autres 
villages veulent entreprendre aussi quelques réalisations analogues et viennent demander 
conseil. Evidemment, je ne peux tout prendre en charge, mais il ne faut pas non plus 
décourager les bonnes volontés. 
La voiture continue à marcher et à faire bien des voyages. Elle me donne aussi de temps en 
temps quelques soucis car elle vieillit. Je viens de vous envoyer une liste de pièces ; en voici 
encore une qui vient de griller et que je serai content d’avoir par avion sans trop tarder : 
Un solénoïde pour démarreur Ducelier Ref 58 30 05 
Heureusement, nous avons embauché un garçon dévoué et assez compétent comme chauffeur 
et aide mécanicien qui me libère de pas mal de tâches matérielles et s’occupe de l’entretien 
des motopompes et autre matériel de Sapou, à la mission et dans un nouveau périmètre irrigué 
à Maloum. 
Le carême continue. Je pense qu’il n’y aura qu’un seul baptême d’adulte à Kakoulou cette 
année : Paul Sissoko (originaire de Kassama). Priez pour lui, ses catéchistes et parrain. Je 
vous embrasse de tout cœur. Riquet 

Kayes, 10 mars 1975 
 
Cher papa et chère maman, 
Je viens de recevoir la lettre de maman avec le petit mot de papa au sujet de ses inquiétudes 
pour le retour des 50 000 F, sans avoir d’ennuis avec l’office des changes. Il n’y a absolument 
aucun problème : dès que le chèque sera au Mali, le procureur donnera l’ordre à la procure de 
Paris de vous faire un chèque à votre nom qui n’aura ni à venir ici, ni à en ressortir. Comme, 
de toutes façons tous nos revenus, ou, du moins, tout l’argent dont nous disposons pour les 
services et pour vivre vient encore pratiquement d’Europe (sauf les subventions des écoles et 
quelques bricoles) ça ne pose aucun problème. Le chèque de papa n’est d’ailleurs pas entré au 
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Mali, dans aucune banque ; c’est à Dakar qu’il a permis de payer le tracteur qui est déjà à 
Kakoulou. 
Si papa est pressé pour une partie ou le tout de cet argent, je peux faire des démarches au 
Secours Catholique pour débloquer sur d’autres fonds ce qui serait nécessaire. Si j’ai moi-
même des chèques d’autre provenance avant cette date, je pourrai les endosser et vous les 
faire parvenir. J’ai déjà écrit au Secours Catholique national à Bamako pour les mettre au 
courant de la situation en disant que nous avons déjà commandé et reçu le tracteur dont nous 
avions besoin (et pour éviter les augmentations qui, de mois en mois, s’ajoutent au prix de ce 
genre de matériel) et que nous sommes endettés d’autant, qu’ils fassent donc diligence pour 
faire acheminer les fonds demandés. 
Merci des nouvelles de chacun. 
Merci aussi du colis n° 4 qui vient d’arriver mais semble avoir été ouvert et légèrement 
allégé ; il y a encore un saucisson, deux petits chabis, une boîte de petits pois et un paquet de 
mousseline. 
Nous avons en ce moment pour quelques jours un jeune diacre originaire de Kita qui prend sa 
part de ministère ; il sera ordonné prêtre en juillet. 
Vous me dites qu’André est en Mauritanie. Je crains qu’il ne trouve pas encore le temps cette 
fois-ci de venir jusqu’à nous. Il est cependant désiré ici où ses conseils nous aideraient 
sûrement ! 
Paul repart en Afrique… J’ai entendu dire aussi qu’un programme de télévision sur le théâtre 
avait son patronage… 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 20 mars 1975 
 
Chère maman et cher papa, 
Je reçois votre lettre du 12 mars et j’ai eu samedi le petit colis avion n°6 avec une partie des 
pièces pour la 404, ce qui nous a permis de faire la réparation sans tarder (on peut maintenant 
change de vitesse sans trop d’effort). Merci ! 
Je suis content que Bruno Fèvre vous ait rendu visite et ait choisi les diapos dont il a besoin 
pour ses conférences… J’espère en effet que le jumelage qu’il veut faire entre sa paroisse de 
Jarnac et ici portera du fruit. 
Je suis resté ici aujourd’hui pour calculer les prix à demander pour le travail du tracteur en 
comptant l’amortissement et le reste, de façon à former nos jeunes à une bonne gestion de tout 
ce matériel, dont ils seront responsables. 
Je pars ce soir pour mon WE à Diamou. J’espère que tout ira bien. 
Bonnes vacances de Pâques à tous. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 

Sans date 
 
Cher papa et chère maman, 
Je viens d’avoir une bonne mais bien courte visite d’André… J’étais à Diamou pour mon WE 
habituel, avec les rameaux. Nicolas, le catéchiste, était avec moi ; vers 17h, quelqu’un est 
venu me dire que la gare avait eu un coup de téléphone pour m’avertir que mon frère était à 
Kayes, arrivé par l’express et qu’il fallait que j’aille immédiatement le rejoindre… J’ai 
rapidement passé les consignes à Nicolas pour qu’il fasse les rameaux sans moi et j’ai pris la 
voiture pour rentrer rapidement à Kakoulou ; et, de là, à Kayes avec la voiture des sœurs (Ami 
8), la 404 faisant un bruit anormal à l’embrayage, j’avais peur de tomber en panne. A 19h45, 
j’étais avec André pour un peu plus de 24h, car j’ai été le reconduire au « train tortue » du 
Sénégal, ce matin à 4h30. 
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Je lui ai montré un peu ce que nous faisons ici avec les gens : Sapou, Goumbray etc. Il a vu 
les gens au travail, les digues à réparer, les drains à faire, le riz qui pousse etc. 
Nous avons bien parlé aussi de vous tous. J’ai été aussi le présenter au gouverneur de Kayes 
qui désirait le consulter pour un barrage près de Kéniéba, mais c’était trop court pour se 
rendre sur les lieux. 
Tout a été si court qu’on n’a évidemment pas pu tout passer en revue ensemble… Ce sera 
pour cet été ! 
Pour son retour jusqu’à Dakar, le voyage ne sera pas très confortable pour lui… J’espère qu’il 
ne sera pas trop fatigué ; ici, il était en forme quoi que je l’ai trouvé assez maigre… 
Je viens de recevoir une lettre du Canadien qui, au mois d’août, m’avais promis 5 millions 
pour le tracteur. Il me dit qu’il a dû diminuer, mais qu’il a envoyé ce dont il disposait au Père 
Bob à Bamako. Heureusement, ne voyant rien venir de ce côté, nous avions fait, par le 
secours catholique malien, une autre demande au Miséréor… Cela viendra, mais il faut être 
patient. J’écris au père Bob de faire le nécessaire avec l’argent canadien pour que vous 
puissiez être remboursé, en partie, de votre avance, le plus tôt possible. 
Je vous embrasse. Riquet 

Kita, 14 avril 1975 
 
Je vous écris de Kita où nous avons participé au pèlerinage national à Notre Dame et où nous 
avons maintenant une réunion de pères blancs avec nos supérieurs régionaux pour discuter de 
« l’après chapitre ». J’espère ensuite pouvoir rentrer à Diamou et Kakoulou avant la fin de la 
semaine, pendant que Pierre Landreau continuera sur Bamako où il est notre délégué pour une 
autre réunion avec les pères blancs des autres diocèses du Mali. 
Ces réunions sont toujours bien utiles et agréables, permettant de se retrouver, de confronter 
ses expériences et de s’encourager, surtout pour les plus isolés. Au pèlerinage, il y avait 
quelques confrères que je n’avais pas vus depuis plus de 20 ans. 
Nous sommes actuellement au mali une dizaine de confrères de l’ordination de 1951 ; nous 
avons fait le projet de nous réunir l’an prochain pour fêter ensemble notre 25ème 
anniversaire… ce qui n’empêchera pas à chacun de fêter l’évènement dans son poste, à la date 
même ; et peut-être à certains comme moi dans leur famille avec un peu d’avance. 
Je pense en effet faire après mon congé un recyclage à l’Arbrelle qui me mènera jusqu’en fin 
décembre… Nous pourrions donc fêter Noël et le premier de l’an en famille et peut-être fêter 
ce 25ème anniversaire avec 3 mois d’avance. Qu’en pensez-vous ? 
Je ne sais pas encore la date exacte de mon retour ; je vous la dirai dès que je l’aurai. En 
attendant, je vais tâcher de mettre tout en ordre à Kakoulou et Sapou ; de toute façon, ce sera 
une absence de 6 mois et, peut-être, un changement de poste après, mais ce n’est pas sûr. Les 
gens de Kakoulou demandent mon maintien à Kakoulou, mais il y a bien des problèmes 
partout et ce n’est pas facile pour Monseigneur de répartir au mieux le personnel qui vieillit et 
diminue peu à peu. 
Heureusement, nous aurons en juillet l’ordination de deux jeunes prêtres de Kita. Mais, 
ensuite, il y a au moins 5 ou 6 ans sans espoir d’ordination. Les séminaristes, peu nombreux 
ces années là, ont changé d’orientation. 
Enfin, il faut prier le Saint Esprit ! Chacun a bien besoin de sa lumière et de sa force pour 
rester fidèle à sa vocation, là où il est, y compris les laïcs. 
Nous avons un gros souci à ce sujet à Kakoulou où un des « piliers » de la paroisse semble 
flancher du côté matrimonial, en prenant une 2ème femme ce qui ne résoudra pas ses 
problèmes et est un bien fâcheux exemple pour les autres. Priez pour nous… 
Je vous embrasse avec toute notre affection. Riquet 
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Bamako, 16 mai 1975 
 
Chère maman, cher papa, 
Je suis venu à Bamako entre deux trains pour chercher rapidement un arbre de transmission 
d’occasion pour la 404 et quelques autres pièces. Elle commence à être si fatiguée que quand 
on répare un bout, c’est un autre qui flanche ! 
J’ai aussi besoin d’un bouchon de remplissage d’huile avec un renifleur Ref 11 80 11 
Que je n’ai pas trouvé ni ici ni chez les revendeurs de pièces d’occasion. Ce n’est pas lourd ; 
si vous pouviez me l’envoyer par avion, ce serait bien. Merci d’avance. 
J’ai toujours plaisir à rencontrer quelques confrères et à parler avec eux de leurs entreprises et 
des nôtres, et Bamako est un lieu de passage. 
Un confrère Allemand de l’Est nous a beaucoup intéressés en racontant son voyage et toutes 
les difficultés qu’il avait rencontrées. 
Je vous quitte en vous embrassant de tout mon cœur. Riquet 
 

Diamou, 30 mai 1975 
 
Chère maman, cher papa, 
On m’a transmis ce matin votre lettre du 20 mai dont je vous remercie beaucoup. A un 
précédent courrier, j’avais reçu le paquet n°10 (ravitaillement divers) et un autre paquet 
contenant des graines pour le jardin d’hivernage. 
J’espère que les confrères pourront avoir un jardin convenable près de la maison grâce à 
elles… Déjà, les concombres sont semés et sortis, ainsi que les courges et les tomates et 
poivrons en pépinière.  
A Sapou, on ne fera que du maïs et du riz pour simplifier pendant la saison des pluies. Le riz 
de contre-saison est récolté ; le rendement est bon : entre 40 et 50 kg/ha. Les gens sont 
contents et pleins de courage pour continuer les travaux. 
Pour mon départ, je pense finalement m’arrêter à Bordeaux où l’abbé Bruno Fèvre viendra me 
chercher en voiture à l’aérodrome pour prendre un repas dans sa famille et m’emmener 
ensuite voir sa paroisse de Jarnac où il a programmé toute la journée du 25 et se propose pour 
m’emmener ensuite le 26 (jeudi) à Poitiers, à moins que vous ne soyez déjà aux Pâtrières à 
cette date. 
Vous vous inquiétez de mon trousseau ; j’ai à peu près ce qu’il me faut ; s’il manque quelque 
chose vous le verrez après mon arrivée… Je ramène l’aube de nylon que vous m’avez 
confectionnée en 71 ; elle ne m’a pas servi une fois ici depuis : le nylon est trop chaud. 
Nous avions tous ces temps-ci la visite de cousins du père Landreau qui ont choisi le meilleur 
moment de l’année pour connaître le pays et sa chaleur. Tous les jours plus de 40° et rarement 
moins de 35° la nuit. Ils tiraient pas mal la langue ! Ce sont leurs congés payés qu’ils prennent 
en faisant ce voyage ; c’est très gentil mais peut-être un peu fatigant à cette époque ! 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection… Dans un mois, nous serons 
ensemble ; à bientôt ! Riquet 
 
P.S. j’ai déjà écrit à Luc. Je vais aussi écrire aux Bompunt (Michel a-t-il retrouvé une 
situation ?), aux Bounnie et à quelques autres. 
Merci de me donner quelques précisions sur les congés des uns et des autres. Pour moi, juillet 
et août seront en principe des vacances intégrales avec vous, au Pâtrières et au Rouët. En 
septembre j’aurai sans doute une session près de Paris (Action Catholique Ouvrière) et, 
d’octobre à décembre, le recyclage de l’Arbrelle, près de Lyon, chez les dominicains. 
Si un frère ou une sœur fait le pèlerinage de l’année sainte à Rome, dites le moi. 


