
Courrier Henri Savatier à ses parents, 1975-1979 

Après un été de vacances en famille aux Pâtrières et au Rouët (première communion d’Elisabeth, d’Emmanuel 

et de Matthieu), Henri participe à diverses formations, en particulier à l’Arbresle, près de Lyon 

 
L’Arbresle, 1er octobre 1975, 16h30 
 
Cher papa et chère maman, 
Arrivé depuis trois quarts d’heure, j’ai laissé Xavier continuer tout de suite… Il pense coucher à Aix où il 
n’arrivera pas très tôt d’ailleurs… 
Il a plu jusqu’à la hauteur de Montluçon, à verse, ensuite il a fait peu à peu meilleur et, ici, il fait très beau. 
Xavier conduit très bien et la route s’est très bien passée. 
Aussitôt arrivé, on m’a donné une petite étiquette à épingler sur moi, avec mon nom et mon diocèse, et une 
autre à mettre à la porte de ma chambre plus une liste des 80 participants d’un peu partout et on m’a montré 
ma chambre et les commodités de la maison ; maison très grande, très aérée, vue splendide. C’est un peu au-
dessous du couvent de Le Corbusier qui n’est pas utilisé et sert déjà plus ou moins de musée paraît-il… 
Ici, il y a un « château », 19ème semble-t-il et une grande hôtellerie attenante plus un amphithéâtre pour les 
cours… Quelques grandes pièces pratiques pour une grande communauté et des communs avec un grand 
jardin potager sous ma fenêtre, un parc, des bois et la campagne partout… J’espère que tout ira bien. 
Je prie pour vous et espère que tout ira bien également à Poitiers. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
L’Arbresle, 9 octobre 1975 
 
 Cher papa et chère maman, 
J’ai reçu ce matin votre lettre du 7 et, il y a quelques jours, celle du 3, plus toutes celles que vous m’avez fait 
suivre. Merci. 
Voici une semaine que nous avons commencé ce stage. C’est intéressant à bien des points de vue. 
Les thèmes abordés jusqu’ici étaient « Foi, cultures et religions » qui, pour nous missionnaires, est très actuel 
et important puisque c’est la foi en Jésus-Christ qui doit être transmise à des gens de cultures différentes et 
de religions respectables qu’il faut purifier… Autre thème abordé « Les langages de la foi » également central 
pour nous qui devons traduire, ou aider les gens à traduire leur foi dans d’autres langages. 
Quelques cours d’exégèse aussi sur le thème « La révélation dans l’histoire ». 
Nous allons aussi nous grouper en ateliers pour étudier un point ou un autre selon les goûts et les aspirations 
de chacun. 
Comme je vous l’ai dit je crois, nous sommes 80, représentant 34 pays différents… L’Afrique est cependant 
majoritaire, mais il y a un bon groupe de canadiens, quelques américains du centre, antillais, asiatiques… et 
européens de diverses nations : France, Danemark, Islande, Suisse etc. 
Dimanche, après avoir été déjeuner chez les pères blancs à Lyon, avec les autres confrères pères blancs du 
stage, j’ai essayé d’aller voir les Jaillards ( ?) et ai passé la soirée chez les Latreille. Jean Latreille m’a montré le 
travail qu’il fait à la Part Dieu et nous avons été dîner chez ses parents qui vont bientôt déménager, ce qui est 
dur pour eux après une trentaine d’années dans cette maison. M. Latreille donne une grande partie de sa 
bibliothèque à l’université si j’ai bien compris, car ils vont habiter dans un beaucoup plus petit appartement.  
Il m’a parlé avec nostalgie de la Semaine Sociale, qui semble mourir… et de bien d’autres souvenirs. Il m’a 
passé pour vous un petit opuscule que ses anciens étudiants ont fait sur lui à l’occasion de son départ à la 
retraite. 
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
P.S. J’irai à Grenoble samedi et dimanche. 
 
 
15 octobre 1975 



 
Chère maman, 
J’ai reçu hier votre lettre… Oui, je penserai à vous ces jours-ci et prierai pour vous afin que tout se passe bien… 
Geneviève m’a dit qu’elle serait près de vous la semaine prochaine… Je pense que Marie et Odile et même 
Germaine viendront aussi un peu… Tante Odette et tante Jos m’ont laissé entendre qu’elles viendraient aussi 
après votre sortie de l’hôpital. 
Ma visite à Grenoble m’a fait bien plaisir et Geneviève a été bien chic de me laisser Marinette pour quelques 
semaines. 
N’ayant pas eu de cours cet après-midi, j’ai été à Lyon voir Loly Arnaud que je n’avais pas trouvé chez lui la 
dernière fois… J’ai aussi été porter le paquet que Geneviève m’avait confié pour l’alphabétisation. 
Je dois aller à St Etienne aider un curé pour la journée missionnaire dimanche prochain… Le dimanche suivant, 
il est possible que j’aille à Clermont, voir les Cau et à Rion, voir la sœur Isabelle des anges. Pour mes 25 ans de 
sacerdoce, je crois qu’il faut faire très simplement sans trop déranger… L’avis de Marie est bon. Je vais écrire 
aux Loly. Je vous embrasse. Riquet 
 
Durant cette période, maman a été hospitalisée à Poitiers pour des problèmes urinaires. Par ailleurs, Chantal 
a célébré son mariage avec Gonzague à Briquedalles. 
 
L’Arbresle, 19 novembre 1975  

Chère petite maman et cher petit papa, 
Merci de votre lettre du 14 reçue ce matin. Oui, le temps passe très vite. 
J’ai été samedi à Grenoble où j’ai passé la nuit. Brigitte me dit qu’elle vous avait trouvée bien amaigrie… 
J’espère quand même que vous vous remontez et reprenez peu à peu le poids que vous avez perdu… Jean de 
la Mardière et Françoise, chez qui j’ai été déjeuner dimanche à St Jean de Maurienne m’ont demandé très 
gentiment de vos nouvelles… Il faisait malheureusement un temps affreux qui ne m’a pas permis de jouir des 
très beaux paysages de cette région. 
Vous vous inquiétez de la date exacte de mon embarquement à Bordeaux. Dominique Soulet de Brugière n’a 
pas pu me le préciser encore… J’ai demandé que ce ne soit pas avant Noël, peut-être dans les premiers jours 
de janvier, pour pouvoir combiner si possible avec les projets divers dont vous me parlez. 
J’ai l’intention d’écrire à tante Jos et Marie-France pour leur demander si la première communion de Bruno ne 

pourrait pas être un peu plus tôt, si le départ devait être aussitôt après Noël. De toute façon, ils seront en vacances 

et à la Tillade pour Noël… La date du dimanche n’a sans doute qu’une importance limitée. 

Je suis contente que Geneviève ait pu être chez elle avant minuit le 11. Je suis toujours un peu inquiet de la 

façon dont les Bernard auront pu faire leur voyage de retour avec leur gros ennui de joint de culasse. J’ai peur 

qu’ils soient restés en panne sur l’autoroute entre la Normandie et Paris. Ils m’avaient demandé de retenir une 

place au garage à Paris et des chambres pour eux chez les pères blancs de la rue Friant le mardi soir. Je n’ai pas 

eu de nouvelles depuis. 

Je pense écrire à Sainte Croix à tante Gabrielle et à la mère abbesse pour la cérémonie du 20 au soir. A Bernard 

Schmitt aussi pour prévoir mes chants en français… quelque chose de très simple. Marie Blavignac m’a dit 

qu’elle n’était pas sûre de pouvoir venir. Je crois que les autres viendront tous, même si, pour certains, c’est 

assez difficile. 

 

L’Arbresle, 27 novembre 1975 
 
Chère maman et cher papa, 
Depuis quelques jours, il recommence à faire beau, mais il fait aussi froid dans ces monts du lyonnais… Les 
feuilles d’automne sont toutes tombées et c’est un paysage d’hiver avec de la gelée blanche presque tous les 
matins… 
Samedi et dimanche dernier, j’ai été près d’Alès dans une paroisse qui avait financé une partie de la 
microréalisation de Sapou. J’y ai été très bien reçu par le curé, les religieuses et ceux des paroissiens qui s’en 
étaient le plus occupé. 



Samedi prochain, j’irai voir le ménage Dominique Blanchard près de Dijon… Celui-ci compte bien repartir en 
Afrique, de préférence au Mali, quand il aura son diplôme d’ingénieur. Il envisage même d’y aller passer deux 
mois en fin d’année pour préparer un mémoire de fin d’études… Je ne sais s’il y arrivera. 
Le premier WE de décembre, je pense aller à Montpellier pour prendre les commissions de sœurs qui y sont 
pour leurs sœurs de Kakoulou qui vont d’ailleurs fonder une nouvelle mission à Sagabari au sud de Kita. 
Enfin, la fin du stage sera vite arrivée ; tout se passe bien jusqu’à présent, quoi que les professeurs ne soient 
pas tous également intéressants. Je tâcherai de repasser voir les Latreille avant de repartir. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Toute la famille se réunit à Poitiers pour fêter les 25 ans de sacerdoce d’Henri le 21 décembre, avec une 
célébration à Sainte Croix autour de Tante Gabrielle. 
 
A bord du Saint Michel, en mer le 8 janvier 1976 
 
Cher papa et chère maman, 
J’espère que votre séjour au Rouët a été agréable et que vous avez pu y faire ce que vous pensiez y faire… Et 
le voyage de retour par avion et train s’est-il bien passé ? 
La traversée se termine ; nous toucherons Dakar demain matin vers 6h (on a diminué la vitesse pour ne pas 
arriver trop tôt. La mer a été très bonne, sauf un peu de houle jusqu’au cap Finistère (je n’ai pas bien mangé 
le premier jour), et, depuis, un soleil magnifique. 
A bord, tout le monde est très gentil pour moi ; j’avais offert quelques bouteilles de vin du Rouët au carré ; 
plusieurs officier ont pris l’adresse… Et, aujourd’hui, comme je réglais à l’intendant le modeste prix demandé 
par la Compagnie pour ma nourriture, le commandant a tenu à m’offrir, de la part du carré, deux bouteilles  
de pastis et de whisky à mettre dans mes bagages. 
Odile a dû vous raconter la fin de mon séjour à Bordeaux. J’ai vu Jean Bounnie qui rentrait de Strasbourg où 
sa fille Marie-Ange venait d’avoir un bébé. J’ai dîné aussi avec une partie du groupe « Equipes Notre Dame » 
qui correspond avec moi depuis la fondation de Kassama et dont fait partie Dominique Soulet de Bruguière. 
Mais j’ai surtout vécu ces quelques jours avec Odile, Bernard et les petites filles et j’en garde un souvenir plein 
de fraîcheur. Il a fait meilleur que pendant que vous étiez là ; un peu de soleil et on a pu prendre le café dehors 
deux fois après le déjeuner et faire quelques promenades à pieds dans les environs. 
Avant de partir, les petites filles sont venues avec nous jusque sur le bateau où le commandant a été gentil et 
leur a montré la passerelle, ma cabine et un peu les machines, tandis qu’on embarquait des 404 comme la 
mienne. 
Je pense que demain j’aurai vite fini les formalités de douane pour le transit à travers le Sénégal et que je 
pourrai ensuite partir sans tarder… Je vous écrirai à mon arrivée à Kayes. Je vous embrasse avec toute mon 
affection et votre pensée m’est présente tous les jours, surtout à la messe. Riquet 
 
Kakoulou, 14 janvier 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
J’avais trouvé à Dakar deux lettres de vous, de Poitiers avec des timbres non oblitérés que je vous renvoie. 
Merci des nouvelles ; merci aussi de la belle carte de vœux de tous ceux qui étaient au Rouët. 
Me voici donc arrivé au bout de mon voyage sans difficultés.  
Arrivés devant Dakar vers 4h et demi du matin vendredi, nous avons attendu le jour et le pilote dans la rade 
et nous étions à quai vers 8h. Ma voiture et mes bagages ont tout de suite été descendus et j’ai pu faire les 
formalités à la douane, à la police, à la compagnie de navigation etc. J’étais prêt vers midi.  
J’ai utilisé la journée du samedi et l’après-midi du vendredi à faire quelques courses et visites. J’ai en particulier 
été voir l’ancienne étudiante de papa et de Jean (Melle Tamaro Touré) devenue Madame Dallo, qui m’a retenu 
à déjeuner et m’a dit de vous dire son très bon souvenir. Peut-être passera-t-elle par Poitiers lors d’un voyage 
en Europe. 



Dimanche matin, je suis parti assez tôt, pour visiter une famille de Kakoulou à 15 km de Dakar, sur la route de 
Rufisque et être ensuite au monastère de Keur Moussa pour 10h, où j’ai dit la messe avec les moines et 
déjeuné. J’avais les cierges pour eux de chez Guédon. J’en suis reparti dans l’après-midi pour m’arrêter un peu 
à Kaolac où les pères du Sacré Cœur d’Issoudun nous reçoivent toujours très gentiment, et coucher à Kafirin 
où se trouve le père Paravy qui était notre voisin le plus proche à Koudougou quand j’étais à Guéné Goré et 
Kassama. 
Le lendemain matin à 9h, après 250 km de route, j’étais à Tambacounda où j’ai tout de suite trouvé une 
plateforme pour mettre la voiture, mais aucun train ne partait avant le lendemain. J’ai donc passé la journée 
et la nuit à Tamba chez l’évêque qui est poitevin et était à St Maixent et à Meucon avec moi en 1944. 
Je suis arrivé à 18h à Kayes et n’ai pu décharger la voiture que ce matin et partir à Kakoulou après de nouvelles 
formalités à la douane.  
Inutile de vous dire que j’ai été accueilli par tous à bras ouverts… L’hivernage a été bon et tout à l’air d’aller 
normalement. 
Le père Landreau s’apprête à partir ; le père Rey va venir nous voir demain pour fêter avec nous la Saint Marcel 
(sa fête). 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet  
 
Diamou, 24 janvier 1976 
 
Chère maman, 
Merci de votre lettre du 9. J’ai répondu à Madame Maindron aussitôt. 
J’ai repris tout de suite toutes mes activités et c’est de Diamou, où je suis pour le WE, que je vous écris. 
Le père Landreau est parti dimanche dernier pour Gao où se tient une réunion de pères et de sœurs travaillant 
en milieu entièrement islamisé ce qui sera son cas quand il sera à Nioro du Sahel où il est nommé. 
Le père Chalmin, qui était très fatigué au moment de mon départ en juin, est bien en forme maintenant. 
Je père Jef Copens, qui vient remplacer le père Landreau, arrivera la semaine prochaine. Je l’ai connu autrefois 
à Kassama, mais il est depuis 11 ans dans une mission de brousse au sud de Kita. 
Les gens de Kakoulou m’ont accueilli avec joie et ont tenu à faire un grand tam-tam dimanche dernier pour 
fêter mon retour. 
Ils sont assez contents de leurs récoltes, quoi que les pluies n’aient pas dépassé 500 mm ce qui est peu (700 
est la normale) ; elles ont été assez bien réparties ; ce sont les rats qui ont fait beaucoup de dégâts, surtout 
dans les rizières, et on ne sait pas très bien comment s’en débarrasser… Ils pullulent de façon extraordinaire ! 
Les légumes de Sapou, sans être en avance, ne sont pas en retard… Nous n’avons pas encore de pommes de 
terre, mais des tomates, des carottes, radis, navets, aubergines etc. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet  
 
Kayes, 11 février 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de votre lettre du 28 janvier. Nous avons eu pas mal de mouvement ici ces temps-ci. Le père Landreau 
vient de partir pour Nioro du Sahel. Le père Jef est arrivé depuis quelques jours et se met au courant ; il va 
d’ailleurs repartir en Hollande fin mars pour les noces d’or de ses parents début avril. Le père Chalmin doit 
rentrer en congé cet été aussi. Nous avons eu la visite d’un assistant de notre Supérieur Général, accompagné 
du père Bob Geertman, toujours aussi gentil. 
Dimanche, il doit y avoir une grande réunion à Kayes avec des délégués de toutes les paroisses pour étudier 
les problèmes de pastorale ; on veut en profiter pour fêter notre jubilé d’argent au père Villier et à moi… Je 
dois donc y venir, ce qui change un peu mon programme, mais c’est bien sympathique. 
Je viens de recevoir 4 paquets des Schmitt, avec une bonne partie du matériel photo oublié chez eux… 
Les vêtements sont distribués maintenant par un comité de laïcs (femmes surtout) désigné par le Secours 
Catholique local. Ça marche bien ; vous pouvez le dire à Madame Pucelle en la remerciant. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 



 
Kakoulou, 24 mars 1976 
 
Cher papa et chère maman, 
Ce petit mot en ce 25ème anniversaire de mon ordination, en évoquant le souvenir de mon ordination à Cartage 
ce jour-là…et de cette bonne réunion de famille autour de vous le 21 décembre dernier ; je prie le Seigneur et 
le remercie avec vous et toute la famille. 
Ici, c’est demain 25 mars qu’on fêtera cala en même temps que l’annonciation. Le père Rey et quelques autres 
viendront de Mahina et de Kayes… peut-être Monseigneur Courtois. 
Nous ne sommes que deux ici maintenant avec le père Chalmin qui tient le coup malgré ses 67 ans et la chaleur 
qui commence à être assez forte depuis quelques temps. 
Les chrétiens nous ont demandé de leur faire une instruction tous les soirs pendant ce carême… C’est très 
bien, mais le public n’est pas également nombreux tous les soirs… Espérons qu’il en sortira un certain 
renouveau surtout pour que notre petite chrétienté devienne une « communauté vraiment responsable ». 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Diamou, 1er avril 1976 
 
Chère maman er cher papa, 
J’ai bien reçu votre lettre me disant les projets de vacances de chacun. J’espère que ces journées de printemps 
aux Pâtrières auront été agréables pour vous, Odile et ses enfants, et ceux qui se seront joint à vous. 
J’ai eu aussi une lettre très intéressante d’André de Dakar, avant son départ pour Abidjan. 
Ici, la chaleur a commencé mais nous avons eu ces derniers jours un fort vent du nord chargé de poussière qui 
n’est pas des plus agréable, mais rafraichit un peu l’atmosphère la nuit.  
J’ai profité des vacances scolaires pour faire avancer un peu les travaux des puits dans les 4 villages éloignés 
du fleuve où les gens ont demandé au Secours Catholique de les aider pour l’eau. Deux sont presque finis mais 
un autre est très dur à creuser dans le rocher ; et, d’après les pronostics, il y aurait encore bien 10 ou 12 mètres 
de rocher à faire sauter… Espérons au moins que les sourciers et géologues consultés ne se seront pas trompés 
et qu’il y aura bien de l’eau après tout ce travail. 
Quand l’école va reprendre, je serai de nouveau tenu à des horaires pour la catéchèse dans différentes classes 
dont je m’occupe et cela limitera ma liberté pour ce genre de sorties. 
Ici, à Diamou, nous préparons Pâques, mais, cette année, j’espère obtenir, avec ma voiture et une autre qui 
est à la disposition d’un chrétien chef de service commercial à l’usine, que la plupart des chrétiens viennent 
faire la veillée pascale et le matin de Pâques à Kakoulou… Je viendrai seulement dire une messe du soir en les 
ramenant, pour les vieux et ceux qui n’auront pas pu se libérer pour venir à Kakoulou. 
Ci-joint une liste pour Mademoiselle Guibert… 
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection. Riquet  
 
Kayes, le 12 avril 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 18 mars et celle des Pâtrières où vous regrettiez de devoir quitter 
la campagne avec le beau soleil de printemps. Ce matin, je reçois le premier paquet de maman depuis mon 
retour ; le cachet de la poste porte le 22 février ; merci. 
Dans votre lettre des Pâtrières, vous me dites qu’oncle Pierre va un peu mieux, mais je ne savais pas qu’il eut 
été plus mal. Vous me demandez comment s’est passé mon jubilé à Kakoulou : très simplement, tous les 
confrères de Kayes (sauf monseigneur qui m’a répondu que ça le fatiguerait et qu’il « garderait la maison ») 
sont venus, ainsi que le père Rey et l’abbé Pierre Kannouté qui réside à Bamako où il dirige l’enseignement 
libre ; avec l’abbé Sylvain, curé de Kayes, les deux prêtres originaires de la paroisse étaient là. Nous avons eu 
un repas très simple, pères et sœurs (16 personnes) à midi (arrosé de vin du Rouët, il m’en reste encore deux 



bouteilles pour Pâques). Le soir, nous avons eu les instituteurs, catéchistes, infirmiers etc. avec un carton de 
bière et des petits gâteaux et, à la nuit, messe concélébrée avec un petit mot très senti du père Rey. 
Maintenant, nous préparons Pâques ; comme je vous l’ai dit, je crois, J’irai le vendredi saint à Diamou pour en 
ramener le samedi saint ceux qui pourront venir faire la veillée pascale et le matin de Pâques ici (deux voitures) 
et je retournerai les reconduire dimanche après-midi et dire là-bas une messe du soir pour ceux qui n’auront 
pas pu se déplacer… Au retour, lundi, je célèbrerai Pâques avec les vieux et les infirmes de Dinguira. 
Bonne fête de Pâques à vous aussi avec la joie de la résurrection ! Je vous embrasse. Riquet 
 
Diamou, 22 avril 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu au dernier courrier deux lettres de vous, avec les graines de concombre, et un 2ème colis contenant, 
en plus des chemises, d’excellents petits fromages de chèvre dont je vous remercie, car ils ont fait bien plaisir 
au père Chalmin et à moi qui les apprécions mais n’en avions pas goûté depuis ceux apportés dans mes 
bagages. Merci aussi des petits gâteaux des carmélites. 
La fête de Pâques s’est bien passée malgré une chaleur assez accablante et le manque d’entrain des jeunes de 
Kakoulou pour le tam-tam. 
J’étais venu ici le vendredi saint, organiser la venue de ceux qui le pouvaient à Kakoulou : ma voiture pleine et 
quelques-uns dans une autre voiture de la cimenterie, du samedi saint après-midi au dimanche de Pâques au 
soir… Les cérémonies ont été assez bien et l’église était bien pleine. Il y avait du riz et de la viande, mais le 
tam-tam a raté… ce qui a enlevé beaucoup à l’ambiance de la fête. 
Le soir, je suis venu ici, ramenant mes pèlerins contents malgré tout surtout les trois enfants qui avaient fait 
leur première communion et j’ai dit la messe vers 18h pour ceux qui n’avaient pas pu être du voyage pour une 
raison ou une autre (une bonne douzaine) … 
Le lundi matin, sur la route du retour, j’ai encore dit deux fois la messe de Pâques (en variant les lectures 
évidemment) à Balandougou et Dinguira, où des vieux et des malades peuvent difficilement se déplacer. 
Aujourd’hui, je suis revenu pour mes catéchismes du jeudi aux écoliers et pour dire encore une messe pascale 
à un petit groupe de Témotosou qui, pour des raisons diverses (horaires de travail à l’usine en particulier) n’a 
pas pu avoir cette messe le jour de Pâques. 
Lundi après-midi, j’ai été faire en mobylette la tournée des puits ; il y en a 4 en chantier dans les villages un 
peu éloignés du fleuve… et j’y vais à peu près une fois par semaine pour faire sauter les mines… Ce jour-là, il 
faisait particulièrement chaud. 
Le fleuve cette année est moins bas que les années précédentes à la même époque, ce qui n’est pas mauvais 
signe. 
Le riz à Sapou est moins beau que l’an dernier, mais, comme ils en ont fait une plus grande surface, je pense 
que les gens en auront au moins autant… J’espère qu’à l’hivernage ils auront des surfaces encore plus grandes ; 
le réseau de canaux est presque terminé… Le géomètre vient de piqueter les 500 derniers mètres qui doivent 
permettre la dernière extension vers le S.O. Mais il fait bien chaud et je comprends les gens de n’avoir pas 
trop de courage pour ces durs travaux dans une terre dure comme de la brique. 
Je rentre à Kakoulou demain pour y faire le dimanche. Le père Chalmin ira le faire à Maloum. Il est moins 
fatigué que l’an dernier à la même époque mais il accuse le coup de la grosse chaleur quand même. 
Le dimanche suivant sera le pèlerinage de Kita où je me rendrai avec un petit groupe de Kakoulou. Je crois que 
tous les confrères de mon ordination qui sont au Mali (12 ou 13, je crois) s’y sont donné rendez-vous. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 16 mai 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
Il y a un certain temps je crois que je ne vous ai pas écrit. J’ai reçu au dernier courrier votre paquet n° 3. Merci 
de toutes les graines qui arrivent bien à temps cette année pour le jardin d’hivernage… 



Je sème déjà les concombres. J’espère que les rats, cette année, ne vont pas tout dévaster… Je fais des petits 
semis sur la terrasse de la maison où, j’espère, il y aura moins de rats… Peut-être pourriez-vous envoyer du 
blé empoisonné dans un prochain colis et aussi des graines de chicorée frisée que j’avais oublié de mettre 
dans ma liste. 
Merci aussi pour ces fromages et saucissons ; il est inutile d’en envoyer trop, nous ne sommes que 2 et je suis 
souvent en tournée. En ce moment où les légumes se font rares (les pommes de terre coûtent 300 ou 350 f à 
Kayes, alors qu’il y a encore un mois celles cultivées à Sapou s’y vendaient 80 f) de la mousseline de pomme 
de terre serait très appréciée. Mais ne vous fatiguez surtout pas trop pour ces colis. 
En ce moment, je suis seul à faire les tournées de Diamou car Nicolas Sawané, le catéchiste qui m’y aidait et 
présidait les célébrations dominicales les dimanches où je ne pouvais y être, est tombé malade (coliques 
hépatiques semble-t-il) ; il vient d’ailleurs de perdre son petit dernier, Henri, qui avait un an et 8 mois, et ils 
ont une autre petite fille très fragile… Toute la famille est bien éprouvée. 
Je pense quand même terminer l’année scolaire comme ça, avec les différents groupes d’enfants chrétiens à 
catéchiser à Diamou et Maloum. 
Pendant les vacances scolaires, je ne pense pas entreprendre de grands voyages cette année ; j’aimerais être 
sur place pour aider et conseiller les gens dans la culture du riz surtout… Les surfaces seront plus grandes, il y 
aura une technique nouvelle d’inondation grâce à la vanne que nous avons faite avec la crémaillère qu’André 
m’a aidé à trouver et à rapporter dans mes bagages… J’aimerais suivre cela d’assez près cette année.  
Je ferai sans doute ma retraite sur place ou à Mahina chez le père Rey. 
Je vous quitte en vous disant encore merci de vos lettres et de vos colis et en vous embrassant avec toute mon 
affection. Riquet 
 
Kakoulou, 12 juin 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
La lettre de maman et du paquet n° 4 qui avait été endommagé par les rats et les souris : l’odeur de fromage 
avait dû les attirer, l’un d’eux était en partie mangé ainsi que les paquets de soupe au cresson. J’ai reçu aussi 
le faire part du mariage de Luc, mais j’avais déjà écrit à celui-ci et à ses parents. Je pense que vous serez 
contents d’avoir encore cette bonne réunion de famille et que le voyage ne vous fatiguera pas trop.  
Ici, l’école se « démobilise » peu à peu ; le certificat d’étude passé la semaine dernière, cette classe est en 
vacances ; le DEF (équivalent du brevet) sera mercredi et les classes de la 6ème à la 3ème seront plus ou moins 
en vacances… 
Il ne pleut pas encore mais il fait souvent orageux ; les paysans préparent leurs champs… Je vous ai dit, je crois, 
qu’il y avait eu pas mal de déceptions dans les périmètres irrigués (à Sapou en particulier) où les rendements 
ont été bien moins bons que l’an dernier… Les gens ne maîtrisent pas encore parfaitement leur technique, en 
particulier le repiquage et l’emploi des engrais. Il faut de la patience et éviter qu’ils se découragent.  
Pour moi, j’ai commencé mon jardin d’hivernage et fait les semis de concombre qui sont bien partis (et ont 
été sauvés des rats jusqu’à présent), de tomates, poivrons, chicorée frisée, dont j’ai trouvé un sachet chez les 
sœurs, radis et persil… Comme il faut tout arroser et que le soleil est encore très chaud, on ne démarre que 
doucement. 
C’est la période la plus mauvaise pour l’économat en ce moment. Plus de légumes frais du tout ou en les 
achetant très cher à Kayes quand il y a des arrivages du Sénégal (pommes de terre à 300f, tomates 250 f le kg 
et ça va sans doute augmenter encore). Enfin on subsiste en mangeant un peu plus de riz et de pâtes. 
Cette semaine, nous allons avoir une réunion importante avec les paroissiens et un groupe de chrétiens 
engagés de Kayes qui viennent ici avec l’abbé Sylvain Camara, originaire de la paroisse et curé de Kayes. On va 
essayer de renouveler le conseil paroissial des laïcs pour qu’il soit davantage responsable à tous les points de 
vue… 
Nous attendons le père Jef Copens, à son retour de congé de 3 mois pour le 28 juin et le père Chalmin doit 
prendre l’avion pour la France le 4 juillet ; nous ne serons tous les trois que quelques jours et le père Chalmin 
ne rentrera pas beaucoup avant la fin de l’année… Il a bien besoin d’un bon congé. 



Monseigneur est aussi en congé et je crois qu’il a pas mal de soucis d’ordre financier… On envisage de plus en 
plus sérieusement de rendre au gouvernement une bonne partie de nos écoles qui sont la cause d’un déficit 
budgétaire de plusieurs millions tous les ans et ne sont pas toujours un témoignage évident sur le plan 
apostolique. Prions pour que le Saint Esprit éclaire les responsables dans toutes ces décisions. 
A part cela, tout va normalement ici. Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 22 juillet 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu ce matin vos deux lettres du 7 et du 13 juillet. Merci de toutes les nouvelles des uns et des autres que 
vous m’y donnez. Je suis content de savoir que le mariage de Luc a été une occasion de bonnes rencontres et, 
pour les Pâtrières, d’être bien remplis pendant le début de juillet… 
Pauvre Bernard ! J’espère qu’il se remettra vite et bien de cette fracture. 
J’ai vu dans la presse que le Poitou était la région de France la plus touchée par la sècheresse… Qu’en est-il 
aux Pâtrières ? J’espère que le temps s’est un peu rafraîchi pendant votre séjour aux Pâtrières et que la Creuse, 
sûrement très pompée pour les arrosages, n’est pas complètement à sec ! 
Ici, le fleuve a bien remonté maintenant et aussi les divers bas-fonds où on fait du riz… Mais c’est un peu tard 
que la pluie s’est décidée à venir pour de bon : dimanche 55 mm et lundi 25 mm, ce qui fait beaucoup en peu 
de temps… Mais la terre avait soif ! 
Mon petit jardin d’hivernage est bien décevant ; j’avais réussi une bonne planche de tomates ; j’ai dit à mon 
gars qui m’aide à ce jardin d’y mettre un peu d’engrais et il a dû en mettre tellement qu’elles sont toutes 
mortes ou presque ! Il a gaspillé aussi toutes mes graines de radis… Pour le moment il n’y a que quelques 
concombres et aubergines qui promettent. Les chicorées frisées sont encore petites mais promettent ; on en 
aura sûrement à manger avec Chantal et Gonzague s’ils viennent au mois d’août comme ils me l’ont écrit. 
Je n’ai pas encore fixé la date de ma retraite à Mahina. Actuellement le père Doutreuwe y est et passe 3 
semaines ou un mois avec le père Rey ; il n’est donc pas si seul. Le père Jef qui va mieux maintenant, désire 
aller passer quelques jours à Kita et Sagabari (mission où il a passé ces dix dernières années). Il partira à la fin 
du mois mais voudrait être ici pour le 15 août. C’est donc après cette date que j’irai passer quelques jours et 
faire ma retraite chez le père Rey. 
Les sœurs sont en ce moment à Dakar pour se reposer un peu et faire leur retraite… L’une d’elles avait été 
très fatiguée avant leur départ… acclimatation, foie malade. J’espère qu’elle aura été vite mieux sous le climat 
plus clément du Cap vert… Si non, elles avaient envisagé de l’évacuer sur l’Europe. 
 
23-07-76 
On vient de nous apporter le reste du courrier, en particulier les colis ; j’en avais trois de vous ; l’un du 21 juin 
avec un petit mot demandant de vous préciser si shorts et chemises trouvaient des amateurs… Oui, surtout 
pour les shorts… Merci de tout ! 
Nous avons de très mauvaises nouvelles de Monseigneur Courtois qui semble avoir fait une embolie 
pulmonaire et était en réanimation à l’hôpital de Toulouse où cette attaque l’a pris chez des amis. Je doute 
qu’il puisse revenir ici, mais cela va peut-être hâter la nomination d’un successeur africain. 
Cela tombe au même moment où le père de Champagny (son vicaire général sur qui reposait depuis déjà pas 
mal de temps le plus lourd de la charge du diocèse) est également très malade à Bamako où une hémorragie 
intestinale semble l’avoir vidé en très peu de temps de tout son sang… C’est d’ailleurs une chance que cela 
l’ait pris à Bamako, car, en brousse, on n’aurait jamais pu lui transfuser les 5 litres de sang dont il a eu besoin 
en 24h… Et il n’est pas encore debout… On attend qu’il aille un peu mieux pour l’expédier se remettre  en 
France (où il était en même temps que moi l’été dernier). 
Cela fait bien des sujets d’inquiétude pour le diocèse ! 
Pendant l’absence des sœurs, on a fermé dispensaire et maternité, mais il y a tous les jours quelques urgences 
ou pansements à assurer et c’est moi qui m’en suis chargé… On en profite pour faire quelques petits travaux 
dans leur maison… la cuisine, en particulier, qui en avait grand besoin. Mais je ne sais pas si j’aurai fini avant 
leur retour car il est difficile d’avoir des ouvriers en cette période de cultures. 



Je vous quitte pour aujourd’hui en vous disant encore toute mon affection et en vous demandant de la dire 
aux frères et sœurs etc. qui vous entourent. Je vous embrasse. Riquet 
 
Kakoulou, 5 août 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
Chantal et Gonzague me sont arrivés lundi après-midi, fatigués du voyage et contents de pouvoir souffler un 
peu… Ils ont bonne mine et n’ont eu aucune difficulté insurmontable pendant ce voyage ; il leur a fallu 
seulement s’armer de patience bien des fois… 
Comme je suis seul ici en ce moment, je suis bien content de leur compagnie. Nous verrons comment occuper 
leur séjour ici ; pour le moment ils soufflent un peu. 
Vous avez eu une bonne idée de m’envoyer pas mal de colis ces derniers temps : nous avons ainsi pas mal de 
fromages, de saucissons, confitures et pâtes de fruit qui améliorent l’ordinaire quelques fois un peu maigre de 
cette saison… Pratiquement tous les colis jusqu’au n° 11 sont arrivés (il y en avait même deux n° 11). Merci de 
tout cela. Je pense que vous êtes maintenant au Rouët et que la sècheresse n’a pas trop fait souffrir les vignes 
là-bas et ne provoquera pas trop d’incendies de forêt… 
Dans ma dernière lettre, je demandais à papa d’alimenter un peu mon CCP ; c’est moins urgent maintenant 
car je viens de recevoir un chèque de Loly et un autre qui m’ont renfloué. 
Ici, les cultures sont toujours assez en retard, mais il pleut maintenant assez régulièrement… Je crois que, s’il 
arrive à pleuvoir jusqu’au début octobre, ça ira… mais c’est toujours assez aléatoire. Les gens sont inquiets 
mais travaillent beaucoup dans les champs pour rattraper le retard. 
Les dernières nouvelles de Mgr Courtois sont meilleures ; il est rentré chez sa sœur à Theyts, où il doit se 
reposer au moins deux mois. Il a écrit à M. l’abbé Sylvain Camara Pour le nommer vicaire général. 
Je vous quitte en vous redisant ainsi qu’à ceux qui vous entourent toute mon affection et en vous embrassant. 
Riquet 
 
Kakoulou, 26 août 1976 
 
Cher papa et chère maman, 
Je suis rentré hier de Kayes avec votre colis n°12 du 21 juillet et je reçois ce matin votre lettre du 18 août… 
Oui, Chantal et Gonzague semblent avoir été contents de leur séjour ici qui nous a fait plaisir également. Ils 
ont pris l’express hier pour Dakar où ils ne passeront qu’un jour et demi. Je pense qu’ils y trouveront leurs 
billets et que la fin du voyage se fera comme prévu. 
Je repars demain soir pour Diamou où, après le WE, j’irai passer une semaine chez le père Rey pour y faire ma 
retraite. 
Les sœurs sont rentrées dès le début d’août, mais deux seulement ; la troisième, qui était malade, est rentrée 
en Espagne et ne reviendra plus ; elles espèrent du renfort pour la fin de l’année ; en attendant, ça risque 
d’être un peu dur. 
De Monseigneur Courtois, pas de nouvelles ; on pense qu’il est rentré chez sa sœur dans l’Ardèche et se 
repose. 
Le père De Champagny va beaucoup mieux et espère même rentrer pour octobre… si les médecins le 
permettent. 
Les pluies continuent à venir à peu près régulièrement, pas très abondantes mais suffisantes si elles durent 
jusqu’au début octobre… 
J’envoie cette lettre au Rouët, si j’arrive à la mettre à l’express de samedi comme celle du 13 qui vous est 
arrivée très vite, si non, je l’envoie aux Pâtrières. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
 
 
 



Kakoulou, 10 septembre 1976 
 
Chère maman, 
Je viens de recevoir votre lettre du 30 août et aussi le colis n° 13 du 30 juillet arrivé en même temps. Merci 
aussi à papa du virement de 1500 F reçu. 
Je pense que Chantal et Gonzague sont en effet arrivés à bon port maintenant et j’espère qu’après ces trois 
mois de vacances et de réflexion, ils vont trouver une orientation à leur vie qui réponde à leurs aspirations (ce 
projet pour les drogués va j’espère prendre forme) … 
Ils doivent aussi aller faire les vendanges au Rouët. Sont-elles plus tôt que d’habitude comme dans certains 
coins comme nous l’annonce la radio ? Comment se présentaient les vignes à votre départ du Rouët ? Et aux 
Pâtrières, est-ce-que les séquelles de la sécheresse sont encore graves ? 
Ici, on a eu après le départ de Chantal, presque 15 jours sans pluie, ce qui est très mauvais en cette saison, en 
particulier pour les maïs qui ne donneront pas grand-chose parce qu’ils ont souffert au moment de la floraison. 
Heureusement une bonne pluie de 48 mm est venue remettre de l’eau dans les rizières et sauver, on l’espère, 
les autres récoltes, si, du moins, il y a encore 3 ou 4 bonnes pluies d’ici la fin du mois.  
Sur la rizière de Goumbay, nous avons pu mettre la vanne dont André m’avait aidé à me fournir le mécanisme, 
mais dont les travaux de soudure avaient traîné à Kayes jusqu’au jour du départ de Chantal… J’espère que la 
retenue d’eau ainsi obtenue augmentera le rendement. 
J’ai passé une semaine chez le père Rey qui a le moral bien meilleur qu’il y a quelques mois. Pendant mon 
séjour chez lui, il a pu réunir plusieurs fois un groupe de jeunes (étudiants, professeurs etc.) en vacances, pour 
des conférences débats sur des sujets variés et intéressants : la littérature orale, les causes du divorce… 
D’autres sujets étaient encore prévus, sur le développement, la réforme de l’enseignement etc. Et d’autres 
avaient été faites dans la première partie des vacances, sur la famille, le mariage, certains aspects de la 
littérature africaine, la pharmacopée traditionnelle, les relations sciences-religion, etc. 
Le père Rey est content que ces réunions aient lieu chez lui et du climat de confiance qui y règne. Et cela suffit 
pour que sa santé soit meilleure également !  Il m’a dit de le rappeler à votre bon souvenir et à celui des 
Bernard. 
Maintenant, nous nous préparons peu à peu à la rentrée… Une partie des écoles ont été cédées au 
gouvernement, en particulier celles de Kassama et Guéné-Goré que j’avais fondées et celle de Maloum où je 
faisais la catéchèse ces dernières années… J’espère que nous pourrons continuer à faire cette catéchèse en 
nous organisant peut-être autrement. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection ainsi que papa et tous ceux qui vous entourent 
en cette fin de vacances. Riquet 
 
Kakoulou, 13 septembre 1976 
 
Cher papa, 
Je viens de recevoir les rapports et comptes-rendus des réunions du Rouët. 
Merci, cela m’a bien intéressé, mais je vois que le déficit est plus grand que je pensais… Et vous m’avez quand 
même envoyé 1500 F au début d’août dont je vous remercie bien. Dois-je considérer cette somme comme un 
don ou une avance ? De toute façon, je vous en suis bien reconnaissant. 
Nous ne savons pas encore ce que sera la récolte cette année pour nous… Jusqu’à présent, à part certains maïs 
qui ont souffert de la sècheresse au moment de la floraison, les champs sont assez beaux quoi qu’en retard, 
les pluies n’ayant vraiment commencé qu’à la mi-juillet, avec 15 jours de retard… Il faudrait donc qu’il continue 
à pleuvoir jusqu’au début d’octobre. 
Actuellement, le temps est lourd, chaud et humide, avec des orages qui, souvent, n’aboutissent pas… Espérons 
que les pluies continueront assez pour faire mûrir les récoltes. 
De toute façon, la soudure, pour pas mal de familles, est difficile avec le retard des premières récoltes et nous 
sommes amenés à donner quelques secours. 
Nous venons d’avoir des nouvelles de Monseigneur Courtois qui va mieux, tout doucement. Il a eu pas mal de 
complications après son embolie pulmonaire : double pneumonie, usage d’antibiotiques qui se sont révélés 



dangereux pour les reins… Etat infectieux dont les médecins et les analyses n’ont pas trouvé la cause ce qui a 
forcé à le laisser sous perfusion d’antibiotiques jusqu’au 3 septembre, où on espérait qu’il pourrait enfin sortir 
de l’hôpital…  
Le père de Champagny, lui, va nettement mieux et parle même de revenir parmi nous pour la mi-octobre. 
Merci à maman de ses deux lettres des Pâtrières des 6 et 7 septembre. Je vous embrasse avec toute mon 
affection. Riquet 
 
Kakoulou, 5 octobre 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir presque ensemble deux lettres de vous des Pâtrières, du 17 et 25 septembre et une très 
ancienne du 22 juillet qui a dû traîner dans quelque entrepôt de port ou d’aérodrome. 
Je vois que vous avez eu un beau mois de septembre bien occupé aux Pâtrières… Nous venons d’entamer le 
dernier pot de confiture rapporté dans mes bagages… Elles sont délicieuses et je me réjouis que vous puissiez 
continuer à en faire sans trop de fatigue et papa à récolter les fruits… Je suis content également du voisinage 
de Jean de la Mardière et Françoise, pour eux et pour vous. J’avais été les voir à St Jean de Maurienne en 
novembre dernier. 
Merci des œillets d’Inde. Je vais tâcher d’en faire un petit massif devant notre salle à manger, autour d’un 
petit arbre que j’ai planté cette année et qui profitera de l’arrosage. 
La rentrée est maintenant faite à Kakoulou, mais à Maloum où je faisais la catéchèse toutes ces dernières 
années, les maîtres donnés par l’Inspection ne sont pas encore arrivés… J’espère qu’ils ne tarderont pas trop 
et qu’on pourra s’organiser avec eux et leurs parents bien que l’école ne dépende plus de nous. 
A Diamou, je vais continuer à aller toutes les fins de semaine, comme l’an dernier, mais pour revenir un 
dimanche sur deux pour la liturgie dominicale ici, au moins en attendant le retour du père Chalmin. 
A Sapou, les travaux de préparation ont commencé pour la saison de maraîchage et les gens refont en ciment 
et dalles de pierre la partie du canal qui était la plus abîmée… Il a encore plu un peu ces jours-ci, si bien que 
les récoltes sont sauvées et que tout le monde est content et travaille de bon cœur. 
Je vous quitte ce soir en vous embrassant et en vous redisant toute mon affection et union de prière. Riquet 
 
Kakoulou, 20 octobre 1976 
 
Cher papa et chère maman, 
Je ne me souviens plus très bien de quand date ma dernière lettre et il me semble qu’il y a déjà un certain 
temps que je n’ai rien reçu de vous. Dans votre dernière lettre, vous parliez des vendanges du Rouët, de 
Chantal et Gonzague qui devaient s’y trouver, mais ne vous avaient pas écrit depuis leur retour (nous non plus 
n’avons rien reçu d’eux depuis). Vous vous désoliez des pluies qui gâchaient le raisin et le travail… J’espère 
que ces pauvres Bernard en ont fini maintenant et que ce n’aura pas été trop catastrophique. 
Vos derniers paquets sont ceux qui datent d’avant votre départ au Rouët et nous ont été bien précieux… Mais 
il y a déjà quelques temps qu’il ne nous reste plus ni fromage ni saucisson ni confitures etc. Et ce n’est pas 
encore une bonne saison de fruits ici. J’espère quand faire faire un peu de confiture de goyave d’ici quelques 
temps. Mais nous n’avons presque pas encore de tomates à manger, à plus forte raison pour en faire des 
confitures. 
Le père de Champagny vient de rentrer bien rétabli. Monseigneur est en convalescence chez sa sœur, mais le 
médecin ne lui fait pas espérer pouvoir revenir avant janvier 1977… et, sans doute, pour un court séjour à la 
saison froide. 
Nous avons repris le rythme de croisière de l’année scolaire avec mes tournées hebdomadaires à  
Diamou, les catéchismes etc. Les sœurs n’étant que deux depuis le mois de juillet nous demandent de les aider 
au dispensaire au moins deux matinées par semaine. Le père Chalmin rentrera sans doute au début novembre 
et se chargera de cela avec plaisir. Pour le moment, c’est souvent moi qui m’en charge. Heureusement, il n’y 
a pas trop de travaux matériels et, à Sapou, les gens se débrouillent assez bien cette année. 
Je vous quitte en vous embrassant de tout mon cœur. Union de prière. Riquet 



 
Kakoulou, 26 octobre 1970 
 
Cher papa et chère maman, 
Merci de votre paquet de ravitaillement n° 19 qui a été tout à fait bienvenu… Nous n’avions plus grand-chose 
en effet. 
Le père Chalmin arrive ce soir à Kayes et je vais le chercher. 
De façon tout à fait inhabituelle, il y a eu ces jours derniers deux grosses pluies de 32 et 42 mm, ce qui ne 
s’était jamais vu si tard ; cela n’est pas mauvais pour ce qui n’est pas encore récolté et n’est pas encore mûr. 
Mais cela risque de faire germer les maïs sur les épis qui sont mûrs si on ne les fait pas sécher rapidement, et 
ce n’a pas été trop bon non plus pour les semis de Sapou (choux et laitues surtout) qui étaient en avance et 
sont maintenant à refaire.  
Par contre, les gens se sont courageusement mis à la réfection des plus mauvais endroits du canal en allant 
extraire des dalles de pierre et en en revêtant le canal avec un peu de ciment, dans tous les endroits où les 
rats avaient fait de gros dégâts dans le revêtement de plastique. 
J’ai recommencé mes tournées à Diamou avec l’aide de Nicolas Sawané qui avait été bien malade l’an dernier 
mais va mieux maintenant. 
Je pense aller voir le père Rey au début de la semaine prochaine à Mahina. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet  
 
Kakoulou, 2 novembre 1976 
 
Je trouve en arrivant de tournée votre lettre du 19 octobre. Oui, le courrier n’est pas très régulier en ce 
moment. 
Merci des nouvelles des uns et des autres, du Rouët en particulier et de Paul. 
Vous me parlez de la maladie du père Paul Boinot cet été ; J’avais appris par la semaine religieuse le décès du 
père Nouzic, votre curé… 
Ici, tout va normalement. Le père Chalmin vient de rentrer et notre communauté est de nouveau à trois, ce 
qui n’était pas arrivé depuis près de 2 ans. 
Je viens de faire une tournée un peu plus longue que d’habitude à Diamou et au-delà, jusqu’à Mahina où j’ai 
passé 24h avec le père Rey. 
Nous avons eu par ici des pluies exceptionnellement tardives, et vendredi encore, quand je me trouvais à 
Foukara, petit village près des chutes de Gouina, où il y a une petite école et un enseignant ancien de la 
mission, il a plu tout l’après-midi. Le lendemain samedi, je me suis trouvé avec ma mobylette devant un gros 
marigot de montagne débordé, impossible à traverser… J’ai dû faire un détour de 50 km par de très mauvais 
chemins pour passer sur un pont de chemin de fer en amont… Mais je suis tombé en panne d’essence et j’ai 
dû pousser ma machine 5 km, ce que je n’aime pas beaucoup ! Enfin, tout s’est bien terminé et j’étais à l’heure 
pour la messe que j’avais promis de dire à 17h30 à Témotosou pour les quelques chrétiens qui y sont. 
Je n’avais jamais vu les chutes de Gouina aussi belles, le fleuve se précipitant à plein bords du haut de la falaise, 
avec un nuage de vapeur considérable. 
Ces pluies tardives sont utiles pour tous ceux qui avaient semé en retard, mais elles abîment aussi les arachides 
déjà mûres en les faisant germer ou pousser en terre… Les maïs et le mil récoltés et non rentrés risquent aussi 
de germer si on ne les étend et retourne pas après la pluie. Enfin, les gens ne sont pas mécontents : il y avait 
longtemps qu’on n’avait pas vu tant de pluie. 
Sapou qui était en avance a été mis un peu en retard à la suite de ces pluies qui ont fait rater les semis de 
choux et de salade… Rien de catastrophique cependant. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous redisant mon union de pensée et de prière en ces deux jours de 
souvenir autour de nos saints et de nos défunts. Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 
P.S. A l’allure où vont les lettres, je pense que celle-ci arrivera à peu près pour la fête de papa. Union de pensée 
aussi. 
 



Kakoulou, 7 décembre 1976 
 
Merci de votre lettre du 16 novembre me racontant votre WE du 11 novembre et m’annonçant la naissance 
d’un petit Gilles chez les Guy (qui m’ont aussi envoyé un joli faire-part). 
J’espère que la consultation de papa à Paris pour ses yeux aura été encourageante et utile. A-t-il pu voir Paul ? 
est-ce-que le roman de celui-ci sur le Burundi a pu trouver un éditeur ? Et son adaptation du « Au plaisir de 
Dieu » est-elle sortie à la télévision ? 
Je suis rentré hier de ma tournée à Diamou où j’essaie, en plus de mon service religieux de relancer la petite 
bibliothèque-salle de lecture que nous y avons… J’espère m’y faire aider par de grands élèves. J’ai été assez 
déçu ces dernières années par l’aide fournie par les instituteurs. 
Monseigneur Courtois vient de nous écrire qu’il pense prendre le bateau pour Dakar le 3 janvier. Il sera parmi 
nous à la fin de janvier car il doit s’arrêter à Dakar pour voir des amis et « le cardiologue qui doit le suivre » – 
dit-il. Cela nous laisse assez rêveurs, à 700 km. Enfin, espérons que cela ira, quelques temps au moins… Mais 
j’espère qu’il sera assez raisonnable pour repartir en France avant les trop grosses chaleurs. Il pourra y faire 
un travail non moins utile qu’ici en quêtant pour le diocèse. 
En ce moment, il fait très bon, même plutôt frais. Le père Jef était très enrhumé ces derniers temps. 
Merci des trois colis, deux de ravitaillement et un de chemises blanches, n° 15, 16, 17, qui me sont arrivés au 
dernier courrier. Je commence à avoir assez de chemises blanches en ce moment. De petits tricots, surtout 
par de temps, feraient plaisir à ceux qui ont froid, mais je pense qu’avec l’hiver en France et les restrictions 
sur le chauffage, ce n’est pas ce que vous trouvez de plus disponible à votre ouvroir. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous redisant toute mon affection et en vous embrassant. Riquet 
 
Kakoulou, 13 décembre 1976 
 
Chère papa et chère maman, 
Merci de vos bonnes lettres du 2 décembre ; je montrerai à qui de droit l’avis du juriste que vous nous donnez. 
Nous sommes tout aussi catastrophés que vous et ce que vous nous dîtes ne fait que nous confirmer dans ce 
que nous pensions. 
Cependant, dans le diocèse, nous nous sentons tous solidaires de notre pauvre évêque qui, en fait, est le 
responsable de tout cela, avec bien des circonstances atténuantes que vous avez-vous-même comprises. 
Il n’y a pas eu de « collecte systématique » d’argent en dépôt… Les dépôts étaient et restent spontanés et 
nous cherchons même, depuis pas mal de temps, à orienter les déposants vers les banques ou caisses 
d’épargne… Il n’y a pas deux mois, par exemple, un garçon électricien à l’usine de Diamou, qui a ici 500  000 f 
accumulés petit à petit et auquel je donnais ce conseil, m’a répondu qu’à la poste ou à la banque il fallait 
toutes sortes de formalités et même graisser la patte quelques fois pour retirer son argent, tandis qu’à la 
mission c’est encore sans problème. 
Pour le moment, il n’y a donc pas encore de scandale, et la confiance n’est pas détruite… Notre souci est 
justement d’éviter ce scandale et de donner à chacun son dû quand il le demande… Le pourrons-nous 
longtemps ??? Merci donc encore une fois de votre avis et de ce que vous pourrez faire aussi même si c’est 
peu. 
J’ai eu un petit mot de Chantal et Gonzague qui sont contents d’avoir été embauchés et espèrent se rendre 
utiles. 
Je penserai à vous en ces jours de fête que je pense encore passer à Diamou avec la petite communauté 
chrétienne de là-bas. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet  
 
 
Kakoulou, 20 décembre 1976 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de la longue et intéressante lettre de maman du 15 décembre qui vient de m’arriver assez vite. Oui, cela 
fait juste un an que nous étions tous réunis à Poitiers. Je pense aussi à vous et j’espère que votre petit séjour 



au Rouët sera agréable pour tous. Je suis content de ce que vous me dîtes de la visite des Loly et des nouvelles 
de leurs enfants. 
Oui, je passerai Noël à Diamou… J’espère que ce sera une étape importante dans l’édification d’une 
communauté plus soudée et solidaire. 
Nous venons d’avoir la visite éclair de Mademoiselle Ripère qui est au Secours Catholique de Paris la 
responsable des « microréalisations ». Sapou l’a beaucoup intéressée et impressionnée et elle s’est déclarée 
prête à nous aider encore, quoi que les besoins soient mois urgents qu’il y a quelques années dans ce domaine. 
Nous allons faire une demande pour un hangar métallique qui serait très utile pour le séchage et la 
conservation de certains produits (oignons, pommes de terre) et permettrait d’éviter des pertes surtout au 
moment des premières pluies où on a souvent 10 à 15 tonnes de gros oignons qu’on est obligés de liquider 
rapidement avant qu’ils ne s’abîment, alors qu’ils prendraient de la valeur en les stockant. 
Et comme j’espère faire des économies sur le devis de ce hangar, ce seront mes honoraires que je verserai à 
la caisse du diocèse. 
Je vous embrasse et vous charge de toute mon affection pour les Bernard, les André, Geneviève, Tristan et 
Anne et tous les autres s’il y en a. 
Bon et joyeux Noël et bonne année à tous. Riquet 
 
Kakoulou, 26 décembre 1976 
 
Cher papa, 
J’ai été bien ému, en rentrant de Diamou hier, d’apprendre par la lettre de maman du 17 le décès de tante 
Marie Suzanne… Je devine votre propre émotion et je m’y unis dans la prière. 
J’avais été frappée, lors de ma visite à Verdelle en août 1975, de sa sérénité qui m’avait rappelé celle de grand-
mère en ses dernières années… Les épreuves ne l’ont pas épargnée et je crois que la plus douloureuse pour 
fut celle de la mort tragique de François qui l’avait plongée dans « la nuit de la foi » m’avait-elle écrit un jour… 
Je suis sûr qu’elle est maintenant dans la pleine lumière de la vision, avec ceux qu’elle a aimés et auxquels elle 
s’est dévouée. J’ai dit la messe pour elle ce matin, en la fête de la sainte famille. 
J’espère que vous avez pu quand même organiser sans trop de peine votre voyage et votre séjour au Rouët et 
y trouver le calme et le repos relatifs dont vous avez besoin… 
Ici, la fête de Noël s’est très bien passée, et à Diamou aussi où tout le monde a pu venir à la messe de minuit 
que j’avais fait précéder d’une séance de diapositives sur le plan de Dieu. Après la messe du jour, on a eu une 
réunion de tous les adultes présents pour organiser la vie de notre petite communauté, et tout le monde a 
bien mangé, ce qui est important pour une fête. 
Je vous quitte en vous embrassant, ainsi que maman, avec toute mon affection. Riquet 
 
P.S. Je viens de recevoir le colis n° 22 du 25/11/76 
 
Kakoulou, 11 janvier 1977 
 
Cher papa, chère maman, 
Merci de votre lettre du Rouët que j’ai reçue hier en même temps qu’une intéressante lettre de Paul et votre 
paquet n° 21, contenant toutes sortes de bonnes choses qui vont améliorer notre ordinaire, tout en nous 
faisant faire quelques économies. 
Oui, le scandale financier que nous avons craint a été évité et nous espérons bien qu’il le sera dans l’avenir… 
L’économe général de ces dernières années (un frère formé spécialement à la comptabilité) a été changé et 
remplacé par le père Guy Freu, qui était avec moi à l’Arbresle et était venu passer avec moi le WE de Toussaint 
au Rouët. Ce n’est pas un grand financier, mais, comme nous tous, il est décidé à faire tout son possible pour 
redresser la situation peu à peu. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et il n’y a pas de petites 
économies à négliger. 



La maison mère a quand même consenti à nous aider en attribuant au diocèse les quelques millions résultant 
de la vente de la maison de Dakar… Nous faisons par ailleurs des démarches à diverses organisations pour des 
projets pastoraux ou autres, sur lesquels on espère faire quelques économies à verser à la caisse du diocèse. 
Et puis, pères et sœurs, nous sommes une cinquantaine à travailler dans le diocèse. Si chacun essaie de faire 
appel à ses connaissances, en accumulant les modestes offrandes, on peut arriver à pas mal de millions (depuis 
fin novembre, par exemple, j’ai pu déjà obtenir et verser au diocèse 250 000 f maliens et beaucoup n’ont pas 
encore répondu à mes lettres ou m’ont dit envoyer quelque chose qui n’est pas encore arrivé… J’espère bien, 
de cette façon, avoir pu, avant Pâques peut-être, apporter un million de francs maliens à la caisse du diocèse… 
Si tous nous essayons d’en faire autant, même si quelques-uns n’ont pas tant de relations, cela doit pouvoir 
boucher assez rapidement peut-être un quart du trou… 
De toutes façons, nous tenons à rendre aux déposants tout leur argent et, depuis déjà deux ans, nous essayons 
assez systématiquement de les orienter vers la banque ou la caisse d’épargne, aussitôt que les sommes sont 
un peu importantes ; ce sont eux qui se font tirer l’oreille, ne trouvant pas dans ces organismes les facilités et 
la discrétion qu’ils trouvent à la mission. Malgré tout, on a décidé d’arrêter progressivement ce système des 
dépôts en n’en acceptant pas de nouveaux et en rendant à chacun son dû aussitôt qu’il le demande. 
Monseigneur doit arriver samedi à Kayes après 9 mois d’absence à cause de sa maladie. Nous espérons qu’il 
approuvera les décisions prises en son absence pour essayer de redresser une situation dont il est le principal 
responsable et qu’il pourra, quant à lui, procurer au diocèse d’autres sources de financement pour pouvoir 
laisser à son successeur une situation saine… sans doute dans 2 ou 3 ans au plus. 
L’évêque de Sikasso, remplaçant Monseigneur de Montclos, vient d’être sacré samedi dernier, et tout s’est 
bien passé quoi qu’ils aient eu pour les mêmes causes (écoles insuffisamment subventionnées) des difficultés 
analogues aux nôtres. 
Je pense à vous tous les jours et, ces jours-ci, très particulièrement à Odile, pensant que le bébé attendu est 
maintenant arrivé… 
Paul et Oncle Pierre m’ont donné quelques détails sur les obsèques de tante Marie Suzanne… Vous avez bien 
fait de ne pas repousser votre voyage au Rouët. Je vous reste uni par la prière et la pensée et vous embrasse 
avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 26 janvier 1977 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de votre lettre du 10 janvier et du colis n° 24 du 14/12/76 qui viennent de m’arriver.  
Merci de toutes les nouvelles que vous me donnez et qui me font toujours plaisir. J’avais aussi plusieurs lettres 
et cartes de vœux des frères et sœurs, de quelques neveux aussi, cousins, oncles ou tantes également. 
Je viens d’aller à Kayes saluer Monseigneur Courtois qui vient d’arriver et pense passer quelques mois à Kayes 
avant les grosses chaleurs. Il est assez en forme semble-t-il. Il paraît que le Vatican a donné quelques millions 
(200 je crois) pour tous les diocèses du Mali, pour combler le déficit causé par l’absence de subvention aux 
écoles dans les années 70-72 ? Les évêques se réunissent au début de février pour leur réunion annuelle ; je 
pense que nous saurons après cela ce qui revient à Kayes qui, à l’époque, avait près du quart des écoles. Nous 
espérons que, peu à peu, tout rentrera dans l’ordre… L’austérité et l’économie restent de toute façon de 
rigueur. 
A Sapou, je consacre pas mal de temps tous les jours à aider le petit gestionnaire à se former. Je l’ai abonné à 
un cours de comptabilité par correspondance dont je profite avec lui. 
Par ailleurs, tout va normalement ici. J’espère que le prochain courrier m’apportera la nouvelle de la naissance 
chez Odile… 
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 
 
 
 
 
 



Diamou, 5 février 1977 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de votre lettre du 21 janvier avec la coupure de journal sur les obsèques de Monseigneur Vion… J’espère 
que le bébé d’Odile est maintenant arrivé… Ils ont dû se tromper d’un mois dans leurs prévisions… Cela arrive 
ici assez souvent surtout quand le bébé est très gros. 
A la maternité de Kakoulou, la matrone qui aidait beaucoup les sœurs et qui était très dévouée et de toute 
confiance, vient de mourir assez brusquement après une courte maladie de 5 jours. Les sœurs en sont très 
affectées et ne savant pas comment elles pourront la remplacer… Une nouvelle sœur vient d’arriver pour 
remplacer celle qui était tombée malade l’an dernier et qu’on avait dû rapatrier… Il faut lui apprendre un peu 
la langue avant que la supérieure puisse partir pour son congé dont elle a bien besoin… Je lui donne quelques 
leçons les jours où je suis à Kakoulou. 
Tante Andrée et oncle Henri m’ont parlé dans leurs lettres de cette petite réunion du 27 février pour les 80 
ans de ce dernier… J’y serai présent de cœur. C’est bien dommage que tante Odette n’y soit pas… Elle me l’a 
écrit aussi. Je crains qu’elle ne soit un peu engagée à la suite de ce pauvre Monseigneur Lefèvre. C’est bien 
triste… 
Je projette un voyage à Dakar en 404 soit vers la fin du mois, soit au cours du mois de mars. Je ne sais si André 
doit faire un tour en Mauritanie vers cette date. Si je le savais, je pourrais m’arranger pour faire correspondre 
mon voyage avec son passage. Je dois aller acheter du matériel agricole pour Sapou et Goumbray et aussi faire 
une petite révision de la voiture qui marche très bien jusqu’à présent cependant. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Dakar, mercredi des cendres 23 février 1977 
 
Cher papa et chère maman, 
Me voici depuis deux jours et demi à Dakar où je n’ai guère arrêté de courir pour faire des courses et quelques 
visites, surtout aujourd’hui où la voiture est au garage. Les distances sont grandes quand on doit les faire à 
pieds et que, pour des pièces détachées, on vous renvoie d’une boutique à l’autre sans résultat. 
Le voyage aller s’est bien passé quoi que je sois parti de Kakoulou plus tard que je n’avais prévu ; la route est 
meilleure que la dernière fois que je l’avais faite. J’ai quitté Kakoulou vendredi matin à 8h passé avec un avec 
un chargement de légumes de Sapou pour le marché de Kayes. Ce n’est que vers 10h30 que j’ai pu quitter 
Kayes et j’ai pique-niqué à mi-chemin entre Kayes et la frontière, au bord du fleuve. J’étais à 5h à Tambacounda 
où j’ai couché et d’où je suis reparti le matin en m’arrêtant à 75 km de là où Monseigneur Calleau (l’évêque 
qui a été avec moi à St Maixent et Meucon en 45) était en train de diriger un petit chantier pour la construction 
d’une nouvelle mission, ses confrères de Tambacounda m’ayant confié une roue de secours pour sa jeep… 
Nous avons bavardé un moment et j’ai continué de façon à être à Kaolack pour midi. J’aurais continué le soir 
pour Dakar, mais, 5 km avant Kaolack, je n’avais plus du tout de frein, une conduite de circuit hydraulique 
s’étant rompue. Nous avons essayé en vain de trouver les pièces nécessaires à la réparation à Kaolack où un 
frère du Sacré Cœur d’Issoudun tient le garage de la mission et m’a bien aidé… Enfin, on a réparé assez pour 
arriver sans danger à Dakar en supprimant le frein sur une des roues, les trois autres freinant. 
J’espère que la réparation sera finie demain et que je pourrai reprendre la piste pour être le 1er dimanche de 
carême à Diamou, comme prévu. 
Ayant passé le dimanche à Kaolack au lieu de la passer ici, où J’aurais profité de la journée du dimanche pour 
aller visiter nos chrétiens de Kakoulou en diaspora à Dakar, c’est une partie de mon programme que je n’aurai 
pas bien rempli. Je n’ai pas trouvé non plus toutes les pièces recherchées pour l’entretien du tracteur et de la 
voiture des sœurs… 
Par contre, j’ai profité de ma journée à Kaolack pour assister à la cérémonie de bénédiction d’une très jolie 
église dans une petite ville à 50 km de Dakar, où j’ai rencontré un avocat, Monsieur Delbray dont la sœur se 
trouvait avec Anne à St Christophe lors de son accident mortel et qui avait déjeuné avec André à Nouakchott, 
chez Monseigneur de Chevigny, quelques jours avant Noël… Il m’a invité à dîner le soir. 
 



24/02 Je termine cette lettre avant de quitter Dakar ; je vais coucher ce soir chez les bénédictins de Keur 
Moussa à 50 km, de façon à partir tôt. Je ne sais pas où je coucherai demain soir, mais j’espère être à Kakoulou 
avant samedi soir, de façon à aller faire le dimanche à Diamou, s’il plait à Dieu. Je vous embrasse avec toute 
mon affection. Riquet 
 
P.S.  Avant de quitter Kayes, j’avais reçu plusieurs lettres et celle du 9 février avec une coupure du Messages 
du Secours Catholique… En effet Mademoiselle Rivet nous avait rendu visite fin décembre. 
 
Kakoulou, 1er mars 1977 
 
Cher papa et chère maman, 
Me voici de retour à Kakoulou après un bon voyage, un peu fatigant quand même. 
Après avoir couché au monastère bénédictin de Keur Moussa le jeudi soir  (je n’avais pu quitter Dakar que vers 
7h le jeudi soir avec un lourd chargement et étais arrivé au monastère pour les complies). Je m’y suis bien 
reposé quand même et suis reparti à 6h et demi du matin. Mais, arrivé à Kaolack, j’ai jugé plus prudent de 
décharger une pièce assez lourde (143 kg) de la herse à disque achetée pour Sapou, pour l’expédier par le 
train, ce qui m’a retardé pas mal… Je suis quand même arrivé assez tôt à Tambacounda pour continuer et aller 
coucher vendredi soir à la mission de Goudiri à 6 km de la frontière, où j’ai passé la nuit. Les routes au Sénégal 
sont bonnes et on fait du 70-80 km/h de moyenne. 
Arrivé au Mali, surtout près de Kayes, au contraire, c’est très mauvais et on arrive à peine à faire 20 ou 30 
km/h de moyenne. Je suis quand même arrivé à Kayes vers 10h du matin samedi… Le temps de débarquer 
quelques affaires, car tout le monde m’avait chargé de commissions, j’ai continué pour Kakoulou où je suis 
arrivé à midi et demi ; le soir, je suis parti en mobylette pour Diamou où j’avais promis d’être pour le premier 
dimanche de carême… Tout s’est bien passé ; j’y ai dit la messe et distribué les cendres en trois endroits 
différents et je ne suis rentré que le lundi matin. Hier, ici, je me suis reposé en prenant connaissance du 
courrier qui s’était accumulé pendant mon absence. 
J’y ai trouvé vos lettres du 12 et du 19 février et votre paquet n° 2 de janvier, avec, comme toujours, beaucoup 
de bonnes choses. 
J’espère que votre réunion à Partis pour les 80 ans d’oncle Henri s’et bien passée et que vous y avez revu 
beaucoup de famille… 
Vous me parlez de l’accident du professeur Garigou-Lagrange et, à cette occasion, de Madame Vizioz et du 
père Pierre Huet… Ce dernier a été ordonné en même temps que moi en 1951 et j’avais été le voir à 
Draguignan, à la toussaint 1975 que j’avais passée au Rouët, à la faveur d’un WE prolongé du stage de 
l’Arbresle. Nous sommes arrivés ensemble au Mali, où il est resté 20 ans au diocèse de Sikasso. Il est un peu 
plus âgé que moi, ayant été longtemps militaire de 40 à 45, faisant toutes les campagnes de Tunisie, d’Italie, 
de France et d’Allemagne dans la division Mausabert… Il a été très marqué par cette vie militaire. Je crois qu’il 
est toujours aumônier des petites sœurs des pauvres : « Ma maison » à Draguignan, où il s’occupe aussi d’un 
secteur paroissial. Il fraternisait assez avec le curé de La Motte et sera sûrement content de venir au Rouët… 
Le père Guérin et le père Caterie à Tassy en seraient aussi contents. 
Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 19 avril 1977 
 
Chers parents, 
Merci de votre dernière lettre me disant les projets de vacances de Pâques… J’espère que, malgré la reprise 
du froid, vous aurez bien profité des Pâtrières en leur printemps… Ici, c’est la grosse chaleur. Merci aussi de 
votre paquet n° 4 du 24 février, dont le contenu est toujours apprécié par nous trois. 
Rien de bien spécial ici où les fêtes de Pâques se sont déroulées normalement… Un seul baptême d’un bébé 
d’un an dont les parents n’étaient pas ici lors de la naissance (instituteurs de brousse). Le catéchuménat n’est 
pas bien brillant ces derniers temps et on ne voit pas bien comment le réveiller. 



Monseigneur va se reposer à Dakar jusqu’à la fin des grosses chaleurs, nous dit-il… Il paraît que les collectes 
faites par les confrères ont déjà rapporté (depuis novembre) plus de 32 millions maliens. Avec les aides 
extraordinaires de la maison mère et de la propagation de la foi, cela fait à peu près un tiers de la dette du 
diocèse qui est comblé… Mais il reste à peu près 100 millions maliens (1 million français) à trouver et nous ne 
sommes pas au bout de nos peines… Mais on espère toujours y arriver peu à peu… 
A Sapou, j’ai l’impression que les rendements sont moins bons… Je me demande si, en culture intensive, on 
redonne assez de fumier et d’engrais à la terre. On ne peut demander 2 ou 3 récoltes à la terre dans une même 
année en ne lui apportant que de l’eau. 
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 13 mai 1977 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu au derniers courriers deux lettres de vous, celle du 2 mai où vous me parlez de la visite des André et 
la précédente où vous me parliez de Ramon, de Paul… et aussi le paquet n° 6 du 24 mars. Merci de continuer 
à me gâter ainsi ! 
Je viens d’écrire à André pour lui dire que j’ai bien reçu en temps utile le niveau et la mire qu’il m’avait 
envoyées par l’OMVS/FAO. Je croyais lui en avoir accusé réception depuis longtemps… 
Je viens de lire également le roman de Paul, qui est évidemment accablant pour une certaine « coopération ». 
Mais à part l’accumulation, je crains que ce soit malheureusement assez conforme à la réalité. L’aide des 
« pays riches » aux « pays pauvres » est souvent ambiguë… et, à part bien sûr quelques-uns, ceux qui sont 
chargés de la faire parvenir sont rarement très désintéressés et sont hélas souvent peu consciencieux… Et, 
quand on parle de la corruption des classes dirigeantes dans nos pauvres pays, on oublie qu’ils ont copié ces 
tristes usages de quelques européens qui les ont formés ou déformés. 
Nous avons tous connu certains « projets de développement » qui ne correspondaient ni aux besoins ni aux 
désirs de la population, mais aux cogitations de leurs auteurs, pour leur permettre de faire débloquer des 
fonds, dont ils sont les premiers à profiter, mais qui, après leur départ, ne laissent pas beaucoup de traces 
utiles au pays… Hélas ! 
Nous avons eu hier une réunion avec nos confrères de Kayes dont le thème était l’avenir de nos écoles… ou 
de ce qu’il en reste… Ce n’est guère encourageant. 
En dehors du problème financier qui reste très lourd, un problème de personnel se fait de plus en plus sentir… 
Un bon nombre de maîtres démissionnent d’eux-mêmes pour passer au public et ce sont souvent les meilleurs. 
Tandis que ceux qui s’entêtent à rester sont souvent des indésirables dont la conduite est souvent un contre-
témoignage. La tension est souvent pénible entre ces maîtres et les prêtres des paroisses et beaucoup se 
demandent s’il ne serait pas temps de tout passer au gouvernement… Les évêques ne l’entendent pas ainsi, 
mais ne seront-ils pas forcés par les évènements si les démissions continuent au rythme actuel ? 
Par ailleurs, dans les paroisses où nos écoles sont passées au gouvernement depuis plus ou moins longtemps, 
il semble que les relations sont devenues meilleures entre les prêtres et le corps enseignant qui n’est plus à 
notre solde. 
Pour l’instruction religieuse et morale, le contact apostolique avec les élèves est moins facile mais pas du tout 
impossible… 
Un autre problème, c’est celui des locaux qui sont souvent très imbriqués dans les autres bâtiments de la 
mission, surtout à Kakoulou… 
Je vous laisse sur cette expectative qui sollicite vos prières pour l’avenir incertain réservé à nos écoles. 
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 17 mai 1977 
 
Chère maman, cher papa, 
Merci de votre lettre du 11 mai avec un petit paquet de graines de concombres… Je vais les semer dès 
maintenant. 



Merci de m’envoyer encore des graines, mais ce n’était pas urgent, sauf pour les tomates Roma dont il ne 
reste presque plus. Merci mille fois. 
J’espère faire l’ascension demain avec mes paroissiens de Diamou et je resterai jusqu’à dimanche. La semaine 
dernière, j’avais été voir le père Rey à Mahina en faisant, à mobylette, un assez long détour, pour aller à la 
recherche d’un forgeron de Kakoulou parti depuis trois mois en laissant femme et 8 enfants. Par cette chaleur, 
ce sont des voyages assez fatigants. Le père Rey avait un orteil écrasé par un des bancs de sa chapelle qu’il 
avait laissé tomber sur son pied en balayant et cela le faisait bien souffrir. 
Hier, j’ai été faire un grand tour dans une région où on cultive beaucoup de calebasses, pour essayer d’en 
fournir à l’abbaye de Keur Moussa qui confectionne des koras (espèces de harpes) avec elles ; c’est un des 
revenus permettant au monastère de vivre… Il y avait beaucoup de vers de Guinée dans certains villages, ce 
qui immobilise les malades pendant plusieurs mois, par des espèces d’abcès aux membres inférieurs. Il n’y a 
presque pas de dispensaires dans cette région : à 70 km de Kayes, un seul dispensaire très mal achalandé. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Diamou, 21 mai 1977 
 
Chère petite maman, 
J’espère que ce mot vous arrivera pour votre fête… J’avais l’intention de vous envoyer mes vœux dans ma 
dernière lettre, mais je crois bien que j’ai oublié… En tous cas, vous savez que je prie tous les jours pour vous 
et que le 30 je le ferai tout particulièrement à la messe. 
Vos lettres si régulières, avec toutes les nouvelles des uns et des autres, font toujours ma joie et me 
permettent de mieux prier pour tous et chacun. 
J’espère que le temps est maintenant tout à fait au beau et que vous pouvez bien profiter du jardin des Poitiers 
et des fleurs… et aussi de vos WE aux Pâtrières. 
Ici, je pense que nous en avons encore pour un bon mois de chaleur avant les premières pluies. 
J’ai semé les concombres qui, j’espère, fructifieront en juillet… Ce seront nos premiers légumes de saison des 
pluies. 
A Sapou, les légumes sont maintenant finis ou presque (encore quelques tomates et poireaux et des oignons. 
Avec François Diawara, le petit gestionnaire que nous essayons de former, nous avons commencé à faire les 
comptes qui ne sont pas très brillants (moins d’un million de ventes de légumes, alors que les deux dernières 
années cela dépassait les 2 500 000). Il est vrai que nous avons fait des patates douces au lieu des pommes de 
terre (elles sont plus pour la consommation que pour la vente, mais la semence est gratuite alors que la 
semence de pommes de terre est à 400 f le kg. Les gros oignons ont raté et les choux étaient bien moins beaux 
que les années précédentes… Par contre, les réparations faites au canal ont permis des économies d’eau… 
Le riz est plus beau que l’an dernier également, tout n’est donc pas négatif. 
J’ai été hier dans un village assez éloigné où nous avons eu des élèves et des catéchumènes autrefois et où je 
n’avais pas été depuis quelques temps. J’y ai trouvé les gens et surtout le bétail complètement assoiffés car 
les puits sont vides et, de plus, il y a une espèce d’épidémie d’angines qui m’inquiète (je me demande si ce 
n’est pas la diphtérie). J’ai ramené quelques malades au petit hôpital qui est ici près de l’usine de ciment. 
Je vous embrasse avec toute mon affection et je vous redis Bonne fête et union de prières. Riquet 
 
Un grand vide de lettres… 
 
Kakoulou, 3 octobre 1977 
  
Chère maman, 
J’ai reçu votre lettre des Pâtrières du 16 septembre avec l’adresse de Geneviève. Merci. Elle-même m’avait 
écrit une lettre arrivée par le même courrier. 
J’espère que votre séjour aux Pâtrières s’est bien terminé et que vous avez eu quelques fruits… La présence 
de Bertrand à Poitiers pendant l’année scolaire mettra un peu de vie dans la grande maison. A-t-il son permis 



de conduire ? Pourra-t-il vous accompagner de temps en temps aux Pâtrières ? Je pense qu’au 40 bis il n’y a 
que Dominique et Marie-Ma. 
Ici, la rentrée se fait sans trop d’histoires… On a fermé quelques classes aux écoles de Kayes et de Kita mais 
les évêques veulent qu’on garde les écoles qui restent, au moins pour cette année. Mais il n’est pas du tout 
certain qu’on puisse payer les maîtres à la fin du mois d’octobre. Les subventions du gouvernement n’ont pas 
été payées depuis janvier et le découvert du diocèse est toujours énorme. 
Vous me demandez si la situation financière du diocèse se redresse ? Elle s’est bien redressée depuis l’an 
dernier… C’est en novembre, au conseil presbytéral qu’on nous donnera une situation précise. Je crois que les 
dépôts ont bien diminué… On rend systématiquement à ceux qui se présentent et on n’accepte pas de 
nouveaux dépôts. 
Mais le découvert du diocèse ne peut diminuer si les subventions dues ne sont pas versées… On vit strictement 
au jour le jour. 
Je viens d’avoir un assez gros ennui avec la voiture. Partant à Diamou vendredi dernier, j’avais pris la voiture 
malgré le mauvais état de la piste après les pluies, parce que j’avais des gens à emmener et des bagages à 
rapporter… Mais, à 4 km d’ici, je m’étais arrêté pour arranger un peu à la pelle un mauvais passage… En 
revenant à la voiture, j’ai trouvé une énorme tâche d’huile sous le moteur et le moteur s’est arrêté. J’ai regardé 
rapidement : une conduite d’huile s’était desserrée, mais le voyant rouge, qui normalement doit s’allumer 
dans ce cas, ne s’était pas allumé… Je suis rentré à pieds à Kakoulou, en laissant la voiture sur le bord du 
chemin. J’ai pris la moto pour faire ma tournée ; Mathias et le père Jef ont ramené ici la voiture en la 
remorquant avec le tracteur. Ce matin, on a commencé à démonter… Je ne sais pas encore l’étendue des 
dégâts, mais il faudra au moins sûrement refaire l’embrayage et, comme il faudra commander les pièces en 
France, ou à Dakar, on est immobilisés pour plus d’un mois au moins… Et ça va me coûter assez cher encore, 
même en faisant le travail ici avec Mathias. 
Avez-vous eu la visite de Bruno Fèvre ? Voici une des photos qu’il m’a envoyées, prise à la gare de Tintiba en 
attendant le train qui devait les ramener à Bamako… 
Odile m’a envoyé une très jolie photo de Maman avec Geneviève, prise à Briquedalles, lors du mariage de 
Jacques. 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
P.S. Je suis bien ému de la nouvelle que vous me donnez de la santé d’oncle Henri… Je dirai demain la messe 
pour lui. 
 
Bamako, 10 octobre 1977 
 
Chère maman et cher papa, 
Comme je vous le disais dans ma dernière lettre, je suis venu ici pour réparer les dégâts sur ma 404 : une bielle 
coulée. 
J’ai amené ici le vilebrequin à rectifier, mais ça n’a pas pu être fait hier et aujourd’hui à cause des pannes 
continuelles d’électricité. 
Heureusement le père Jan Hogmartens (qui était avec moi à Guéné-Goré et à Kassama et qui est venu aux 
Pâtrières avec la petite sœur Germaine, l’année où j’étais dans le plâtre) arrive de congé dimanche et est 
nommé à Kayes ; il me rapportera la pièce. 
Je ne pourrai pas remonter tout de suite d’ailleurs, car je n’ai pas trouvé ici tous les coussinets nécessaires (et 
les joints) que j’ai commandés en France par un autre confrère partant en congé, et qui, en mettant les choses 
au mieux, n’arriveront que dans 15 jours. 
Je reprends le train tout de suite pour faire mon WE à Diamou, où il fait commencer les catéchismes avec les 
petits chrétiens écoliers. 
Je n’ai pas eu le temps de faire beaucoup de visites ici, ayant couru de garages en ateliers et en boutiques de 
pièces détachées… J’ai cependant vu quelques confrères et fait connaissance avec un prêtre vendéen qui vient 
travailler ici 5 ou 6 ans (Fidéi Donum) et dont les parents ont la ferme juste à côté du Petit Rocher… C’est 
amusant ! C’est le père Olivier Gaignet. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. 



Kakoulou, 19 octobre 1977 
 
Cher papa et chère maman, 
Le calendrier liturgique place St René aujourd’hui… C’était un des compagnons laïcs des premiers jésuites 
martyrisés au Canada au 17ème siècle… Je penserai donc à vous à la messe que je vais célébrer tout à l’heure 
chez les sœurs… Mais j’y penserai aussi le 12 novembre, selon l’habitude de notre enfance… De toutes façons,  
votre pensée m’est souvent présente dans la prière. 
Nous venons de recevoir le colis de légumes secs que vous m’aviez envoyé du Rouët il y a deux mois, dont je 
vous remercie ! Il était en piteux état, complètement démoli, les lentilles et les pois cassés mélangés ; je crois 
qu’il n’en manquait pas trop quand même… C’est le premier colis reçu depuis un temps considérable… Mais, 
avec toutes les perturbations du courrier que nous avons eu en août et septembre, cela ne nous étonne pas. 
Actuellement, le conflit entre les chemins de fer et les PTT semble s’être arrangé et il y a de nouveau un wagon 
postal à l’express deux fois par semaine. Mais tous les trains omnibus, qui faisaient aussi les marchandises au 
détail, sont supprimés jusqu’à nouvel ordre et il y a des montagnes de marchandises en souffrance dans les 
gares, surtout Bamako et Kayes… La cause est le manque de machines : il n’y a que 4 locomotives en bon état 
sur le réseau. La France doit en envoyer, parait-il, mais on ne pense pas qu’elles soient en service avant la fin 
de l’année… C’est le poids du sous-développement. 
J’attends toujours les pièces pour réparer ma voiture. 
Sapou a recommencé les cultures maraîchères. Nous avons fait, comme l’an dernier, des commandes en gros 
à Clause pour les tomates, les oignons, les choux (qui sont les grosses productions) et aussi pour quelques 
petits légumes appréciés ici (carottes, betteraves, laitues, etc.). Mais, comme nous sommes presque les seuls 
preneurs des haricots verts, navets, chicorées, nous n’en avons pas fait de commande à Clause… Si vous 
pouvez en envoyer 1 ou 2 paquets de chaque, comme il en reste un peu de l’an dernier, pour commencer, cela 
nous permettra d’en avoir jusqu’à la saison chaude. 
Les cultures vivrières n’ont pas été bien bonnes cette année. Le mil et les arachides surtout ont souffert de la 
sècheresse. 
André continue-t-il à aller en Mauritanie ? C’est pire là-bas. 
Quelles sont les nouvelles d’oncle Henri ? Et celles de Paul de la Martinière ? 
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant avec toute mon affection et en vous redisant mon union de 
prières. Riquet 
 
Kayes, 5 novembre 1977 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 22 octobre avec l’adresse des Masquelier et, la semaine dernière, j’avais 
votre paquet du 8 septembre avec des vivres et le petit livre de tante Odette et les comptes rendus des 
assemblées du Rouët. Merci de tout cela. Je pense que vous avez eu la visite de Bruno et qu’il vous a intéressés. 
Je pense aussi que le WE de la Toussaint avec la visite d’Odile et des siens et quelques jours aux Pâtrières vous 
auront fait du bien. 
Vous ne me parlez pas de la santé d’oncle Henri ; est-il toujours en clinique ? et Paul de la Martinière ? 
J’ai fini par avoir toutes les pièces pour la réparation du moteur de la 404… Nous avons remonté mercredi soir, 
jeudi et vendredi (avec, pour moi, un petit voyage à Diamou jeudi pour mes catéchismes etc.), mais Mathias 
est très soigneux et méthodique ; je pense qu’il aura à peu près fini les mises au point ce soir et que lundi il 
viendra nous rejoindre ici où je suis venu ce matin de bonne heure en mobylette pour y rejoindre 4 membres 
de la paroisse, partis hier par une occasion, pour participer aujourd’hui et demain à une session de formation 
pour les laïcs un peu cultivés…  
C’est intéressant et utile : malheureusement un des conférenciers qui devait venir de Kati-Bamako n’est pas 
arrivé. A-t-il manqué le train ? On ne sait pas… 
 
 
 



7 novembre 
Notre conférencier a fini par arriver avec 24h de retard, ayant en effet manqué le train qui avait 7h de retard. 
La session sur le sens de la communauté chrétienne (évolution historique et adaptation au milieu et aux 
cultures de la façon de vivre des communautés, à distinguer de ce qui ne peut pas et ne doit pas être changé : 
la foi, les sacrements etc.). C’est important pour nos vieilles communautés d’ici : Kita, Kakoulou qui ont été 
formées aux dévotions et aux liturgies du début du siècle et dont certains membres plus traditionnalistes ont 
de la peine à faire le passage… Alors que dans les missions plus jeunes (Kassama, Guéné-Goré, Sagabari ) il n’y 
a pas de problème. 
J’ai lu avec intérêt le livre de tante Odette… Comme vous, j’ai été un peu gênée plusieurs fois par les 
convictions maurassiennes et royalistes qu’elle laisse voir sans assez de discrétion… Je ne doute pas que ce 
furent les opinions de toute une partie de la famille… Mais, d’après mon souvenir, Bonne Maman y mettait 
toujours une pointe de fin humour qui en tempérait l’expression. 
J’ai écrit à Jean pour pouvoir voter aux prochaines législatives qui, j’ai l’impression, auront une certaine 
importance. La propagande que nous entendons à la radio n’est pourtant pas bien satisfaisante, ni du côté de 
la majorité, ni du côté des gauches. 
Je viens de recevoir un autre colis de vous, le n° 16, du 4 août, mais j’ai l’impression que d’autres numéros 
intermédiaires ne sont pas arrivés encore. 
La 404 est prête, mais il y a quelques petits accessoires électriques qui sont détraqués (en particulier le 
manomètre de pression d’huile qui a été la cause de ma grosse panne. Les réparations tout compris me feront 
à peu près 80 000 f, sans parler de l’immobilisation de la voiture un mois. 
Je vous quitte pour ce soir, avant de repartir pour Kakoulou. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 14 novembre 1977 
 
Cher papa et chère maman, 
Après le conseil presbytéral, nous avons ici la visite du père Rey et du père Delattre ce qui nous permet de 
passer quelques bons moments ensemble. J’irai les accompagner demain à Diamou où ils reprendront le train 
pour Mahina et Kita. 
Il n’y a rien eu de bien inattendu à ce conseil, mais l’annonce par Monseigneur Courtois qu’il avait donné enfin 
sa démission et qu’on l’avait assuré qu’elle serait acceptée… Il ressort du bilan qui nous a été présenté à cette 
occasion que les finances du diocèse, sans être tout à fait saines, se sont bien arrangées depuis un an. De 155 
millions de francs maliens de dette, on est arrivé à réduire à un peu plus de 60… On a pu réduire les dépôts 
des personnes étrangères au personnel du diocèse à 55 millions. L’effort des confrères a été considérable, 
mais, heureusement, quelques organismes (en dehors du Vatican et de la maison mère des pères blancs) ont 
pu apporter une aide très appréciable… 
En continuant à être économes et à demander des aides ici et là, on espère que tout sera à peu près en ordre 
au moment où Monseigneur devra passer définitivement la main à son successeur, à condition évidemment 
que le gouvernement donne ce qu’il doit encore pour les écoles et qui est assez considérable. 
Monseigneur ne peut plus faire grand-chose déjà (sa santé ne s’améliore pas, surtout quand il fait chaud), 
mais il pense rester à Kayes pendant la saison fraîche (jusqu’en février) ; ensuite, il irait à Dakar et en France 
pendant la saison chaude (qui est très agréable à Dakar) et l’hivernage et ne reviendrait que lorsque son 
successeur sera nommé pour son installation. Il faut bien prier pour cette nomination… Les prêtres maliens ne 
sont pas très nombreux et les qualités pour faire un bon évêque ne sont pas données à tous… 
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous redisant mon union de prière et en vous embrassant avec toute mon 
affection. Riquet 
 
Diamou, 24 novembre 1977 
 
Merci de votre lettre du 2 novembre. Je suis content que vous ayez passé quelques bonnes journées aux 
Pâtrières avec Geneviève et Odile pour la Toussaint. Je suis content aussi que Bruno Fèvre vous ait intéressés 
avec les photos de leur voyage ici. 



Ici, la vie continue. Les récoltes sont presque finies… Ce n’est pas bien beau. 
Pour la cantine scolaire, les parents ont bien voulu verser de l’argent, mais rien en nature, alors que l’an 
dernier, dès la récolte, ils avaient apporté une bonne partie de leur contribution en mil et arachide… Je pars 
demain avec l’instituteur chargé de cette cantine scolaire pour essayer de trouver des vivres dans quelques 
villages à 70 km d’ici qui avaient fait de très bonnes récoltes l’an dernier et avaient encore des réserves ces 
derniers temps. Espérons que nous en trouverons assez pour commencer et que cette course lointaine sur de 
mauvaises pistes ne sera pas inutile et n’esquintera pas trop la 404. 
Ici, pas mal d’amis musulmans m’ont demandé de faire une série d’entretiens pour leur exposer les grandes 
lignes de la foi chrétienne… Cela est venu après le passage ici d’un marabout qui a fait plusieurs réunions 
publiques pour inciter à la pratique de la religion musulmane. Ils m’avaient demandé de venir assister à l’une 
d’elles où l’orateur avait parlé en Bambara pendant plus de trois heures sans s’arrêter et sans laisser à 
personne le temps de poser une question. 
Comme il avait mélangé dans son exposé pas mal de fables ou légendes aux vérités historiques ou religieuses, 
plusieurs n’étaient pas satisfaits. Comme il se manifeste une certaine ouverture et sympathie vis-à-vis de la 
religion chrétienne, j’ai accepté le principe de faire un certain nombre de réunions où les chrétiens, en premier 
lieu, sont conviés et où ils inviteront leurs amis musulmans intéressés ; et il est bien entendu que ce sera sans 
polémique stérile, un peu dans un sens « œcuménique », quoi que ce mot ne convienne, en réalité, que pour 
les relations entre chrétiens séparés… Mais c’est le même esprit. 
Je regrette que Nicolas Sawané ne soit pas là ; il est à Bamako où je l’avais envoyé consulter pour ses yeux et 
où on a dû lui faire une opération. Il possède la langue Bambara beaucoup mieux que je ne la possèderais 
jamais, et il me serait bien précieux dans ces causeries. 
Je prie pour qu’il soit vite guéri et que nous puissions ensemble répondre à l’appel de ces amis. 
Je vous quitte pour aujourd’hui, en vous embrassant de toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 8 décembre 1977 
 
Chère maman, 
Les paquets n°17 et 19 des 12 et 27 octobre viennent de nous arriver. Merci de toutes les précieuses victuailles 
qu’ils contenaient. J’espère que les numéros manquants finiront par arriver. 
Merci aussi de la copie des rapports du dernier exercice des sociétés du Rouët qui m’ont bien intéressé. 
Nous commençons à préparer activement Noël. Ici les enfants préparent une présentation théâtrale sur des 
scènes évangéliques autour du thème de Noël. 
A Diamou, j’espère pouvoir faire venir ici une partie de la chrétienté cette année. L’absence de Nicolas, 
toujours en traitement pour ses yeux à Bamako m’empêche de pouvoir faire une belle cérémonie avec des 
chants convenables dans notre toute petite communauté… Je préfèrerais amener ici une partie des chrétiens, 
encourager ceux qui peuvent venir avec leurs moyens de locomotion et ne dire qu’une messe du soir là-bas 
pour ceux qui n’auront pas pu venir… 
J’espère que vous aurez aussi un bon Noël, entourés de quelques-uns de vos enfants et petits-enfants. Je 
penserai bien à vous de toutes façons… 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 20 décembre 1977 
 
Chère maman, cher papa, 
Je viens de recevoir votre lettre du 10 décembre, répondant à la mienne du 24 novembre. Je pense que 
quelques lettres se sont perdues ; vous me parlez en effet d’André, qui vient de rentrer chez lui en 
convalescence, mais dont la cicatrice est encore très douloureuse ; qu’a-t-il eu ? Opération ? Accident ? 
J’espère que ce n’est pas trop grave ! Vous me parlez aussi de Lisbeth… Quel tournage faisait-elle dans le Lot ? 
Est-ce-que le « Au plaisir de Dieu » a fini par sortir à la télé ? 
J’espère que les vacances de Noël au Rouët seront bonnes et pas trop fatigantes avec ce long voyage pour 
vous et pour papa… De toutes façons, je vous suis très uni de prière en ces jours.  



Comme je vous l’ai dit dans un précédent mot, je ferai Noël ici cette année, en amenant de Diamou, en voiture, 
tous ceux qui pourront venir et en les ramenant le soir de Noël où je pense dire une messe du soir pour ceux 
qui n’auront pas pu se déplacer. 
Pendant la semaine suivante, je tâcherai d’aller voir le Père Rey et de faire une tournée dans le nord-est dans 
une région où on cultive beaucoup de calebasses pour en acheter pour l’abbaye bénédictine de Keur Moussa 
qui s’en sert pour confectionner des koras, instrument de musique ressemblant à la harpe et dont la vente 
constitue de petits revenus qui font vivre le monastère. 
Nicolas Sawané n’est toujours pas rentré de Bamako où il a dû être opéré d’un œil… Il paraît que ça va mieux 
mais qu’il attend son ordonnance pour des lunettes. Dès qu’il sera là, je pourrai commencer avec lui à Diamou 
la série d’entretiens dont je vous parlais dans une précédente lettre. 
Je vous envoie ce mot au Rouët en vous chargeant de dire à tous et à chacun mon affection et mes vœux de 
bon Noël et de bonne année. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 31 janvier 1978 
 
Chère maman et cher papa 
J’ai reçu la semaine dernière les colis n° 22 du 6 décembre et 23 du 19 décembre ainsi que votre lettre et les 
graines de haricot vert envoyés le 24 janvier. Merci de tout. 
Nous avons actuellement beaucoup de légumes de toutes espèces et j’espère que ça continuera encore 
quelques mois, avec une diminution quand commencera la chaleur… 
En ce moment, les fins de nuit et les matinées sont encore fraîches, ce qui permet de bien se reposer. Je viens 
de passer une semaine sans bouger à Kakoulou ; j’avais en effet été un peu fatigué avec de la fièvre, au début 
du mois et tout le monde m’a dit que c’était dû à la fatigue de Noël, que je ne savais pas me reposer… J’ai 
donc pris une bonne semaine de repos, sans bouger de Kakoulou ; cela va bien maintenant et je reprends mes 
activités. 
Je pense aller cet après-midi visiter un village dans une île du fleuve où il y a eu un assez grave incendie la 
semaine dernière. Une ou deux familles ont presque tout perdu, surtout leurs récoltes, ce qui est tout à fait 
catastrophique cette année. 
Ce matin, j’ai été porter de la dynamite et des détonateurs à une équipe qui creuse un puits dans un petit 
village à 15 km du fleuve, où le problème d’eau est particulièrement grave cette année. L’an dernier, on avait 
commencé ce puits qui est dans le rocher et c’était très dur à la barre à mine et au burin… Cette année on a 
pu avoir un petit compresseur et on fait les trous de mine au marteau-compresseur, ce qui va beaucoup plus 
vite… J’espère qu’on arrivera à l’eau d’ici 15 jours. 
Nous avons jeudi une réunion de « secteur » en commun avec les pères et les sœurs de Kayes, pour réfléchir 
ensemble sur les problèmes d’apostolat des deux paroisses… 
Je vous quitte aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 17 février 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai reçu cette semaine le colis n° 1 de 1978 et la lettre de maman du 9 février, me donnant, comme toujours, 
d’intéressantes nouvelles. 
Je suis contente qu’une solution ait été trouvée pour le gardiennage et le jardin des Pâtrières ; espérons que 
vous en serez contents à l’usage… 
J’espère que la grippe de papa dont vous me parlez ne sera pas trop longue à guérir. Cet hiver froid et venteux 
est éprouvant pour les vieillards. Je prie pour vous en tous cas. 
André m’a écrit qu’il irait en Mauritanie et à Dakar fin février ou début mars et qu’il me préciserait la date 
pour le cas où je pourrais faire un petit voyage à Dakar pour l’y rencontrer. 
Au retour de ma dernière tournée à Diamou, ma mobylette m’a laissé en panne (piston cassé) à quelques km 
de Diamou ; je suis rentré à pieds, tout en me disant qu’une voiture ou un camion passerait peut-être et me 



prendrait, ou que je trouverai un vélo à emprunter dans un village : j’ai fait plus de trois heures de marche et 
ce n’est qu’à quelques 8km d’ici que j’ai trouvé un vélo à emprunter. 
Je ne suis pas mécontent car cette marche ne m’a pas du tout fatigué quoi que, à force de rouler en voiture 
ou en moto, je manque un peu d’entraînement. A Kassama et à Guéné Goré, je marchais beaucoup plus à 
pieds qu’ici. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection et en vous assurant de mon union de pensée et 
de prière. Riquet 
 
Kayes, 9 mars 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir vos deux lettres (celle insuffisamment timbrée et celle où vous vous en excusez…)  ; on 
paie rarement ces petites taxes, il paraît que ça couterait plus cher de leur courir après que de les laisser courir. 
J’avais aussi deux colis n° 3 et 4 et un colis d’Odile. 
Merci de vos conseils de repos. En fait, m’étonnant de ne pas arriver à sortir de cet état de fatigue dont je 
vous parlais, j’ai consulté il y a une dizaine de jours notre vieil ami, le docteur Soumaré, dont la fille était 
étudiante à Poitiers lors de mon congé de 1969 ; vous l’avez reçue plusieurs fois à la maison où elle apportait 
toujours quelques fleurs pour maman. Elle est maintenant mère de famille après avoir brillamment terminé 
ses études de psycho.   
Son père donc, ayant constaté une hypotension m’a fait faire quelques analyses au labo de l’hôpital… Il en 
ressort que je n’avais pas assez de globules rouges et il m’a ordonné un traitement énergique d’extraits 
hépatiques lyophilisés, de fer et de vitamines… Cela va déjà beaucoup mieux et je continue à me considérer 
en semi-repos. 
J’avais un peu l’intention de faire un voyage à Dakar ces jours-ci, dans l’espoir d’y rencontrer André ; mais 
celui-ci ne m’ayant pas écrit les dates de son passage là-bas et aussi à cause de cette fatigue, j’ai préféré y 
renoncer pour le moment. 
Après Pâques, au contraire, fin avril sans doute, je tâcherai d’y aller pour un séjour d’au moins trois semaines 
au bord de la mer, où je me reposerai carrément. Le père régional et le docteur me le recommandent. 
En attendant, nous préparons Pâques, par des prédications plus fréquentes, le soir, aux chrétiens et par des 
catéchismes à un petit groupe de jeunes femmes de chrétiens qui se préparent peut-être pour l’an prochain 
au baptême. 
J’ai aussi des ennuis d’électricité avec ma voiture ; l’alternateur était grillé et c’est introuvable ici, même à 
Bamako… J’essaie de faire rembobiner le retors ici par un petit ouvrier qui paraît consciencieux ; ce ne sera 
pas prêt avant demain ; mais je vais sans doute commander en France le nécessaire pour le cas où cette 
réparation de fortune ne durerait pas… 
Vous avez sans doute lu dans les journaux les évènements politiques de Bamako (un coup d’état manqué) ; à 
part une journée où j’étais à Kayes (le 28, après la consultation de médecin) où il y a eu un peu de bruit et de 
désordre dans la ville, tout reste très calme et les gens sont plutôt soulagés car les trois colonels qui 
préparaient le coup étaient des durs et n’étaient pas aimés, surtout des étudiants vis-à-vis desquels ils avaient 
été brutaux l’an dernier. Et, comme chacun entendait parler de détournements de fonds publics qui leur 
avaient permis de se construire des palais, on espère que cette page permettra un certain assainissement bien 
nécessaire… 
Aujourd’hui on apprend encore l’arrestation de notre paroissien Charles Sissoko qui était ministre des affaires 
étrangères ; il était à l’étranger et vient de rentrer, après les évènements, pour se faire arrêter… Les gens d’ici 
ne savent qu’en penser. 
La démission de Monseigneur Courtois a été officiellement acceptée par le pape et on attend la nomination 
du successeur dans les mois d’été… Prions le Saint Esprit ! 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection… Ne vous inquiétez pas à mon sujet ; j’espère 
qu’avec le printemps qui approche le rhume de maman va mieux ! Riquet 
 
 



Kakoulou, 27 mars 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
Je viens de recevoir vos lettres des 13 et 18 mars et l’important chèque de papa dont je vous remercie 
beaucoup. 
Oui, nos inquiétudes au sujet de l’importante dette du diocèse ont bien diminué, mais nous avons toujours de 
la difficulté à joindre les deux bouts avec les maigres budgets dont nous disposons… Ce trimestre-ci, par 
exemple, il me manquait près de 150 000 f maliens pour l’économat (nourriture, soldes des personnels, 
éclairage etc.). Je pense donc mettre la moitié de votre aumône à la caisse du diocèse, qui en a toujours bien 
besoin et utiliser l’autre moitié sur place, tant pour l’entretien de la voiture qui me coûte assez cher, que pour 
les différentes aides que nous sommes appelés à donner, tant pour le développement que pour quelques 
secours d’urgence à des gens éprouvés par la sècheresse. 
J’ai l’impression que les secours par voie officielle pour les victimes de la sècheresse sont mieux organisés que 
lors des années 74-75 où c’était la grande panique. 
Les gens espèrent que l’épuration qui a été faite à la suite de la tentative de coup d’état d’il y a quelques 
semaines fera diminuer les coulages et la corruption dans les hautes sphères du Mali qui grevaient 
dangereusement l’économie déjà si fragile de ce pays.  
La fête de Pâques s’est bien passée ici, finalement. Je suis resté à Kakoulou presque toutes les semaines qui 
ont précédé, sauf le dimanche des rameaux que j’ai fait à Diamou. Je me suis occupé du petit groupe de 
catéchumènes femmes, qui ne sont pas encore prêtes pour le baptême mais qui ont fait du catéchisme tous 
les jours ces trois dernières semaines et qui viennent encore d’en faire cet après-midi. J’espère qu’elles auront 
la persévérance pour être baptisées peut-être l’an prochain. 
C’est le père Jef qui a été à Diamou seulement le jour de Pâques au soir. Les chrétiens de là-bas étaient en 
partie dispersés dans leurs paroisses d’origine ; ceux qui étaient restés sur place s’étaient réunis avant l’arrivée 
du père Jef pour chanter quelques cantiques, prier, prendre leur repas de fête ensemble… Ce n’est qu’après 
que le père a dit la messe du soir. 
Je n’ai pas encore été à Dakar comme je me le proposais et comme me le conseillent le médecin et mes 
confrères. Je pense que ce sera dans la deuxième partie d’Avril et que je passerai quelques semaines chez les 
frères qui ont leur noviciat au bord de la mer, dans un site idéal pour se reposer. 
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques avec quelques enfants et petits-enfants et que vous 
pouvez profiter un peu du printemps aux Pâtrières. Je prie bien pour vous comme vous me le demandez. Je 
vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Dakar, 7 mai 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Arrivé ici le jeudi de l’ascension après-midi, après un voyage en train sans histoire, j’ai occupé la journée du 
vendredi et du samedi matin à faire des courses et des démarches… J’ai une longue liste de commissions à 
faire encore car, quand on vient à Dakar, les confrères vous chargent de trouver pas mal de choses qu’on ne 
trouve pas au Mali et retrouver au port ou chez les transitaires un certain nombre de colis qui traînent depuis 
plusieurs mois. Exemple : une caisse de cyclomoteur pour le père Rey est en panne ici depuis novembre. Je 
vais essayer de la dédouaner et de l’expédier directement par un camion emmenant du matériel pour le futur 
barrage de Manantali qui n’est pas très loin de Mahina. 
Enfin, jusqu’à présent, je ne me suis pas beaucoup reposé, d’autant plus que je suis à pieds et que les endroits 
où faire les courses et démarches sont éloignés les uns des autres.   
Je pense que j’en viendrai à bout dans les journées de lundi et mardi et pourrai me rendre à Nianing, chez les 
frères du Sacré-Cœur, au bord de la mer où je ferai ma retraite et resterai jusqu’à l’arrivée d’André le 19. 
On m’a remis à mon arrivée vos lettres du 4 et 13 avril ainsi qu’une lettre d’oncle Pierre et de tante Gabrielle, 
et hier, en allant déjeuner chez les pères blancs, on m’a remis la lettre d’André confirmant son arrivée pour le 
19. 



Les pères blancs ont une paroisse en banlieue, très loin du centre, où ils n’ont pas beaucoup de chambres. Je 
loge donc chez les pères du Saint Esprit tout près du centre, ce qui est plus pratique pour les courses quand 
on n’a pas de véhicule. 
Ce matin, j’ai été concélébrer (avec 4 évêques et deux cardinaux) dans une église d’un quartier populaire de 
Dakar, St Joseph de Médina, où il y a une très bonne chorale ; la messe était très vivante et très belle. J’ai 
ensuite été retenu à déjeuner par le clergé de la paroisse avec toutes ces éminences et excellences : cardinal 
Thiemdu de Dakar, cardinal de Nairobi au Kenya, un évêque du Zaïre et un du Nigéria qui avaient une réunion 
à Dakar la semaine dernière dont le cardinal Zongnana et Mgr Calens de Tunis, le père Arrupe Sufigen, des 
jésuites etc. Ces derniers étaient déjà repartis. 
Je vous quitte en vous embrassant de tout cœur. Riquet  
 
Nianing, 17 mai 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
Voici une semaine que je me trouve ici ; c’est le postulat et le noviciat des frères du Sacré-Cœur, une 
congrégation enseignante qui est bien implantée au Sénégal et qui a deux communautés au Mali. 
C’est au bord de la mer, à 8 km au sud de M’Bour, 88 km de Dakar. La maison s’étend en plusieurs pavillons, 
parallèlement à une belle plage de sable fin et de coquillages et ma chambre est au premier étage et tournée 
vers la mer, à 100m à peine et je suis bercé par le bruit des vagues… Le calme y est complet, il n’y a presque 
personne sur la plage, sauf quelques pêcheurs le matin, et on peut de baigner en toute tranquillité, ce qui est 
bien agréable. J’y terminerai ma retraite demain soir et, après-demain, je rejoindrai Dakar où j’espère accueillir 
André et passer le WE avec lui, avant de regagner Kayes et Kakoulou (par l’express du 23-24) 
Je suis bien content de cette semaine de repos et de recueillement dans ce cadre sympathique. J’y ai eu des 
contacts intéressants avec les frères canadiens qui, avec quelques frères sénégalais, s’occupent de 6 novices, 
9 postulants et 35 « juvénistes » qui se forment dans cette maison. Ce noviciat et le postulat sont communs 
avec les frères de St Gabriel (St Laurent sur Sèvre) et les frères de St Joseph (congrégation purement 
sénégalaise). 
Il y a aussi, à 2km d’ici, un centre de formation agricole de la « Caritas » (Secours Catholique) qui doit former 
non des encadreurs ou moniteurs mais des agriculteurs modernes, devant vivre de leurs cultures, une fois 
rentrés dans leur milieu, avec des aménagements financés par la Caritas et devant être remboursés peu à 
peu… Ils font des cultures irriguées et des élevages divers, surtout de volailles… Je souhaite que cette 
expérience soit un succès ; j’avoue que ça me laisse un peu rêveur… 
L’aumonier, le père Bouvier, est un prêtre « Fidéi Donum » qui a passé 18 ans au Canada après son ordination, 
à l’université de Montréal, puis deux ans au Burundi et qui est depuis 9 ans au Sénégal. Il est assez fatigué et 
doit bientôt rentrer dans son diocèse d’origine (Laval). Il a mon âge et nous avons fraternisé. 
La sècheresse a été ressentie ici, peut-être même plus que chez nous ; mais les secours internationaux sont, 
semble-t-il, bien distribués aux sinistrés… Ce qui est inquiétant pour le Mali, c’est que ces secours ne sont pas 
acheminés, ou de façon très insuffisante. Il y a sur le port de Dakar des montagnes de sorgho destiné au Mali, 
mais pas assez de wagons et de locomotives pour les envoyer. J’espère que la saison des pluies n’y fera pas de 
ravages et qu’on aura trouvé d’ici là des moyens d’acheminer ces vivres qui sont indispensables pour la longue 
période de soudure. 
Je vous quitte en vous embrassant et en vous assurant de mes prières pour vous et pour toute la famille. Avec 
toute mon affection. Riquet 
 
Il semble que Riquet ait fait un saut en France pour voir les parents en cette fin de mois de mai. Il me semble 
que nous l’avons cherché à l’avion à Mérignac… 
 
 
 
 
 



Dakar, 16 juin 1978 
 
Chère petite maman et cher petit papa, 
Le voyage jusqu’à présent s’est bien passé. L’avion qui avait un peu de retard au départ était bien à l’heure à 
l’arrivée ; un confrère était venu me chercher et j’ai couché chez les pères blancs de la paroisse Saint Pierre 
des Baobabs… Il y avait pas mal de moustiques et il faisait 27° dans la chambre. 
Ce matin, j’ai trouvé deux lettres de Kayes et de Kakoulou, me demandant de faire quelques courses pour 
leurs mobylettes et voitures… Je me suis aperçu que le matériel qui devait partir il y a plus de trois semaines 
par un camion était encore ici ; j’ai dû passer tout l’après-midi à essayer de faire faire cette expédition par le 
train puisque les camions ne peuvent plus passer : La Falémé a monté à cause des pluies qui ont bien 
commencé dans le sud (en Guinée et vers Kéniéba). 
Je pense que ce sera tout fait demain matin et que je prendrai le train à 12h30. 
J’ai bien senti votre émotion au moment de mon départ, cher papa et vous aussi chère maman, à l’aérodrome. 
Soyez sûrs que je reste près de vous par le cœur et par la prière. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Diamou, 22 juillet 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai reçu avant-hier votre lettre du 9 juillet ainsi que celle d’Odile du 12 envoyée d’Aix, avant leur départ pour 
l’Algérie… Je risque encore ce mot aux Pâtrières espérant qu’il vous y joindra avant votre départ pour le Rouët.  
Je vous ai écrit au moment du décès de Monseigneur. 
Je suis bien attristée de ce que vous me dîtes sur cette pauvre Tite et je prie bien pour elle. 
Je suis venu ici hier, mais j’ai déjà pas mal circulé pour aller dire la messe à Dinguira et Balandougou. Demain, 
j’ai demandé aux deux communautés de Témotosou et d’ici de se réunir pour la messe qu’on dira pour 
Monseigneur ; ce sont des occasions où ils font facilement un effort et cela resserre les liens de chrétienté. 
Ensuite je partirai pour Bamako et Koulikoro… 
Je m’étais inscrit bien avant mon départ à Dakar pour une session qui commence à Koulikoro (l’endroit où 
j’avais fait ma retraite l’an dernier), le 25 juillet. Je ferai environ 15 jours et reviendrai faire un dimanche ici, 
où je laisse ma mobylette, pour pouvoir rentrer à Kakoulou. 
Jusqu’à présent, les pluies viennent régulièrement ; espérons que cela continuera jusqu’en septembre et 
qu’on n’aura pas une année de vaches maigres…. En ce moment, le ravitaillement est très difficile ; les gens 
n’ont presque plus rien dans leurs greniers et on ne trouve des vivres sur le marché que très difficilement et à 
des prix exorbitants… Il n’y a presque pas de semence d’arachide parce que la récolte a été très mauvaise et 
que les vers se sont mis dans le peu qu’on a pu garder. 
Je viens de terminer les comptes de Sapou, du Secours Catholique etc. Le bilan de Sapou n’est pas bon cette 
année et on n’a presque plus d’argent… 
Comme mes comptes personnels sont aussi assez bas (les dépenses de la voiture ont été très lourdes cette 
année), nous n’avons pas beaucoup de moyens de porter secours aux affamés. 
J’ai laissé le père Jef seul à Kakoulou hier, mais j’espère que le père Chalmin qui est absent pour sa retraite et 
un peu de détente depuis 3 semaines, ne tardera pas à revenir. Les sœurs ne reviendront qu’à la fin du mois ; 
je pense d’ailleurs les rencontrer à Bamako où nous devons aller ensemble à la pharmacie 
d’approvisionnement pour acheter ensemble ce qui manque pour le dispensaire. 
Le ravitaillement de celui-ci en dotations officielles est de plus en plus rare et insuffisant. 
Je vous quitte pour mettre cette lettre à l’express qui va passer dans quelques minutes. Je vous embrasse avec 

toute mon affection. Riquet 

 

P.S. Fadala Traoré vient d’arriver d’Aix où il a passé l’année scolaire ; il ne tarit pas d’éloges pour Geneviève 

et les Bernard ; il me dit de vous transmettre son respectueux souvenir et ses remerciements pour l’accueil qu’il 

a reçu au Rouët plusieurs fois. 

 

 



Bamako, 3 août 1978 
 
J’espère que votre voyage pour le Rouët s’est bien passé et que vous n’avez pas été trop fatigués. J’espère 
aussi que vous avez trouvé tout le monde en bonne santé chez les Bernard. Les André seront sans doute là 
aussi et qui encore ? Les Schmitt et Geneviève sont-ils de retour d’Algérie, et contents ? Comment sont les 
vignes et les bois ? 
Je suis venu ici depuis une dizaine de jours pour participer à deux sessions successives à Koulikoro. Je passe 
les quelques jours entre les deux sessions pour faire quelques courses et surtout des visites aux gens de 
Kakoulou qui sont à Bamako. 
Mardi, j’étais à Kati où les petites sœurs africaines étaient toutes réunies pour leur chapitre et j’ai concélébré 
avec l’archevêque et quelques prêtres la messe d’ouverture de ce chapitre. Nous avons une novice et quatre 
sœurs anciennes originaires de Kakoulou. 
Notre nouvel évêque de Kayes est nommé, quoi que la nouvelle ne soit pas encore officielle. C’est l’abbé 
Joseph N’Dao qui doit avoir été ordonné prêtre vers 1963, d’origine voltaïque, il a grandi et était prêtre dans 
le diocèse de Ségou. Il était chargé ces derniers temps des émissions catholiques à la radio et je l’avais 
rencontré dans des réunions d’aumôniers JOC. 
Tout le monde en dit du bien : « il est fraternel et pasteur » m’ont dit ceux qui le connaissent davantage. Il 
faut encore prier pour lui, que le Saint Esprit l’assiste. 
J’ai passé la journée d’hier avec le père Rey qui vient de partir ce matin par un camion pour Koutiaba (400 km 
environ) où il est invité au mariage d’un enseignant qui a passé plusieurs années à Mahina où il assistait le 
père Rey dans toutes ses entreprises. Il m’a dit qu’il pensait prendre son congé cet hiver, passer Noël avec sa 
sœur à Nice. Mais il espère d’abord assister à l’ordination épiscopale de notre nouvel évêque… Je lui donnerai 
le numéro de téléphone du Rouët pour qu’il puisse prendre contact avec les Bernard quand il sera là-bas. 
Il pleut ici tous les jours abondamment et j’ai rencontré hier un garçon qui avait quitté Kakoulou mardi et me 
disait qu’il avait beaucoup plu là-bas aussi ; il m’a même fait peur en me disant que la mare de Goumbray avait 
débordé et qu’il croyait que la digue de retenue d’eau de la rizière était endommagée. Espérons que ce ne 
sera pas trop grave ! 
Je vais faire un tour à la direction nationale du génie rural où il y a des dossiers en cours pour les 
aménagements prévus pour cette mare dont plus de 100ha peuvent être cultivés en riz… 
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection. Dites mon amitié à tous, en particulier à la famille 
Trocello. 
 
Koulikoro, 8 août 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Je vais poster ce mot à Bamako cet après-midi avant de reprendre le train ce soir pour Kita où je pense passer 
la nuit avant de rejoindre Diamou vendredi soir pour y assurer la messe de dimanche avant de rentrer à 
Kakoulou où je suis un peu pressé de savoir les dégâts qu’ont pu faire les pluies torrentielles de la semaine 
dernière… Avec le changement de lune, il pleut maintenant un peu moins. 
La 2ème session à laquelle je viens de participer était peut-être plus vivante que la précédente… Nous étions 
plus nombreux (21 personnes) avec une majorité de religieuses. 
J’ai pu prendre contact et dialoguer un peu avec notre futur évêque Joseph N’Dao qui est venu ici hier pour 
chercher Mgr J.M. Cissé, évêque de Sikasso, pour que celui-ci participe à la liturgie célébrée hier soir à la 
cathédrale de Bamako pour le pape. Cet évêque participait à notre session et est, lui aussi, très simple et 
fraternel de relation. 
On ne sait pas encore quand la nouvelle sera officielle de la nomination de Joseph N’Dao, ni, à plus forte raison, 
la date et le lieu de l’ordination épiscopale. 
Il y avait à la session des sœurs qui avaient connu Paul de la Martinière en Guinée et en Haute-Volta. Elles 
s’inquiétaient beaucoup de sa santé. Avez-vous eu de ses nouvelles ou l’avez-vous vu à Paris ou à Gizay ? 
Et comment va tante Marie qui, je crois, s’était cassé le bras dans un accident d’auto ? Avait-elle pu être assez 
rétablie pour venir assister au mariage aux Roussières ? Y avez-vous été aussi ? 



Avez-vous vu Joseph de la Martinière au Rouët cette année ? 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection ainsi que tous ceux qui vous entourent, frères, 
sœurs, neveux et nièces etc. Riquet 
 
Kakoulou, 14 août 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Mon retour à Kakoulou s’est passé comme prévu…  
J’avais voyagé jusqu’à Kita avec un ancien coopérant qui voulait revoir, avec sa femme, les endroits où ils 
s’étaient connus il y a 12 ans. Malheureusement, ils ont eu pas mal d’aventures sur la route qui ont un peu 
gâché leur voyage. Les pluies torrentielles ont coupé la voie de chemin de fer au Sénégal (entre Kafirine et 
Tambacounda) et l’express qu’ils pensaient emprunter ne passe pas depuis déjà 15 jours… Ils ont donc voulu 
emprunter la route, mais ils se sont trouvés aussi devant un marigot qui avait emporté un pont ; ils étaient à 
contempler l’inondation quand l’eau a emporté aussi la partie de la route où ils se trouvaient et ils se sont 
trouvés emportés par le courant ; la jeune femme s’est cassé le bras dans l’accident et ils ont dû revenir à 
Dakar pour la plâtrer… Enfin, ils n’avaient pas l’air complètement découragés et ont pris l’avion Dakar-Bamako 
pour venir à Kita où ils avaient enseigné de 1964 à 1967… 
Les pays de la sècheresse ont parfois des pluies si torrentielles qu’elles font des dégâts. Ici, la digue de Gombray 
qui avait été endommagée fin juillet a pu être réparée et le riz promet. Les autres cultures aussi, jusqu’à 
présent ; espérons qu’il pleuvra régulièrement jusqu’en fin septembre ! Il y aura très peu d’arachides car il n’y 
avait pas de semence : les vers avaient abîmé la plus grande partie de ce que les gens avaient gardé pour 
semer. 
J’ai vu à Bamako le père Frans, procureur de ce diocèse ; il revenait de Rome où il avait vu le supérieur général 
des pères blancs qui doit venir ici avant la fin de l’année… Celui-ci lui a dit que les pères blancs prendraient en 
charge le reste de la dette laissée par Mgr Courtois pour le diocèse, afin que le nouvel évêque africain puisse 
partir avec une situation claire… Nous en sommes bien soulagés car chacun de nous avait bien fait tout ce qu’il 
avait pu pour sortir le diocèse de ce trou ; mais on ne voyait pas comment faire davantage. Il paraît que la 
Société a pu vendre de façon très avantageuse une ancienne maison de formation en Hollande, ce qui 
représente 4 ou 5 fois le montant de la dette de Kayes ! 
Il faudra encore maintenir une politique de stricte austérité pour ne pas dépasser les maigres ressources du 
diocèse dans les années qui viennent… 
Personnellement, étant chargé de l’économat, je suis obligé de mettre près de 100 000 f de ma poche chaque 
trimestre pour donner à manger convenablement à la communauté avec la pension alimentaire de 750 f par 
jour et par prêtre qui nous est allouée. Heureusement d’ailleurs, les colis que vous nous envoyez nous 
comblent bien de bonnes choses ; j’en ai trouvé trois hier, les n° 11, 12 et 13 et vos deux lettres des 13 et 17 
juillet, des Pâtrières, ave la lettre de tante Andrée. 
Je commence à faire les provisions pour le jardin de saison sèche. Si vous pouvez, à votre retour en Poitou, 
lors d’un de vos voyages à Poitiers, me procurer des graines : radis, navets, chicorée, haricots nains (mange-
tout, beure), poirée (bettes), choux fleur, melon, poivrons doux, que nous n’avons pas commandé pour la 
coopérative de Sapou, pour laquelle on ne fait venir que ce qu’ils cultivent en plus grande quantité et qu’on a 
au prix de gros (tomates, choux, oignons, laitues, carottes, betteraves…). 
Le jardin de saison des pluies, sans être très beau, nous fournit des concombres, des aubergines et des haricots 
verts et rame. Les tomates n’ont pas encore commencé. 
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection ainsi que tous ceux qui sont auprès de vous au 
Rouët. Riquet 
 
15 août : Il y a à peine plus de 24h que je suis arrivé et les quémandeurs de mil sont venus si nombreux que 
j’ai à peine trouvé le temps de travailler. Le Secours Catholique a pu distribuer 10 T de mil et un peu de lait en 
poudre écrémé, mais c’est fini et les récoltes sont encore loin… Le mil coûte à Kayes, au marché noir, plus de 
200 f le kg. 
 



Kakoulou, 19 août 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
Nous venons de recevoir un gros courrier en retard car les routes et le chemin de fer étaient abîmés par la 
pluie. Il y avait vos lettres du 26 juillet, du 4 et du 9 août, ainsi qu’une lettre de Germaine du 6 avec les 
convocations pour les assemblées du Rouët, et un petit mot de tante Gabrielle. 
J’avais plus ou moins promis à celle-ci que l’aquarelle représentant la petite chapelle du pas de Dieu avec les 
clochers de Sainte Radegonde au fond, serait pour Sainte Croix… Si vous pouvez un jour la lui porter quand 
vous irez la visiter, cela fera sûrement grand plaisir à tante Gabrielle. 
Germaine me dit que papa était bien fatigué à son arrivée au Rouët… J’espère qu’il aura pu se reposer et bien 
profiter ensuite du séjour là-bas. 
Je suis content que François et Tristan n’en aient été que pour l’émotion dans le naufrage de la Caravelle ! 
Nous venons de faire une nouvelle distribution de lait et de mil du Secours Catholique, mais ça ne suffira pas  
encore jusqu’à la récolte… 
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 1er septembre 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Je pense que vous êtes maintenant de retour aux Pâtrières, où je vous avais d’ailleurs adressé ma précédente 
lettre, et j’espère que le voyage de retour du Rouët aura été pour papa moins fatigant que le voyage aller. 
J’espère aussi que les « assemblées » du Rouët se seront bien passées et n’auront pas été causes de fatigue 
pour vous. 
Il y a un certain temps que je n’ai pas de lettre de vous. Il est vrai que, pendant près de trois semaines, le 
courrier n’est pas venu, un pont ayant été emporté par un marigot en crue ; on faisait bien le transbordement 
des voyageurs, mais pas celui des bagages ni du wagon postal. 
Les pluies ont été jusqu’à présent suffisantes ; il y a même eu deux fois de très grosses pluies qui ont fait des 
dégâts sur la voie ferrée et sur les routes. Les cultures sont belles jusqu’à présent et, s’il continue à pleuvoir 
encore trois semaines au moins, on peut espérer de belles récoltes (suffisantes pour la subsistance des gens). 
La nomination officielle de notre nouvel évêque a été retardée par la mort du pape. Maintenant que le 
nouveau papa est élu, on attend d’un jour à l’autre la divulgation de cette nomination. Il ne sera sans doute 
pas sacré avant décembre, c’est-à-dire avant que les récoltes soient suffisamment rentrées pour qu’un assez 
grand rassemblement des fidèles puisse avoir lieu sans trop de problèmes de ravitaillement. 
Je ne sais si vous reverrez le père Pierre Landreau avant son retour ce mois-ci. Il m’avait dit, dans sa dernière 
lettre, qu’il passerait peut-être à Lésigny début septembre… 
Ces jours derniers, notre cuisinier étant malade, j’ai fait moi-même la popote… Mais je me suis aperçu qu’à 
part quelques bouillons Kub, nous n’avons plus du tout de ces soupes toutes préparées qui sont si pratiques 
dans ces circonstances. Nous n’avons plus, non plus, de lentilles et pois cassés et le jardin donne encore peu : 
des haricots verts, des concombres et aubergines et à peine les premières tomates et de petites salades… 
Merci de la peine que vous prenez pour ces colis. 
Je vous quitte en vous embrassant et en vous chargeant de dire mon affection à ceux qui sont aux Pâtrières 
en septembre. Riquet 
Kakoulou, 7 septembre 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
J’ai bien reçu vos lettres du 21 et du 28 août, avec la lettre de papa. Vous avez, par mégarde, glissé dans mon 
enveloppe le chèque destiné à Loly ; je le lui expédie par le même courrier et ce m’est une occasion de lui 
écrire un petit mot aussi, ce que je ne fais pas très souvent. 
Je reçois en même temps un petit colis avion de Melle Guibert pour les graines. Je vous en remercie et vais la 
remercier également. 



Ici, les gens commencent à s’inquiéter des pluies qui tardent ; cela fait 15 jours qu’il n’a pas plu sérieusement 
et il ne faudrait pas que ça dure, pour ne pas compromettre les récoltes qui, jusqu’à présent, se préparaient 
bien. 
J’étais dimanche dernier à Diamou en mobylette. La fois précédente, la route était complètement détrempée 
et on marchait dans l’eau et la boue sur des kilomètres. Cette fois-ci, c’était presque sec, mais j’ai eu une 
aventure qui m’a un peu fatigué. J’ai crevé entre deux villages éloignés de 10 km l’un de l’autre et quand j’ai 
cherché ma pompe dans ma sacoche, je ne l’ai pas trouvée ; elle avait dû tomber dans les cahots ; les pierres 
sont à nu dans toute cette partie de route. Je suis parti à sa recherche jusqu’au village précédent… bredouille ! 
Je suis revenu à mon engin que j’avais démonté en vue de la réparation avant de m’apercevoir que ma pompe 
n’y était pas… Je me suis assis pour prier et dire mon bréviaire, espérant que quelque cycliste finirait bien par 
passer… Comme le soleil commençait à baisser, je me suis décidé à reprendre la piste en poussant ma 
mobylette (après avoir remonté le pneu et mis tous mes bagages sur le guidon pour soulager la roue crevée à 
l’arrière). Je n’ai pu réparer qu’au village suivant où j’ai été bien content de me laver et de manger un peu 
avant de continuer. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Diamou, 16 septembre 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
Merci de votre lettre et du gros chèque de papa qui m’ont été remis juste au moment où je partais pour ma 
tournée dominicale à Diamou… Ce chèque me permettra d’équilibrer à peu près le budget de l’économat et 
celui de la voiture. Merci mille fois ! 
Je suis content que votre séjour aux Pâtrières se poursuive avec le beau temps et quelques passages et courts 
séjours des uns et des autres. Je suis content surtout que Bernard puisse s’accorder en famille une semaine 
de vrai congé, ce dont il doit avoir bien besoin entre la bousculade des vacanciers et celle des vendanges. Son 
fils François vient de m’écrire une lettre qui est arrivée en même temps que la vôtre. 
Je pense que les rentrées scolaires sont maintenant faites et que vous êtes seuls aux Pâtrières. Tristan a-t-il 
finalement intégré à Polytechnique et Yves à son école de chimie ? 
Merci de toutes les nouvelles que vous me donnez des uns et des autres. 
Ici, on avait été très inquiets la semaine dernière pour les récoltes, pourtant bien préparées ; il y a eu 21 jours 
sans vraie pluie et les maïs surtout commençaient à sécher avant maturité… Les gens sont venus nous 
demander d’organiser des prières, ce que nous avons fait en leur demandant de venir nombreux dès le premier 
soir des trois jours de prière ; la pluie est venue assez abondamment et, depuis, il n’est pas passé deux jours 
sans une bonne petite pluie et les paysans ont repris espoir… On commence à manger les premiers maïs. Pas 
mal de gens ont quand même beaucoup maigri et souffert de la faim et c’est maintenant qu’on voit leur 
fragilité, surtout que leur alimentation n’est pas bien équilibrée : aucune matière grasse ou presque avec la 
crise des arachides, et pas beaucoup de protéines non plus. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 25 septembre 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Nous venons de faire un défilé à Kakoulou pour la fête de l’indépendance. Je me suis aperçu que notre drapeau 
commençait à être bien délavé. Vous m’en aviez cousu quand j’étais à Kassama : Vert/jaune/rouge. 
Les gens sont contents car les pluies continuent à venir et le mil va pouvoir mûrir… On mange déjà le nouveau 
maïs et le fonio. Il n’y a pas encore d’arachide dans la sauce, mais cela va déjà mieux. 
A Sapou, on recommence peu à peu le travail. Il faut finir de rénover le canal avec des dalles de pierre et du 
ciment. 
La rentrée sera pour le 2 octobre : déjà quelques enseignants ont rejoint leur poste et préparent le travail. Je 
crois que nous aurons une assez bonne équipe cette année. 



Il faudra organiser la catéchèse et j’espère qu’on pourra faire des récollections et des réunions de travail et de 
réflexion avec tous les laïcs qui acceptent de nous y aider, ainsi que pour la liturgie. 
Pour l’économat, c’est un peu la pénurie en ce moment. Il y a très longtemps que nous n’avons plus de colis 
et que nous ne mangeons plus de fromage. Dans une précédente lettre, je vous parlais je crois des soupes 
toutes faites qui sont si pratiques surtout quand le cuisinier n’est pas là. La mousseline de pommes de terre  
est aussi bien pratique. Il est difficile de trouver sur place des légumes secs comme les lentilles, les pois cassés, 
les mogettes… 
Pour les haricots verts, Melle Guibert nous en a envoyé un paquet. Nous en semons régulièrement toutes les 
trois semaines et nous pouvons en avoir ainsi jusqu’aux grosses chaleurs (fin avril) où les fleurs coulent et ne 
donnent plus rien. Si vous pouvez nous envoyer 2 ou 3 paquets d’ici Noël et au début 79, cela permettra de 
fournir des semences aux bons jardiniers de Sapou qui nous en fournissent. On abandonne le petit jardin 
d’hivernage derrière la cuisine, aussitôt que Sapou commence à produire et jusqu’au prochain hivernage. 
Ci-joint un petit sac de plastique. Si vous pouviez m’en fournir 100 ou 200, même plus petits, cela permet de 
peser et vendre au détail les graines que nous commandons en gros (oignons, tomates, choux etc.) pour la 
coopérative. 
Il paraît qu’il fait beau pour les vendanges, nous dit la radio… J’espère qu’au Rouët tout se passe bien. Etes-
vous encore aux Pâtrières pour profiter de ces jours de beau temps d’automne. 
Je pense aller à Kayes avant la rentrée pour faire des courses. 
J’ai été voir le père Rey la semaine dernière (dimanche soir et lundi) à Mahina ; il était tout à fait en forme et 
très content du voyage qu’il a fait dans l’est (San et Sikasso) pour faire sa retraite et bénir le mariage d’un 
garçon qui l’avait secondé à Mahina quand il y était instituteur. Il a été reçu partout avec beaucoup de 
vénération et en a été très touché. 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 4 octobre 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Je viens de recevoir la lettre de maman du 22 septembre répondant à la mienne du 16 septembre. Au même 
courrier j’avais le colis n° 14, le premier depuis le mois de juillet. Merci mille fois des précieuses denrées qu’il 
contenait. 
Papa s’inquiète des chèques pour lesquels il s’était trompé d’enveloppe. Dès réception du premier (1 000 F) 
destiné à Loly, je vous avais écrit, ainsi qu’à Loly, en lui envoyant directement son chèque aussitôt, ce qui 
m’avait donné l’occasion de lui écrire, ce que je ne fais pas tous les mois… 
Puisque vous n’avez pas reçu la lettre où je vous disais cela, peut-être n’a-t-il pas reçu la sienne avec le 
chèque… Il y a du courrier qui se perd et d’autre qui tarde. 
En tous cas, c’est bien le chèque de 2 053 F dont je vous accusais réception dans ma lettre du 16 septembre 
et je vous en remercie encore. J’espère que pour Loly, ce ne sera qu’un retard. 
Oui, j’ai bien reçu les graines envoyées par Melle Guibert par avion ; une partie est déjà semée. Il en faudra 
d’autres d’ici quelques temps en particulier des poireaux, du persil et des haricots verts. 
Je suis content de toutes les nouvelles des uns ou des autres que vous me donnez (Tristan et Yves en 
particulier). J’espère qu’Elisabeth se remettra bien de son nouveau bras cassé. 
Dans une précédente lettre à laquelle je n’avais pas encore répondu, vous me parliez de la nappe en toile 
plastifiée que je vous avais demandé d’acheter en juin ; finalement, nous n’en avons pas besoin car les sœurs 
en avaient reçu une très bonne, vert clair avec des dessins stylisés de fleurs, dont elles nous ont fait cadeau. 
Vous me dites que je ne parle jamais de ma santé ; c’est qu’elle est excellente en ce moment. J’espère que ça 
continuera. Je vais recommencer à aller à Diamou presque toutes les semaines pour pouvoir y assurer la 
catéchèse des enfants de chrétiens qui sont à l’école. Pendant les vacances, je n’y allais que tous les 15 jours 
ou même trois semaines. 
Les pluies ont continué à venir jusqu’à présent assez régulièrement et on espère une bonne récolte. 
La rentrée scolaire est faite. Il manque deux maîtres, l’un est malade, l’autre semble être « en fuite » en Côte 
d’Ivoire. Espérons qu’on trouvera sans tarder des remplaçants. L’équipe semble bonne. 



Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 16 octobre 1978 
 
Chère maman et cher papa,  
Je viens de recevoir votre lettre du 3 octobre, ainsi qu’un petit colis avion de graines de haricots plus un paquet 
de radis. Merci. J’avais bien reçu en son temps le colis avion de Melle Guibert dont je vous avais accusé 
réception aussitôt. Il y a sans doute des lettres qui se perdent car je vous avais déjà dit, vers le même moment, 
avoir reçu le chèque destiné à Loly et le lui avoir renvoyé directement par le même courrier. L’a-t-il reçu avec 
ma lettre ? Il ne me l’a pas écrit. 
Je viens d’être crédité à mon CCP du gros chèque de papa pour moi dont il n’a donc plus à s’inquiéter. Reste 
celui destiné à Loly… 
J’ai reçu également un 2ème colis de précieuses denrées, le n° 16 du 14 septembre. Je vous avais accusé 
réception du n° 14 dans une précédente lettre. Merci. 
Ici, les pluies semblent maintenant terminées ; il y a encore eu 10 mm le 6 octobre et les gens sont contents 
dans l’ensemble. L’année est beaucoup meilleure que les précédentes. 
Nous attendons comme vous l’élection du nouveau pape, après le départ rapide de Jean Paul 1er. Ces morts 
successives de deux papes ont retardé la diffusion de la nomination de notre nouvel évêque qui n’est pas 
encore officielle, le nonce ayant demandé d’attendre. C’est vexant et ce doit être particulièrement pénible 
pour l’abbé Joseph N’Dao qui n’a pas encore pu venir prendre contact avec son futur diocèse. 
Je devine les soucis de papa pour le remplacement de Pierre Carré… Si, au moins, le fermier de la Haute 
Pâtrières se retirait aussi vers le même moment, cela permettrait d’unifier l’exploitation… 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet. 
 
Kakoulou, 19 octobre 1998 
 
Cher papa, 
Ce petit mot pour vous souhaiter bonne fête et vous dire mon union de pensée et de prière : nous fêtons 
aujourd’hui les saints missionnaires, martyrs jésuites du Canada, parmi lesquels il y avait un laïc prénommé 
René, ce qui ne m’empêchera pas de penser encore à vous le 12 novembre. 
Nous avons eu beaucoup de joie en entendant la nouvelle de l’élection de Jean Paul II, qui, j’espère, pourra 
faire beaucoup pour l’Eglise. J’espère maintenant que la nomination officielle de notre nouvel évêque ne va 
pas tarder (les deux décès de Paul VI et de Jean Paul 1er avaient fait ajourner la diffusion de la nouvelle. On 
parle du début janvier pour l’ordination épiscopale. Le père Rey qui devait partir en congé à la fin de l’année 
attendra cette date pour partir et on m’a pressenti pour le remplacer un peu pendant son absence, tout en 
restant rattaché à la communauté de Kakoulou et en continuant à desservir Diamou… Cela m’amènera à me 
désengager un peu du travail que je faisais à Sapou, où d’ailleurs, le temps des initiations étant passé on n’a 
plus tellement besoin de moi. 
Merci à maman de sa fidélité à me donner des nouvelles de tous. Je vous embrasse tous les deux avec toute 
mon affection. Riquet  
 
Kakoulou, 27 octobre 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci de votre lettre du 7 octobre (accusant réception de la mienne du 7 septembre) et de celles des 17 et 20 
octobre qui, elles, ont été assez vite. Je vais écrire à tante Andrée à Lourdes. J’espère qu’oncle Henri se remet 
de cette nouvelle opération… 
Je suis content de savoir que Jacques et Florence sont en Tanzanie. C’est un pays où travaillent beaucoup de 
pères blancs et qui, par certains aspects (densité de population, climat, relative pauvreté de l’agriculture 
traditionnelle) a des points communs avec le nôtre ici. Ce qui semble très différent, c’est d’abord qu’un tiers 
de la population est chrétienne, un tiers musulmane (région de Dar Salah, Zanzibar etc.) et un tiers encore 



païens. Et aussi la personnalité sympathique et assez remarquable de leur président, Julius Nyerere qui est 
chrétien fervent et qui a engagé son pays dans une expérience socialiste qui se veut africaine et où dirigeants 
et cadres essaient de donner un exemple d’austérité et de désintéressement qu’on aimerait voir pratiquer un 
peu partout… Hélas ! 
Je suis content aussi des nouvelles que vous me donnez du ménage Benoît et du petit Jérémy. 
Je vais écrire à Marie et Geneviève pour ce projet dont vous me parlez de leur voyage ici en janvier… Cela nous 
ferait grand plaisir et c’est l’époque la plus agréable pour elles. J’espère un peu que cela correspondra avec 
l’ordination épiscopale de Joseph N’Dao à Kayes, pour laquelle il y aura un grand rassemblement et, peut-être, 
pour elles l’occasion d’organiser, sans trop de dérangement, une excursion sur Guéné-Goré et Kéniéba. 
Jeanne Foucard m’a écrit elle-même de son lit d’hôpital après son opération qui semble avoir été assez 
sérieuse… Espérons qu’il n’y a rien de cancéreux. 
Je suis contente des succès de Pierre et Dominique ; j’espère qu’ils trouveront joie et épanouissement dans 
cette vocation artistique, même si ce n’est pas toujours très lucratif… Bertrand est-il toujours à Poitiers ? 
Avez-vous de bonnes nouvelles des vendanges au Rouët ? Bernard s’est-il remis de la grippe qui, m’avez-vous 
dit, l’avait fatigué lors de leur séjour aux Pâtrières en septembre ? 
Ici, tout va à peu près normalement. J’ai repris mes tournées régulières à Diamou, mais cette régularité sera 
sans doute troublée en novembre par un certain nombre de visites : l’assistant du supérieur général des pères 
blancs et notre nouvel évêque nommé. 
On me parle aussi, fin novembre, d’avoir à aller chercher la nouvelle voiture des sœurs, avec la sœur Carmen 
qui doit revenir de congé à cette époque (congé qu’elle a un peu prolongé pour sa santé). 
Les travaux de Sapou ont repris… Les gens ont beaucoup de travail car les récoltes, assez abondantes, sont à 
mener de front avec ces travaux. Comme je vous le disais  je crois, dans ma dernière lettre, J’essaie de me 
retirer peu à peu pour laisser mieux prendre en main leurs affaires par les responsables locaux, d’autant plus, 
qu’avec le congé du père Rey,  je devrai être absent assez souvent de façon prolongée pour desservir Mahina. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Kakoulou, 7 novembre 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
Nous venons d’avoir notre première réunion autour de notre nouvel évêque, que l’archevêque de Bamako est 
venu présenter à Kayes dimanche. 
Il nous a paru sympathique et direct, désirant travailler avec nous dans une franche collaboration. 
On a fixé la date de l’ordination au 27 janvier seulement car il doit d’abord faire un voyage en Europe et à 
Rome avec le père de Champagny et, au mois de janvier, participer à plusieurs réunions avec les autres 
évêques du Mali et d’Afrique de l’Ouest (séminaire de Koumi, etc.). 
Le père Rey qui, comme presque tous les prêtres du diocèse étaient à Kayes pour accueillir Mgr N’Dao, était 
bien fatigué et n’a pas participé aux réunions… Il m’a demandé d’aller à Mahina le remplacer cette fin de 
semaine et il s’est mis entre les mains du médecin de Kayes pour quelques jours. Espérons que cela ira vite 
mieux. Il a été assez impressionné, je crois, par le décès, le mois dernier, de deux anciens du Mali qui étaient 
à peine ses aînés : le père Guérin, que vous avez connu à Tassy (il était venu plusieurs fois au Rouët), ancien 
évêque des de la Martinière en Guinée, qui est mort à Tassy d’une leucémie et le père Fréneau qui nous avait 
quitté il y a seulement un mois ; on pensait qu’il avait une occlusion intestinale et c’était un cancer ; il est mort 
à Paris quinze jours après avoir quitté le Mali. Lui était passé aux Pâtrières pendant mon congé de 58-59 ; il 
est parent des Drouau qu’il était passé voir au Tureau. 
Les autres pères : Doutreuwe, Landreau, Villiers, Delatre etc. étaient tout à fait en forme et nous étions bien 
contents de cette rencontre. 
Je ne sais si le projet de voyage dont vous me parliez, pour Geneviève et Marie, se précise… Si elles désirent 
assister à l’ordination, il faudrait repousser un peu la date ; de toutes façons, elles seront bienvenues. 
Le père Rey qui devait partir en congé vers Noël, attendra cette date pour rentrer à Nice chez sa sœur et, selon 
son habitude, il ira sûrement faire un tour au Rouët. 



Il est possible que je doive faire un voyage à Dakar vers le 20 novembre pour aller au-devant d’une sœur qui 
doit revenir avec une voiture pour leur communauté et me demande d’aller l’aider pour les formalités et le 
voyage vers ici. 
Tout va bien ici où tout le monde travaille pour les récoltes et pour démarrer le jardinage de Sapou (un peu 
en retard à cause des bonnes récoltes). 
Je vous quitte en vous embrassant et en redisant bonne fête à Papa, avec toute mon affection. Riquet 
 
Kayes, 16 novembre 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
Je confie ce mot au père de Champagny qui doit partir demain pour Bamako et lundi pour la France avec Mgr 
N’Dao qu’il doit accompagner à Rome et dans les divers lieux utiles pour les finances du diocèse (Paris, 
Allemagne etc.). 
J’ai reçu vos deux lettres du 3 et 7 novembre (avec des graines) et Geneviève m’a envoyé un paquet de petits 
sachets de plastique. Merci. 
J’espère que le projet de Marie et Geneviève pourra prendre forme et qu’elles me mettront au courant assez 
tôt des dates pour que j’aille au-devant d’elles à Bamako pour faciliter leur transit et le voyage en train dans 
les meilleures conditions. 
Le père Rey, qui était bien fatigué la semaine dernière et qui m’avait demandé de le remplacer à Mahina pour 
la fin de semaine, a regagné Mahina ces jours-ci et va beaucoup mieux. 
Rien de bien nouveau ici… Les gens sont en pleine récolte et ils ont beaucoup de travail, ce qui est une 
bénédiction du ciel ! 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
P.S. J’ai reçu le faire part de la naissance de la petite Mathilde ; j’en ai déjà félicité les heureux parents. Félicitez 
de ma part les grands parents et vous, les arrière grands parents. Je prie bien pour tous ces jeunes, que la foi 
reçue au baptême grandisse et vive ! 
 
Kakoulou, 21 novembre 1978 
 
 Chère maman, cher papa, 
Je vous ai envoyé la semaine dernière un mot par le père de Champagny qui devait partir hier pour l’Europe 
avec Mgr Joseph N’Dao. 
J’ai reçu un paquet de vous contenant pas mal de bonnes choses et, en particulier, un gâteau de pommes de 
votre fabrication, dans un récipient en plastique qui était un peu écrasé et avait un peu coulé, mais c’était fort 
bon. 
Le père Rey qui était malade lors de la venue de Mgr à Kayes va mieux ; il a rejoint Mahina ; j’irai le voir jeudi-
vendredi pour m’assurer qu’il ne fait pas d’imprudences. 
Je dois aller à Dakar le 13 décembre pour accueillir Sœur Carmen qui revient avec une land-rover ! qu’elle me 
demande d’acheminer jusqu’ici. J’y serai sans doute du 14 au 18 si j’ai pu faire vite les papiers et les courses 
qu’on me demande d’y faire…  
Je reviendrai par la route jusqu’à Tambacounda ou Kidira et mettrai la voiture sur une plateforme pour finir le 
voyage ; c’est ce qui est le plus rapide et le plus économique ; on ne peut pas encore passer la Falémé à gué. 
Je ne sais pas encore très bien comment nous organiserons la fête de Noël avec tout cela… J’espère, de toutes 
façons, être rentré à temps. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
 
 
 
 



Diamou, 1er décembre 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
J’ai bien reçu vos lettres des 13 et 17 novembre dont je vous remercie, et une lettre de Marie me disant qu’elle 
et Geneviève renonçaient à leur voyage ici en janvier, n’ayant pas trouvé de place dans les avions, dans les 
temps qui leur convenaient. C’est dommage… Evidemment, c’est une époque où beaucoup de gens qui ont 
les moyens fuient le froid qui sévit en Europe Pour venir profiter du soleil de Dakar ou d’ailleurs en Afrique, 
quoi que le tourisme ne soit pas très développé par ici… Si elles se décident une autre fois à faire ce voyage, il 
faudra s’y prendre plus tôt. 
Je vais écrire à tante Jo, avec son bras cassé, elle doit être bien ennuyée pour tout ce qu’elle faisait à La Tillade… 
Et puis, à son âge, les os ne se recollent pas si vite ! 
J’ai été voir le père Rey la semaine dernière qui allait mieux, mais il avait fait une chute malencontreuse en 
mobylette qui lui avait bien écorché le genou ; il en était bien gêné pour marcher. Il m’a chargé de retenir pour 
lui une place dans le premier avion Dakar-Nice après le 1er février. 
Je vous ai dit, je crois, que je serai à Dakar le 14 décembre, pour quelques jours, nécessaires à réceptionner et 
faire transiter la nouvelle voiture des sœurs que je conduirai jusqu’à Tambacounda par la route. J’espère être 
ici quelques jours avant Noël quand même. 
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet 
 
Kayes, 8 décembre 1978 
 
 Chère maman, cher papa, 
Un petit mot seulement pour vous dire que je viens de trouver au courrier ici votre lettre du 23 novembre et 
4 colis, n° 19 qui était en retard (le 20 étant arrivé il y a au moins trois semaines), 21, 22, 23… Je ne les ai pas 
encore ouverts, mais je suis sûr qu’ils nous permettront de fêter Noël avec de bonnes choses à manger… 
Merci ! 
Je suis venu chercher ici l’abbé Olivier (vendéen, de Vic, dont les parents ont une ferme juste à côté du Petit 
Rocher). Comme il est aumônier national de la JOC, il est venu voir les deux équipes qui marchent à peu près 
ici à Kayes et je l’emmènerai à Diamou, en passant par Kakoulou. 
C’est la semaine prochaine que je pars pour Dakar d’où je dois ramener la voiture pour les sœurs… Espérons 
que tout se passera bien. 
J’ai dû aider le chef d’arrondissement pour arranger un peu notre route ; conseils sur le plan technique et prêt 
de notre tracteur avec sa remorque benne pour transporter pierres et latérite… Toute la population étant 
mobilisée par lui pour travailler deux jours à tour de rôle. Cela s’était bien passé et il y a une nette amélioration 
de cette route. Malheureusement, au retour hier soir, beaucoup de travailleurs sont montés dans cette 
remorque qui n’est pas du tout bien suspendue ; deux sont tombés en route et se sont blessés… On a dû les 
amener à l’hôpital ici ; espérons que ce ne sera pas trop grave… 
Je vous quitte en vous disant encore merci et en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet 
 
Dakar, 18 décembre 1978 
 
Chère maman et cher papa, 
Je suis à Dakar depuis la nuit de jeudi à vendredi. L’express avait 10h de retard et j’ai eu une certaine peine à 
me faire ouvrir à minuit à la procure des pères du Saint Esprit où j’avais une chambre retenue. 
Toute la journée du vendredi a été utilisée presque uniquement pour accueillir les deux sœurs qui arrivaient 
par le Macilia, en principe à 8h du matin, en fait à 11h et aussi pour sortir leur grosse Land-rover du port, avec 
toutes les formalités en douanes, aux assurances, à la compagnie de navigation. Enfin, j’avais la voiture à la 
maison à 20h… Dans les longues attentes sur le quai du port, j’ai fait connaissance avec un ami d’André (qui 
loue les voitures à la Sogréha) ; il attendait lui aussi que sa voiture puisse sortir du ventre du bateau… Comme 
il a plusieurs garages, il m’a aidé le samedi matin, très gentiment, pour trouver des pneus neufs et d’occasion 
pour ma 404 et pour le tracteur de Sapou. J’ai fait autant de commissions que j’ai pu samedi matin et je 



termine ce matin avant de partir cet après-midi coucher au monastère bénédictin de Keur Moussa et de 
continuer par la route jusqu’à Kindira à la frontière où j’ai retenu une plateforme du chemin de fer pour 
mercredi. 
Samedi après-midi et dimanche, j’ai fait des visites aux anciens paroissiens et anciens élèves de Kakoulou 
établis à Dakar. Il y a, en particulier, deux étudiantes à la faculté de droit et à celle de lettres avec lesquelles 
j’ai fait une bonne promenade. Ces jeunes gens désireraient continuer leurs études en France et vont faire 
une demande dans ce sens. Je vais écrire à Jean pour lui demander ce qu’il en pense. 
Je termine ce mot en vous embrassant de tout mon cœur et en vous souhaitant un bon et joyeux Noël. 
Embrassez tout le monde au Rouët. Riquet 
 
Kakoulou, 26 décembre 1978 
 
Cher papa et chère maman, 
Merci d’abord de votre lettre du 6 décembre, arrivée en même temps qu’une de Jean de la Mardière, 
contenant un chèque de 3000 F, dû au travail de papa… Je vais remercier Jean et Chantal de leur délicate 
intention. Merci aussi du petit colis par avion avec la montre et les graines de haricots (on peut en semer 
encore tout le mois de janvier et nous en mangeons en ce moment, abondamment, de délicieux). Il y avait au 
même courrier les deux paquets du 3 et 7 novembre (n°24 et 25) qui contenaient beaucoup de bonnes choses 
pour nos fêtes de Noël ; deux paquets d’Odile uniquement de ravitaillement arrivaient en même temps ; nous 
sommes donc comblés ! 
Ma dernière lettre était, je crois, de Dakar, où j’étais bien arrivé et avais pu faire assez rapidement ce que 
j’avais à y faire. Le retour s’est bien passé, malgré quelques imprévus qui n’ont pas eu de suites fâcheuses. 
J’étais parti, comme prévu, le lundi après-midi pour coucher à Keur Moussa, monastère bénédictin à 50 km de 
Dakar. 
J’étais parti assez tôt de façon à pouvoir faire aussi visite aux moniales (à 6 km des moines) dont le monastère, 
fondé il y a 8 ans, abrite deux religieuses ayant passé quelques temps à Sainte Croix, avant ou au moment du 
déménagement. Tante Gabrielle sera contente que j’aie pu faire ce crochet qui, d’ailleurs, ne m’a pas été 
désagréable ; le monastère est une belle bâtisse moderne, sur un petit tertre d’où on a une assez belle vue 
dans ce pays très plat. Elles ont un très grand verger et vivent, en partie, en faisant des confitures et des pâtes 
de fruit. J’ai assisté à vêpres chez elles. Il n’y a pas encore beaucoup de moniales africaines, 2 ou 3 seulement, 
la plupart venant d’Europe. Chez les moines, qui sont implantés depuis 20 ans, la proportion est meilleure : à 
peu près la moitié. 
Je suis reparti après la messe et l’office du matin vers 8h, pour Baubay où il y a une station de recherche 
agronomique intéressante, où travaillent deux originaires de Kakoulou ; je m’y suis arrêté 1h 30, pour voir 
aussi leurs familles et porter des nouvelles à leurs parents. 
Nouvel arrêt à Diourbel, 30 km plus loin, où une femme de Kakoulou est mariée, dont le papa s’est cassé le 
col du fémur à Kakoulou il y a quelques mois. 
De là, je partais vers 11h 30, dans l’intention d’arriver vers 13h à 100 km plus loin dans une autre famille 
originaire de Kakoulou, pour laquelle j’étais porteur de quelques lettres et où j’aurais passé les heures 
chaudes. Hélas, à 10 ou 12 km de Diourbel, le moteur s’est mis à cafouiller… plus de puissance, un clapotis 
inquiétant à chaque fois que je changeais de vitesse et une abondante fumée à l’échappement. Je ne pouvais 
pas continuer ainsi… Je suis donc retourné à Diourbel où il y a une usine importante et où je pensais pouvoir 
trouver les conseils d’un diéséliste compétant. Midi était déjà passé, j’ai donc cherché la mission… Tout le 
monde était absent ; je suis revenu dans la famille que j’avais quittée une heure plus tôt et j’y ai été très bien 
reçu : un bon plat de riz, la possibilité de me laver, de me rafraîchir et de me reposer et d’attendre 14h 30 la 
reprise du travail à l’usine. 
Là aussi, j’ai été très bien reçu par le directeur, un certain M. Richard, qui m’a confié à son meilleur diéséliste 
pour ausculter le moteur, mais a téléphoné tout de suite à Dakar, au concessionnaire de Land Rover, puisque 
cette voiture toute neuve (3 000 km) est sous garantie. Vers 16h, on a décidé de revenir à Dakar : panne 
d’injection, mauvaise alimentation du moteur ; aucun danger pour celui-ci qui tournait rond au ralenti mais 
ne permettait pas de dépasser le 40km/h. 



J’ai mis plus de 4h pour couvrir les 150 km qui me séparaient de Dakar et les confrères qui me croyaient à 
Tambacounda étaient bien surpris de me revoir. Le matin, par contre, j’étais attendu au garage, où M. Richard 
avait non seulement téléphoné mais envoyé deux télex. Il a fallu toute la matinée pour régler l’injection 
(changer un injecteur et tarer les trois autres qui n’étaient pas bien réglés) changer une durite qui se bouchait 
etc. Je suis sorti du garage à midi, ai été déjeuner chez les pères et ai repris la route aussitôt, mercredi à 13h30, 
avec deux jours de retard sur le programme. 
J’ai parcouru sans difficulté les 250 km qui me séparaient de la famille où j’avais projeté de passer les heures 
chaudes du mardi. Je ne m’y suis arrêté qu’une demi-heure à leur grande déception et suis arrivé à 19h à 
Koungel où il y a une mission des oblats de Marie, dont les pères italiens ont été chassés du Laos il y a quelques 
années et ont fondé là trois nouvelles missions. Je les avais rencontrés en mai-juin à Dakar et ils m’avaient 
invité à passer chez eux. J’ai donc été très bien reçus, repas et nuit… J’en suis reparti à 5h du matin car la route 
goudronnée s’arrête à 70 km de là et il y a encore 70 km assez mauvais avant Tambacounda où l’évêque est 
un ancien camarade de régiment à St Maixent et Meucon. J’y ai pris mon petit déjeuner et célébré la messe. 
Après m’être renseigné sur les possibilités très aléatoires d’avoir une plateforme du chemin de fer (il y avait 4 
voitures de touristes avec leurs occupants à attendre à la gare) j’ai décidé de poursuivre la piste et de me 
rapprocher de Kayes, le plus possible. Je me suis donc rendu à Goundiri où il y a une mission assez récente, un 
père, un frère, deux sœurs qui m’avaient déjà hébergé en 1976. J’y suis arrivé avant midi et en suis reparti 
vers 14h30 pour être à la frontière un peu après 16h. Là aussi, je me suis renseigné à la gare de Kindira et ai 
même téléphoné à Kayes où le chef de gare me donnait peu d’espoir d’avoir une plateforme avant 2 jours. 
Heureusement, j’ai trouvé un brave chauffeur qui m’a indiqué où je pouvais trouver un endroit où je pouvais 
passer la Falémé à gué. Après avoir essayé à pieds, avec de l’eau jusqu’en haut des cuisses, je me suis décidé 
à passer cette rivière d’environ 80 m de large ; l’eau rentrait un peu dans la cabine, mais le moteur diésel, avec 
la démultiplication de la double boîte de vitesse, nous a emmenés sans problème jusqu’à l’autre rive, qui est 
assez raide à cet endroit. Il était plus de 18h et la nuit approchait. 
J’ai pris un passager pour ne pas être seul dans cette dernière étape de 110 km avant Kayes, dont la moitié 
n’est pratiquement pas utilisée depuis 6 mois… J’ai manqué de me perdre deux fois et j’ai crevé une fois et 
suis arrivé à Kayes à 22h30, bien content mais un peu fatigué. 
Le lendemain, j’ai dédouané la voiture et suis rentré à Kakoulou pour midi, où tout le monde était bien content, 
surtout les sœurs… 
J’ai été samedi-dimanche à Diamou pour y célébrer la messe et ramener ceux qui venaient faire Noël ici. Tout 
s’est bien passé ; j’ai pu prêcher à la messe de minuit et reconduire mon petit troupeau hier soir, pour dire 
une 3ème messe de Noël avec ceux qui n’avaient pas pu venir à Kakoulou. 
Maintenant, je me repose et fais mon courrier en pensant à vous tous au Rouët et ailleurs. Je vous embrasse 
avec toute mon affection. Bonne année. Riquet 
 
 
 
Kakoulou, 1er janvier 1979 
 
Chère maman et cher papa, 
Merci encore de votre lettre du 12 décembre et des deux paquets reçus au dernier courrier, n° 25 et 26 des 
16 et 26 novembre. 
Cette semaine, j’ai dû aller à Mahina chercher ce pauvre père Rey qui était de nouveau très fatigué, avec une 
angine ; il n’avait pas pu dire la messe de minuit, mais était très content quand même de sa fête de Noël où 
les laïcs, les deux jeunes baptisés de l’an dernier en particulier, avaient pris tout en main et animé une liturgie 
très vivante pour la messe du jour, faisant les lectures et les commentant et donnant un témoignage de leur 
vie de baptisés en guise d’homélie ; le père n’a eu qu’à célébrer l’Eucharistie, toute la liturgie de la parole étant 
assumée par ces jeunes laïcs. 
Je l’ai ramené ici, où il va se reposer un peu ; il n’avait pas le courage de prendre seul le train qui, il est vrai, 
n’a pas d’horaire : celui que nous avons emprunté avait 17h de retard et j’ai dû aller 5 fois à la gare pour avoir 
des précisions jamais très exactes sur l’heure possible ou probable de son arrivée. 



Il rentrera en congé juste après le sacre, c’est-à-dire début février. Sa sœur doit l’attendre à Nice et il m’avait 
demandé de réserver pour lui une place dans un avion direct Dakar-Nice. 
J’espère que votre voyage et votre séjour au Rouët se seront bien passés et sans trop de fatigue, surtout pour 
papa… 
Je pense souvent à vous, mais en ce premier janvier, j’ai eu une pensée très particulière à la messe pour 
demander au Seigneur que cette nouvelle année soit bonne pour vous, surtout comblée des grâces nécessaires 
à la vieillesse pour en supporter les épreuves et se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Je vous embrasse 
de toute mon affection. Riquet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  


