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Courrier Henri 79-85

Kakoulou, 3 janvier 1979

Chère maman et cher papa,
J’ai reçu hier une longue lettre de Paul avec un compte-rendu des conversations qu’il a eu avec vous au sujet 
de l’avenir des Pâtrières et, d’une façon plus générale, des futurs partages de vos biens entre vos enfants 
que, si j’ai bien compris, vous aimeriez voir régler dans un avenir relativement proche… Il me demandait 
« d’exprimer mes désirs ». J’ai toujours dit je crois, comme le psaume nous le fait dire souvent « Ma part 
d’héritage c’est le Seigneur » ; je n’ai pas tellement d’inquiétude pour mes vieux jours et je tiens surtout à ce 
que la plus grande richesse que vous nous avez léguée - cette affection fraternelle, cette union des âmes et 
des cœurs, cette joie de nous retrouver, cette paix entre nous - soit sauvegardée à tous prix.
J’ai répondu à Paul que la façon dont il envisageait le partage des bâtiments et des fermes des Pâtrières, de 
façon à ce qu’au moins 5 d’entre nous puissent avoir un chez soi dans ce site si beau et auquel nous sommes 
si attachés, me paraissait séduisante.
N’ayant aucun désir très particulier pour moi-même et bien certain que mes frères et sœurs m’accueilleront 
toujours volontiers dans les courts séjours que j’aimerais toujours pouvoir faire aux Pâtrières, je suis prêt, 
quant à moi, à faciliter les choses pour que chacun puisse avoir ce qu’il désire.
Paul me dit qu’une réunion de famille peut avoir lieu dans un avenir très proche pour parler de ces 
problèmes, d’autant plus que le départ de Pierre Carré rend urgent de prendre une décision sur l’avenir de la 
Basse Pâtrières et de la Pépinière.
Je ne pourrai sûrement pas m’y rendre, mais je prierai pour que tout s’y passe bien, sans tensions, ce qui 
serait une épreuve pour vous, et dans l’affection et la joie de se retrouver autour de vous, même si une 
ombre de mélancolie plane toujours sur le règlement de tels problèmes. Je serai donc de cœur près de vous.
Ici, tout va normalement… Je viens de recevoir un mot de Geneviève qui m’avait laissé un vague espoir de la 
voir quand même en février… Elle renonce et je pense que c’est prudent… Ce sera, me dit-elle que partie 
remise, avec le temps, me dit-elle, de mieux la préparer.
Nous préparons les festivités du sacre et je me prépare à remplacer un peu le père Rey à Mahina… Il est avec 
nous ces jours-ci pour un repos dont il avait bien besoin… Il va demain à Kayes pour se faire vacciner en vue 
de son départ en congé début février… Il ira sûrement voir les Bernard au Rouët.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 16 janvier 1979

Cher papa et chère maman,
Je reçois au dernier courrier vos deux lettres du Rouët du 30 décembre , avec le mot de papa sur les projets 
de partage et le chèque de 200 F, pour dire des messes pour le cher Monsieur Laborde Lacoste, qui a dû 
mourir bien seul après avoir vécu seul… Oui, je prierai pour lui ; je garde un souvenir très vif de la dernière 
fois qu’il m’avait invité à déjeuner chez lui à la fin de mon congé de 69-70 sans doute ; il avait sorti je ne sais 
combien de bouteilles de sa cave essayant de me faire goûter et comparer les différents vins qu’il appréciait 
en beaucoup plus fin connaisseur que moi… Toutes ces bouteilles débouchées et à peine entamées me 
laissent encore rêveur… Et il m’avait ensuite emmené me promener avec lui pour visiter le nouveau campus 
universitaire… Il marchait encore d’un bon pas… Je me souviens qu’un de ses anciens étudiants, devenu 
professeur, nous voyant revenir à pieds vers une station de bus allant vers Bordeaux, s’était arrêté pour nous 
prendre, manifestant beaucoup de vénération affectueuse.
Le courrier contenait aussi la lettre de maman du 7 janvier et un paquet, n° 28 du début décembre, et 
plusieurs lettres de frères et sœurs me parlant aussi de ces partages… Je vous ai déjà écrit à ce sujet, ainsi 
qu’à Paul et à Jean… Sous quelle forme faut-il rédiger ma procuration ? Je joins ici un papier donnant à Jean 
tout pouvoir dans ce sens. Si ce n’est pas suffisant, qu’il me le fasse savoir.
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De toutes façons, je prie le Saint Esprit pour que tout se passe bien et que papa ne se fasse pas trop de 
soucis pour toutes les questions matérielles. Le principal est certainement que tous vos enfants restent unis 
par ces liens d’affection entre eux et à votre égard, dont Les Pâtrières sont un peu un symbole… Comme le 
dit papa, c’est justement pour vous débarrasser de ces soucis matériels et d’administration qui peuvent être 
très pesants que vous souhaitez faire ces partages sans attendre… Cela demande aussi bien-sûr un profond 
détachement et je prie le Seigneur de vous y aider.
Nous préparons ici la fête de l’ordination épiscopale de Monseigneur N’Dao dont vous avez sans doute lu 
l’interview dans La Croix dont Loly m’a envoyé la coupure. Il y aura sûrement beaucoup de monde et ce ne 
sera pas une petite affaire que de tous les accueillir et héberger convenablement pendant deux jours à 
Kayes.
En attendant, je vais après-demain à Mahina, passer la fin de la semaine avec le père Rey que j’avais laissé 
là-bas, pour mettre ses affaires en ordre avant son congé… Je pense revenir ici avec lui, avant l’ordination, 
d’où il partira directement pour Dakar et Nice, où il devrait être le 3 ou 4 février…
Ensuite, je devrais aller passer 3 ou 4 jours à Mahina-Bafoulabé toutes les 2 semaines (ou 3 quelquefois) et, 
pendant le carême, peut-être une dizaine de jours d’affilé pour visiter les chrétiens dispersés sur le territoire 
de la paroisse, avant Pâques. Cela me permettra de garder ici à peu près tous les groupes de catéchèse dont 
je suis chargé, en me faisant aider bien sûr, surtout par Nicolas Sawané.
J’ai passé la main presqu’entièrement pour le Secours Catholique et Sapou et j’espère que cala ira bien sans 
moi, quoi qu’on me demande encore conseil, et de faire usage de ma 404 pour les transports et de mon CCP 
pour payer les factures en dehors du Mali…
Je pense que, comme ça, je ne me fatiguerai pas trop, mais je suis beaucoup plus en forme que l’an dernier à 
la même époque…
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous redisant mon affection et ma profonde union de pensée et de cœur 
en ce moment. Je vous embrasse. Riquet

P. S. J’espère que la vague de froid intense qui a sévi sur la France ne vous a pas trop fait souffrir…

Kakoulou, 23 janvier 1979

Chère maman et cher papa,
Merci de votre lettre du 15 janvier qui est arrivée hier avec l’interview de Monseigneur Dao dans La Croix 
que Loly m’avait également envoyé.
Nous serons nombreux à Kayes pour son ordination le 27 et comme ce sera aussi le jour de la réunion de 
famille autour de vous, je serai très uni de cœur et par la prière à ceux qui auront pu y venir… Comme vous, 
je prie pour que tout se passe au mieux dans la bonne humeur et l’affection mutuelle.
Je suis content de la bonne nouvelle des fiançailles de Xavier… Jeanne Foucard m’écrit aussi pour 
m’annoncer ceux de son fils Henri.
Je reviens d’avoir passé 4 jours à Mahina avec le père Rey pour voir avec lui une dernière fois tout ce qu’il y 
aura à faire pendant son absence… Je ne pense pas qu’il rentre avant le mois de juillet ; et, d’ici là, 
Monseigneur Dao aura bien pris en main le diocèse ; quelques autres confrères devront aussi partir en congé 
et on pense qu’il sera obligé de faire quelques changements dans la composition des divers postes du 
diocèse… A chaque jour suffit sa peine !
Je vous embrasse ainsi que tous ceux qui seront près de vous le prochain WE, avec toute mon affection. 
Riquet

Kakoulou, 29 janvier 1979

Cher papa et chère maman,
J’espère que la réunion familiale prévue pour avant-hier et hier s’est bien passée… J’ai pensé à vous et prié 
pour vous plusieurs fois pendant ces jours.



3

A Kayes, l’ordination de notre petit évêque a été une fête très réussie, je crois… Cela a pris un peu la 
dimension d’un évènement national. Le chef de l’Etat avait tenu à y être représenté et les autorités locales 
et régionales ont tout mis en œuvre pour accueillir et héberger aussi bien que possible les nombreux 
pèlerins venus à cette occasion : certainement plus de 1 500 personnes, et ce n’était pas une petite affaire… 
Il y avait une centaine de prêtres et 10 évêques venus d’un peu partout, surtout des pays voisins, Sénégal et 
Haute-Volta en particulier et, bien sûr de tout le Mali.
La cérémonie de l’ordination le samedi soir était très belle et très parlante… Elle a duré 2h et demi mais on 
n’a pas trouvé le temps long ; foule très recueillie et participante ; chants bien exécutés par 2 chorales de 
Kayes et Kakoulou avec des refrains faciles à reprendre par la foule sur des rythmes locaux… Il y avait 
beaucoup de musulmans dans la foule, surtout parmi les officiels ; tous étaient très recueillis et très 
impressionnés.
La cérémonie d’intronisation le matin était aussi longue et, à la fin, le soleil tapait pas mal, ce qui a pu être 
pénible pour ceux qui n’ont pas pu se mettre à l’ombre.
Sur le plan profane, toute la ville a voulu participer le soir à la joie de la petite communauté chrétienne, par 
un grand tamtam avec une foule énorme… Beaucoup ont dansé, y compris l’archevêque et le nouvel 
évêque !
Enfin, tout s’est terminé hier soir par un « vin d’honneur » dans les jardins de l’hôtel du rail. C’était la partie 
la moins bien réussie : il y avait beaucoup trop de monde et je crois que beaucoup sont partis sans avoir bu 
un verre de bière ou mangé les maigres « amuse-gueule » qui étaient préparés et auraient sans doute pu 
suffire si les jeunes filles chargées de la distribution avaient été plus actives. Enfin, je pense que tout le 
monde était content quand même !
Monseigneur Dao, avec sa grande simplicité, son langage direct et franc, a fait la conquête de tout le 
monde…
On a beaucoup évoqué, dans les discours et la prière, Monseigneur Courtois dont beaucoup d’amis étaient 
venus ; il avait un très grand rayonnement parmi les familles de métis à Bamako, Dakar et ailleurs. Je pense 
en effet qu’il aurait aimé être là et participer à l’ordination de son successeur…
Le père Rey m’a confié les clés de Mahina et doit partir après-demain sur Dakar avec quelques pèlerins 
venus du Sénégal et de la Mauritanie. Je ne pense pas qu’il revienne avant le mois de juillet ; il a bien besoin 
de se reposer. Comme toujours dans ces réunions, j’éprouve beaucoup de joie à retrouver les confrères avec 
lesquels j’ai vécu à Guéné Goré, Kassama, ou ici… Et les nombreux chrétiens venus de Kassama et Guéné 
Goré étaient contents aussi de me retrouver.
La semaine prochaine nous recevons ici l’assistant du supérieur général qui était aussi à l’ordination et qui 
est d’abord parti faire la visite de Kassama et Guéné Goré. Ensuite la vie reprendra comme tous les jours.
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection. Je prie souvent pour vous et 
toute la famille. Riquet

Mahina, 11 février 1979

Cher papa et chère maman,
Je suis ici depuis jeudi. Le père Rey a tout bien laissé en ordre et son vieux cuisinier m’attendait ; il avait 
préparé le déjeuner quoi que le train ait eu près de deux heures de retard… Train d’ailleurs si bondé que j’ai 
dû voyager sur les tampons. Je fais tous les 15 jours 4 ou 5 jours ici pour assurer une certaine présence 
pendant l’absence du père Rey : il y a deux messes à dire le dimanche, ici et à Bafoulabé (6 km) où il y a deux 
familles chrétiennes plus quelques isolés… Je pense que, pendant le carême, je prendrai une semaine entière 
pour visiter les chrétiens isolés dans 5 ou 6 villages, en particulier des maîtres d’école. Ces villages étant 
surtout le long de la voie ferrée, je prendrai le tortillard pour aller au village le plus éloigné et reviendrai avec 
ma mobylette par petites étapes… Je continue à être chargé de Diamou où je demande aux chrétiens, les 
semaines où je ne peux pas venir et où Nicolas ne peut assurer qu’une des deux célébrations dominicales, de 
se réunir pour prier et faire un partage autour des textes d’écriture proposés pour la liturgie de ce jour. J’ai 
encore quelques catéchismes à Kakoulou et Maloum au début de la semaine mais je me suis pratiquement 
complètement libéré de Sapou et du Secours Catholique à Kakoulou.
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Comment s’est passé la réunion de famille du 27 janvier ? Paul m’a encore envoyé une note sur ce sujet, où 
il préconise la vente d’une partie de la forêt du Rouët pour faciliter ces partages… J’espère que tout cela ne 
vous donne pas trop de soucis et que, surtout, le capital d’affection fraternelle et de bonne entente entre 
nous tous ne sera pas entamé… Je prie beaucoup pour cela.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 18 février 1979

Chère maman et cher papa,
En rentrant de Diamou où j’ai passé ce WE de trois jours, je trouve votre lettre du 31 janvier et deux 
paquets, n° 29 du 26 décembre et n° 1 du 2 janvier… Merci de tout !
Merci de toutes les nouvelles que vous me donnez. Je suis content de savoir que la réunion du 27 s’est bien 
passée. Je suis content aussi que Xavier soit heureux avec sa fiancée (Melle n’est pas loin de St Maixent) ; 
leurs parents doivent être bien contents aussi !
Je ne savais pas que tante Gabrielle avait quelque chose à la jambe ; sa dernière lettre vers Noël n’en parlait 
pas.
Je repartirai jeudi pour passer 4 jours à Mahina. Les voyages ne sont pas très confortables, mais, comme il ne 
fait pas encore chaud, ça va…
Depuis l’ordination de Monseigneur Dao, il y a eu quelques « retombées » ici. Le dimanche suivant, c’était la 
chorale de Kayes qui venait ici en sortie (élargie à une trentaine de personnes) ; aujourd’hui, c’est la petite 
chorale d’ici qui est en sortie… C’est une récompense et aussi un stimulant pour continuer les répétitions et 
embellir les cérémonies…
A Diamou et à Mahina-Bafoulabé, nous n’en sommes pas là… J’essaie d’aider quelques laïcs à animer la 
célébration dominicale les dimanches où on ne peut y être… Les chanteurs ne sont pas formidables mais je 
leur passe un magnétophone et des cassettes… J’essaye de les amener à partager sur les textes de l’écriture 
proposés par la liturgie, qui sont souvent très riches…
Il faut de plus en plus se préparer à ce que les prêtres soient moins nombreux et que les laïcs prennent en 
main leurs petites communautés… Monseigneur Dao nous a dit qu’il ne changerait rien avant d’avoir visité, 
pendant au moins une semaine les différentes paroisses… Mais il faut s’attendre après cela, à quelques 
changements et regroupements nécessités par le vieillissement de quelques missionnaires, d’autant plus 
que les supérieurs Pères Blancs tiennent à maintenir le principe de la vie en communauté (à trois au moins 
en principe).
Je vous quitte ce soir en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 28 février 1979

Chère maman et cher papa,
Je reçois votre colis n° 2 du 21 janvier et vos deux lettres des 1er et 5 février. Merci de tout.
J’espère qu’oncle Henri a maintenant reçu la lettre où je lui accusais réception de son important virement 
postal et l’en remerciais (courant janvier) ; je vais lui écrire un nouveau petit mot pour le cas où ma lettre se 
serait perdue.
J’avais aussi une longue lettre de Paul me racontant la réunion du 27 janvier… Oui, je pense que, pour la 
plupart d’entre nous, il n’y a pas de raisons d’être trop pressé de faire ces partages… ce serait surtout pour 
décharger papa de la fatigue et des tracas de l’administration de ces biens ; déjà, pour le Rouët, Bernard a 
pris en main le plus lourd… Enfin je prie le Seigneur pour que, comme dit maman, les idées fassent peu à peu 
leur chemin et qu’on trouve des solutions à ces difficiles problèmes, le principal étant toujours de 
sauvegarder tous ces liens d’affection qui sont la plus précieuse richesse de notre famille.
J’étais dimanche dernier à Mahina où j’étais arrivé jeudi par un train encore bondé et ayant deux heures de 
retard ; tout s’est bien passé. Ce soir, je fais les cendres à Maloum après y avoir fait le catéchisme et je 
continuerai demain sur Diamou où je passerai la fin de la semaine.



5

J’ai reçu un faire-part du mariage d’Henri Foucard, mais j’ignorais celui de Clotilde Tercinier. Je vais écrire un 
petit mot à William ainsi qu’à Jeanne.
J’espère que Bernard Drouault va maintenant mieux.
Je vous quitte en vous redisant toute mon affection et en vous embrassant. Riquet

Kakoulou, 14 mars 1979

Chère maman et cher papa,
C’est seulement hier que j’ai reçu votre lettre du 19 janvier où vous vous plaigniez justement de l’irrégularité 
du courrier. Vous m’appreniez par cette lettre la chute de la pauvre tante Gabrielle et le voyage en Algérie 
des Bernard que j’ignorais. Est-ce que le voyage des Loly en Tanzanie a eu lieu finalement ? La guerre entre 
ce pays et l’Ouganda ne facilite peut-être pas les choses…
J’étais à Mahina de jeudi à lundi dernier et j’y retourne dimanche pour continuer avec ma mobylette à voir 
les chrétiens isolés en brousse… profitant que, pendant les vacances scolaires, je n’aurai pas de catéchismes 
à faire ici à l’école.
Demain, nous avons réunion avec les pères et les sœurs d’ici et de Kayes et nous irons tous à Kayes pour 
cela.
Monseigneur fera sa visite ici du jeudi avant les rameaux au mardi saint… Je devrai rester ici cette semaine-
là, et je pense que j’irai faire Pâques à Mahina… Espérons que les gens de Diamou pourront en partie venir à 
Kakoulou pour la fête ; ce n’est pas très facile à organiser.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 24 mars 1979

Cher papa et chère maman, 
Voici 28 ans, vous étiez venus à Cartage pour mon ordination… Ce matin, en disant ma messe chez un bon 
vieux originaire de Kakoulou, qui est exilé depuis plus de 35 ans dans un petit village à 7 km d’ici, seul 
chrétien au milieu d’une population qui n’est pas antipathique, je pensais à cette journée et aux années qui 
ont suivi… et je priais pour vous et pour tous ceux dont je suis le prêtre. Toute cette semaine, je suis en 
tournée pour visiter une fois dans le carême quelques chrétiens ou familles chrétiennes dispersées à 90, 70, 
60, 12 km d’ici… Ce sera peut-être la seule messe qu’ils auront dans l’année chez eux. Je les ai tous invités à 
venir faire Pâques ici avec la très petite communauté qui s’y rassemble.
J’étais parti par le train à l’endroit le plus éloigné, Fougala, où il y avait non seulement ce chrétien isolé pour 
lequel je me déplaçais, mais aussi deux anciens élèves de Kassama et Kakoulou qui m’ont tous très bien reçu. 
Je suis revenu en mobylette en passant par les autres endroits par étapes de différentes longueurs : 26, 22, 
65 et 12 km. Partout, j’ai été très bien reçu… On ne peut pas dire que ce soit du « travail rentable » étant 
donné le petit nombre ou les unités sur lesquels s’exerce cet apostolat, et la fatigue nécessaire pour 
pratiquer ces très mauvaises pistes, par une chaleur quelquefois accablante. L’étape de 65 km où j’ai eu 3 
crevaisons et une autre petite panne a été particulièrement fatigante n’étant arrivé à l’étape que vers 1h de 
l’après-midi et j’étais bien content de pouvoir me reposer hier… 
Ce matin, après la messe dans ce petit village à 7 km d’ici, où j’étais parti avant le jour, j’ai été passer le reste 
de la matinée à Bafoulabé pour visiter chrétiens et amis… J’y ai rencontré le chauffeur de Monsieur Barthe, 
qui nous avait voituré papa et moi en 1956, jusqu’à Guéné Goré et retour ; il s’en souvenait bien, y compris 
de la crevaison à une dizaine de km d’ici, où papa avait éprouvé la chaleur, assis à l’ombre fort maigre d’un 
kapokier sans feuilles pendant qu’on réparait.
Demain, après les deux messes ici et à Bafoulabé, je réunirai les 2 petits groupes de chrétiens pour organiser 
avec eux la fête de Pâques, car je ne reviendrai pas ici avant le vendredi saint ; dimanche prochain, je serai à 
Diamou et, le 8, Monseigneur Dao sera à Kakoulou pour les rameaux et une visite de 4 ou 5 jours, la 
première depuis son intronisation, et il faut que j’y sois.



6

Je pense que je passerai le jeudi saint à Kakoulou en communauté ; je dois y présider la célébration du soir. 
Le vendredi saint, j’espère partir de très bonne heure avec la 404, pour être ici, si possible, avant midi et 
avoir la voiture pour rassembler plus facilement les gens le jour de Pâques.
Le père Rey m’écrit qu’il est bien arrivé à Nice où il a été surpris par le froid et où il se repose chez sa sœur… 
Il espère aller faire un tour au Rouët quand il sera bien reposé et qu’il fera moins froid.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 6 avril 1979

Chère maman et cher papa,
Le dernier courrier m’apportait 2 colis de vous (n°3 du 16 février et n° 4 du 6 mars) et une lettre d’Odile 
m’annonçant que c’est finalement à Lorient qu’ils vont aboutir l’an prochain. De vous, il y a un certain temps 
que je n’ai pas de lettre mais le courrier est bien irrégulier.
Nous avons en ce moment la visite de Monseigneur ; je l’emmène à Diamou aujourd’hui pour qu’il prenne 
contact un peu avec tout le monde. Il a son franc parler et dit carrément à nos Khassonkés (qui sont un peu 
louvoyants de tempérament) ce qu’il pense des exigences évangéliques et c’est tonique !
En prenant connaissance des comptes du diocèse, il s’est rendu compte de l’effort financier fourni par les 
confrères et leurs familles pour sortir des difficultés dont je vous avais parlé et il a voulu que sa première 
circulaire comme Evêque de Kayes soit pour les remercier.
Ci-joint, quelques photos de l’ordination et cette circulaire.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 12 avril 1979, jeudi saint

Je viens de recevoir votre lettre du 12 mars (juste un mois… ce n’est pas des plus rapide) ; je crois que la 
précédente datait du 7 février… Vous dites qu’il y a longtemps que vous n’avez pas de lettre de moi, je vous 
écris pourtant régulièrement ; ce sont les services postaux qui sont très irréguliers depuis quelques temps.
Je suis content que papa se sente mieux avec le printemps et qu’il puisse travailler à ses livres.
Ce soir, c’est moi qui préside la messe concélébrée ici pour la cène du Seigneur et le lavement des pieds.
Demain, avant l’aube, je partirai pour Mahina où je ferai Pâques. Il commence à faire très chaud, c’est 
pourquoi j’aime mieux parcourir la plus grande partie de cette longue piste (140 km environ), tôt le matin.
Merci de toutes les petites nouvelles des uns et des autres que vous me donnez… Comment va Oncle Paul de 
Sagazan ?
La visite de Monseigneur Dao a été très sympathique ; il est très direct et a un peu surpris les Khassonkés par 
son franc parler… Il a senti lui-même les difficultés de cette communauté chrétienne très traditionaliste et 
un peu endormie, difficile à réveiller par le mordant de l’Evangile.
Je crois qu’il va maintenir pour Mahina ce que nous faisons en ce moment et nommera le père Rey à 
Sagabari à son retour. Ici, je devrai aussi assurer l’intérim pendant le congé du père Jef en juillet. Espérons 
que ma santé restera aussi bonne qu’elle l’est en ce moment.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 22 avril 1979

Cher papa et chère maman
Je rentre de Diamou où j’ai passé la fin de semaine et je trouve sur ma table vos lettres du 27 février et du 14 
mars. Non, le courrier n’est pas des plus rapides en ce moment… J’avais en même temps une lettre d’André 
de Dakar datée du 11 mars… Dans ces deux lettres, vous me parlez de l’inquiétude d’Oncle Henri au sujet de 
son virement de 3 000 F à mon compte à Bamako, dont j’avais été crédité en janvier et dont je lui ai déjà 
accusé deux fois réception… Je vais le faire une nouvelle fois.
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Je vous ai écrit la semaine dernière après la fête de Pâques à Mahina où tout s’est bien passé. J’avais une 
quarantaine de personnes à la messe, plusieurs chrétiens isolés étant venus de la brousse. Au retour, j’ai eu 
une panne qui aurait pu être embêtante : un des boulons fixant la crémaillère de direction sur l’essieu avant 
s’était dévissé sans que je m’en aperçoive et l’autre a cassé tout d’un coup dans un banc de sable et je suis 
parti dans la brousse ; il était 11h du matin et le soleil tapait pas mal… Quand j’ai constaté les dégâts, j’ai eu 
une peur rétrospective en pensant que ça aurait pu m’arriver sur la route entre Bafoulabé et Mahina qui est 
bordée de très beaux manguiers de chaque côté, et que j’aurais pu aller en embrasser un…. Ensuite, je me 
suis demandé comment me dépanner à 60 km de l’usine de Diamou et 50 km environ de Bafoulabé. Mais j’ai 
réussi à remettre en place le boulon qui n’était que dévissé et à attacher avec du fil de fer et une corde 
l’autre côté de la crémaillère…
Je suis rentré très prudemment, en évitant les coups de volant brusques dans les bancs de sable et les 
cailloux… content d’être ici le soir sans autres aventures ; j’avais ici tout ce qu’il fallait pour une réparation 
plus sérieuse.
Vous me demandes si j’ai des nouvelles du Père Rey depuis son départ en congé ; une seule carte du mois de 
février, où il disait avoir été surpris par le froid, mais être très heureux avec sa sœur qui est aux petits soins 
pour lui. Je pense qu’il ira à Tassy et au Rouët quand il sera reposé.
Merci des nouvelles que vous me donnez des uns et des autres. J’espère que les vacances de Pâques aux 
Pâtrières auront été agréables.
Je dirai ma messe pour l’oncle de la Roche Saint André.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, le 28 avril 1979

Chère maman et cher papa,
Merci de votre lettre du 31 mars qui m’arrive en même temps qu’une de Paul du 4 avril, où il me parlait de 
de votre voyage à Paris et de la visite qu’il a fait avec vous à tante Marie de la Martinières ; c’est un peu 
moins lent que les précédentes lettres.
Vous me demandez si je voyage seul en 404 sur les assez longs voyages… Il est assez rare qu’on n’ait pas un 
ou plusieurs passagers content d’utiliser le véhicule pour leur propre déplacement, mais ils ne sont 
généralement pas d’un grand secours en cas de panne mécanique… surtout si ce sont des femmes ou des 
enfants.
Vous me demandez aussi les graines qu’il me faut pour les jardins d’hivernage : les concombres, courant mai, 
des chicorées frisées, ensuite des tomates, aubergines, poivrons (j’ai des haricots doliques) ; c’est à peu près 
tout ce qui réussit sans problème à la saison des pluies et les jardiniers que j’ai en ce moment ne sont pas 
des as pour les choses difficiles. Envoyez-moi aussi des graines de fleurs : zinnias grands et petits divers, 
œillets d’Inde divers, etc. ça réussit bien en hivernage. En ce moment tout est sec et les rares fleurs que 
j’avais réussi à planter et à garder près de la maison sont dévastées par les moutons et les chèvres…
Je suis content que le père Rey ait été voir les Bernard au Rouët. Je ne m’occupe pas si bien de son jardin à 
lui, à Mahina où je ne passe que 3 ou 4 jours de temps en temps et où son brave homme à tout faire n’a pas 
beaucoup d’esprit d’initiative… Il sera sans doute déçu à son retour, mais je ne peux pas tout faire.
Je vous embrasse avec toute mon affection, en espérant que le temps gris et froid dont vous me parlez ne 
s’éternise pas trop et que vous pouvez profiter un peu du jardin, des roses, etc. avec un peu de soleil ! Riquet

Mahina, 6 mai 1979

Chère maman et cher papa
J’ai reçu hier à Kakoulou, avant de venir ici, votre lettre du 26 mars et celle de Jean du 10 avril. Vous vous 
inquiétez encore du chèque d’oncle Henri dont j’ai accusé réception au moins 3 fois à lui-même et à vous… 
Les lettres traînent ou se perdent.
Je suis ici jusqu’à lundi ; je n’y étais pas venu depuis Pâques.
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Dimanche dernier, j’étais seul à Kakoulou, le père Chalmin étant parti à Kita pour le pèlerinage national 
annuel et le père Jeff était à Bamako pour ses vaccinations avant son départ en congé début juillet. Congé 
qu’il doit prolonger par une retraite de 30 jours et une session d’écriture sainte à Jérusalem, jusqu’à Noël. 
Pendant ce temps, nous devrons nous débrouiller avec le père Chalmin pour Kakoulou et Mahina… car il est 
peu probable que le père Rey revienne ici. Le personnel étant presque partout insuffisant, Monseigneur Dao 
envisage de l’affecter à Sagabari avec le père Vincent Doutreuwe qui l’aime bien.
Rien de bien nouveau depuis ma dernière lettre. Il fait assez chaud en ce moment, mais on supporte.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 22 mai 1979

Chère maman cher papa
Il y avait un certain temps que je n’avais rien reçu de vous, mais je reçois à l’instant votre lettre du 11 mai 
m’annonçant la mort de tante Gabrielle. Je devine votre émotion, surtout celle de papa… Dès demain, je 
célèbrerai la messe pour elle, mais je suis sûr qu’elle prie maintenant pour nous tous et pour chacun des 
membres de notre famille qu’elle aimait tant et dont elle voit maintenant les vrais besoins, de façon plus 
éclairée, dans la lumière du Seigneur.
En même temps que cette lettre, j’avais les 2 colis, n°6 du 25 avril et n°7 du 9 mai, avec du linge d’autel de 
l’ouvroir des églises pauvres. Merci ! Ce sera sûrement utile.
La semaine dernière, j’avais eu les 2 colis n°4 du 27 mars et n°5 du 7 avril. La rapidité du dernier courrier est 
remarquable… Espérons que ça va durer. J’avais aussi une lettre d’André, postée de Dakar le 12 mai.
Je suis contente que le soleil vous permette de profiter un peu du jardin et des rosiers qui doivent être très 
jolis. Ici, le soleil et la chaleur sont assez accablants : il faisait 43° sous notre véranda cet après-midi… Les 
fleurs sont complètement ratiboisées. J’espère qu’on pourra en refaire avec les premières pluies…
M’avez-vous envoyé les graines du jardin de saison des pluies selon votre habitude ?
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection, restant très près de vous par la pensée et la 
prière. Riquet

Kakoulou, 28 mai 1979

Cher papa et chère maman,
Nous avions vendredi dernier une réunion à Kayes avec Monseigneur et tous les prêtres et religieuses du 
secteur Kayes-Kakoulou…
J’ai trouvé là-bas votre lettre du 5 mai me parlant des visites de tante Odette et des Loly dont je suis bien 
content pour vous. Il y avait aussi une lettre de Jean Latreille de la même date, jour où il célébrait ses 25 ans 
de sacerdoce et il me dit de vous en faire part, car il compte bien sur vos prières. Il évoque le souvenir de 
Lilette qui lui écrivait dans sa dernière lettre « Je n’ai plus la force d’offrir mes souffrances mais j’espère 
qu’elles seront quand même utiles à votre ministère »… Il me dit que ses parents, eux aussi, vieillissent.
J’avais aussi une lettre de tante Andrée qui me dit qu’Yvonne et son frère Gérard se seraient réconciliés, ce 
dont je serais bien content… Mais ce que vous me dîtes de ses misères avec son mari et son dernier fils est 
moins réjouissant !
Ici, la vie continue avec ces voyages entre ici, Diamou et Mahina… La chaleur continue d’être assez forte, 
avec des orages manqués qui annoncent la saison des pluies.
Nous avions hier soir une réunion du comité du secours catholique qui a des problèmes pour trouver un 
conducteur valable pour le tracteur… On est en retard pour les labours des rizières qui, s’il pleut, risquent 
d’être pleines d’eau et impossibles à labourer.
Le père Jeff part en congé à la fin du mois de juin et ne rentrera qu’après Noël car il doit faire une grande 
retraite et se recycler à Jérusalem.
J’espère que le père Rey rentrera en juillet, mais il est nommé à Sagabari (sud de Kita) où le climat est assez 
humide. J’ai demandé à Monseigneur d’essayer de le laisser ici pendant la saison des pluies.
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Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 30 mai 1979

Chère maman,
Il y a quelques jours, en répondant à votre lettre du 5 mai, j’ai complétement oublié de vous souhaiter 
« Bonne fête ». Je viens un peu tard réparer cet oubli en vous assurant encore de mes prières.
Je pars demain pour Mahina où je ferai la Pentecôte, en essayant de rassembler les petits groupes et 
quelques chrétiens isolés… Mais je n’y vais pas avec la voiture comme à Pâques, où elle m’avait facilité ce 
rassemblement.
J’étais hier à Kayes, où j’ai vu Monseigneur qui m’a confirmé que le père Rey ne reviendrait pas à Mahina, 
mais qu’il irait à Sagabari, avec le père Vincent Doutreuwe… Je lui ai dit que je craignais que le climat très 
humide qui règne là-bas à la saison des pluies ne soit pas très favorable à l’asthme du père Rey et lui ai 
demandé qu’il puisse faire quelques mois avec nous à Kakoulou (où nous sommes toujours chargés de 
Mahina et où nous ne serons qu’à deux à partir de fin juin avec le départ en congé du père Jef. Il n’a pas dit 
non…
Excusez-moi encore d’avoir oublié votre fête. Je vous embrasse avec toute mon affection, ainsi que papa. 
Riquet

Kakoulou, 6 juin 1979

Chère maman et cher papa,
Le dernier courrier m’apportait vos lettres du 17 avril, 23 avril, 13 mai (avec le faire-part de la mort de tante 
Gabrielle et la lettre de la mère abbesse) et 17 mai. Il y avait aussi une gentille lettre de Xavier et Bénédicte.
Merci de toutes ces nouvelles et des graines de concombres que j’ai fait semer tout de suite… Les autres 
graines annoncées ne sont pas là, mais j’ai déjà fait semer quelques haricots verts, tomates et salades…
Evidemment, je n’ai pas beaucoup de loisir pour bien m’occuper du jardin mais le bonhomme qui le fait a de 
la bonne volonté…
Ce que vous me dîtes du voyage de Marie en Chine m’intéresse. Je ne savais pas qu’elle avait l’intention 
d’aller jusque là-bas…
Rien de bien nouveau ici ; on a souvent des orages avortés… Il ne pleut pas encore mais il fait chaud.

8 juin : Je reprends cette lettre pour vous l’envoyer de Diamou où le père Jef va cette semaine à ma place 
pour dire au revoir aux gens avant son congé où il sera absent 6 mois.
Ce matin, j’avais une récollection avec un groupe d’hommes qui ont pris des responsabilités bénévoles sur la 
paroisse, surtout pour la catéchèse… C’est la 3ème fois ; ils étaient 9 à la première réunion, la 2ème ils étaient 
12, mais aujourd’hui ils n’étaient que 4. Plusieurs étaient empêchés par d’autres incombances… J’espère 
qu’ils ne sont pas découragés car je crois cette animation spirituelle très importante.
Nous achevons en ce moment la campagne des puits pour les villages éloignés du fleuve et ça a été un 
succès cette année… J’ai aussi fait une expérience de radiesthésie qui m’a moi-même étonné car je n’y 
croyais pas tellement… Deux de ces puits ont un excellent résultat à des endroits désignés par le pendule, 
pour lesquels les géologues consultés après ne donnaient aucune chance… 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 15 juin 1979

Chère maman et cher papa,
Le dernier courrier reçu à Kakoulou m’apportait votre lettre du 26 mai, me parlant des projets des Schmitt et 
de leur voyage à Lorient pour chercher une maison.
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Merci du paquet de graines de chicorée joint à cette lettre et de celui de concombre arrivé un peu avant que 
j’ai tout de suite fait semer… Le paquet annoncé n’est toujours pas arrivé.
Il semble que la saison des pluies soit précoce cette année ; nous avons déjà eu deux pluies non négligeables 
à Kakoulou et le fleuve est bien monté (avec 3 semaines d’avance sur la moyenne) ce qui montre qu’il pleut 
dans le sud. Les gens sont un peu surpris et la plupart vont être en retard pour semer alors que l’herbe n’a 
pas attendu pour pousser…
Ici à Mahina, la dernière pluie n’est pas arrivée ; alors qu’il y a 15 jours c’était un peu en avance sur 
Kakoulou, c’est à peu près pareil maintenant.
Nous n’avons pas de nouvelles du retour du père Rey… qui est en principe nommé à Sagabari. J’espère qu’il 
pourra quand même passer quelques temps ici et à Kakoulou avant de rejoindre ce poste…
En tous cas, le père Jef Kepens partant à la fin du mois, je ne pourrai pas maintenir le rythme de deux visites 
par mois ici…
Le père Aymar de Champagny qui était vicaire général à Kayes (où il était le bras droit de Monseigneur, avec 
pas mal d’autres charges : action catholique, secours catholique, ministère paroissial) vient d’être nommé 
par la maison mère des pères blancs, supérieur régional pour le Mali (Provincial) ; il va bien nous manquer, 
ainsi qu’à Monseigneur dans cette période de transition.
J’espère un peu pouvoir aller faire un petit tour à Kassama et Guéné Goré, où les gens me reprochent de les 
avoir abandonnés et de ne plus aller les voir de temps en temps… J’en rencontre ici presque à chaque 
voyage. Il y aura probablement une occasion vers le 8 juillet pour ramener les sœurs qui sont parties faire 
leur retraite et se reposer au Sénégal il y a quelques jours.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection.

Kakoulou, 18 juin 1979

Chère maman,
En rentrant de Mahina dans la nuit de dimanche soir, en voiture depuis Diamou, j’ai bien trouvé ici votre 
lettre de la Pentecôte qui est arrivée dans un délai à peu près normal (avec des graines d’œillets d’Inde).
Je n’ai toujours pas reçu le paquet de graines pour le jardin… Les pluies sont parties maintenant ; j’ai même 
reçu une bonne averse en venant de Diamou ici dans la nuit et j’ai même eu un peu peur de m’embourber 
dans un bas fond.
Le père Rey annonce son retour pour le 25 juillet (il quittera Marseille le 23 juillet) ; peut-être aura-t-il le 
temps de revoir les Bernard d’ici là. J’espère qu’il pourra passer quelques temps avec nous ici et à Mahina 
avant de rejoindre Sagabari où il est nommé.

Kayes, 16 juin 1979 : Je suis venu ici faire le ravitaillement avant les pluies… Rien de neuf ; votre paquet de 
graines n’est toujours pas là. Mais le paquet qu’Odile m’a envoyé de Pessac avec l’appareil photo réparé est 
arrivé.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 4 juillet 1979

Chers parents,
Je vous ai envoyé il y a quelques jours un mot par le père Jef qui devait le poster en France à son passage 
pour la Hollande.
Je reçois ce matin vos deux lettres du 18 et du 26 juin (accompagnant le petit paquet de graines par avion). 
Merci.
Je serai de cœur avec vous tous samedi et dimanche avec les bonnes réunions de famille autour du mariage 
de Xavier. J’espère que ce ne sera pas trop fatigant pour papa et pour vous non plus maman… Mais la joie 
compense toujours la fatigue dans ces circonstances.
Je vais être seul quelques temps à Kakoulou… J’avais espéré aller passer quelques jours à Kassama et Guéné 
Goré ce mois-ci, mais le père Chalmin a exprimé le désir de partir tout de suite se reposer et faire sa retraite 
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à Kita… De fait, il est assez fatigué et un peu nerveux ; j’ai donc renoncé à ce voyage qui m’aurait fait plaisir 
pour qu’il puisse se reposer. J’irai vendredi samedi à Diamou pour un baptême, mais serai ici pour le 
dimanche.
Les pluies qui avaient commencé de façon assez précoce cette année se sont arrêtées depuis mi-juin… Il fait 
lourd, des orages avortent… Il faudrait bien que ça se décide à venir ; de nouveau, les gens sont inquiets et, à 
part le tracteur, on ne peut plus faire de labours… La charrue du tracteur d’ailleurs est assez abîmée : je pars 
demain à Kayes pour la réparer.
Voilà pour ce soir ; je vous embrasse, ainsi que tous ceux qui seront autour de vous quand vous recevrez 
cette lettre, avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 11 juillet 1979

Chère maman et cher papa,
Le dernier courrier m’apportait enfin votre colis n°8 du 17 mai, avec les semences pour le jardin. Merci.
Je suis actuellement seul ici, mais je n’ai pas le temps de m’ennuyer. J’ai bien pensé à vous, à Xavier et 
Bénédicte et à vous tous samedi et dimanche.
J’espère que tout s’est bien passé, sans trop de fatigue pour vous et papa, avec tous ces km en voiture… 
J’imagine que, dans la belle église de St Maixent, avec la flûte douce de Bernard, la cérémonie fut très 
priante et les réunions de famille ensuite très gaies.
Nous venons d’avoir trois semaines de sècheresse et de grosse chaleur, après un début de saison des pluies 
assez précoce… Cela a détruit les premiers semis qui avaient été faits, sauf les rares qui avaient pu être faits 
sur labours profonds, et c’est presque comme si l’hivernage n’était pas encore commencé… Hier, nous avons 
eu une petite pluie de 8mm. Espérons qu’avec la lune descendante, les pluies vont se décider à venir pour de 
bon.
Le père de Champagny doit quitter Kayes demain pour Bamako où il est nommé supérieur régional pour tout 
le Mali. Il va bien manquer à Monseigneur dont il était vicaire général et à nous tous. Je ne sais pas encore 
par qui Monseigneur le remplacera… peut-être un abbé africain, mais ce n’est pas sûr.
Nous attendons le père Rey pour la fin du mois… Il passera quelques jours à Kayes, ici, et à Mahina avant de 
rejoindre Sagabari.
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant avec toute mon affection ainsi que tous ceux qui seront prés 
de vous aux Pâtrières quand vous recevrez cette lettre.

Kakoulou, 31 juillet 1979

Cher papa et chère maman,
Je pense que vous devez être sur le chemin du Rouët ; j’espère que ce voyage ne sera pas trop fatigant, 
malgré le grand nombre de voyageurs en cette fin de mois de juillet.
Je suis revenu hier de Mahina où j’ai été accompagner le père Rey qui est revenu en forme, quoi que 
toujours assez maigre… Il aurait voulu faire une 2ème visite au Rouët avant de partir, mais, n’ayant pas de 
moyen de locomotion personnel, a dû y renoncer.
J’ai reçu au dernier courrier vos colis 10 et 11 des 6 et 25 juin ; je crois qu’il y a des intermédiaires qui ne 
sont pas arrivés…
Le père Chalmin est rentré il y a une semaine et les sœurs rentrent ce soir par le train de Bamako… Je pense 
aller à Bamako la semaine prochaine pour une session qui a lieu à Koulikoro du 9 au 15 août. Je serai de 
retour pour le dimanche 19 à Diamou.
Il commence à pleuvoir sérieusement depuis une dizaine de jours… C’est tard, mais les gens reprennent 
espoir, labourent et sèment avec acharnement… Espérons qu’il pleuvra encore en fin octobre… ce qui est 
rare.
Le fils aîné de Jean Kannouté (le lieutenant qui était venu plusieurs fois au Rouët quand il était à 
Montpellier), Frédéric, vient de se casser le bras en jouant au football… Je suis parti à Kayes pour réduire la 
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fracture et plâtrer à l’hôpital où il y a la radio… La route est très mouillée et plusieurs camions se sont 
embourbés hier, ce qui abîme beaucoup la piste.
J’ai eu une panne assez embêtante avec la Land-Rover presque neuve des sœurs : la pompe à injection qui 
n’injecte plus que sur trois injecteurs… C’est impossible à régler ici ; j’ai envoyé la pompe à Dakar chez le 
représentant Land-Rover… Je ne sais combien de temps cela va durer. C’est de la déveine car, en cette 
saison, la Land-Rover est bien plus utilisable que la 404, qui sent d’ailleurs la fatigue.
Dites bien mon affection aux Bernard et à tous les André et autres qui vous entourent au Rouët pendant ce 
mois d’août.
Dites aussi mon bon souvenir à toute la famille Trocello, Odette et les autres au domaine.
J’espère que ce mois d’août sera agréable pour tous. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Diamou, 18 août 1979

Chers parents,
Je reviens de Bamako et de Koulikoro où j’ai passé une dizaine de jours, entre une session et quelques 
courses et visites. Je passe ici encore un jour et demi pour le service du dimanche… Je rentrerai à Kakoulou 
demain soir, avec le père Rey qui doit venir de Mahina pour fêter les 71 ans du père Chalmin.
Ici, il n’a pas beaucoup plu encore et les gens sont inquiets de ce que l’hivernage va donner… Vers Kita et 
Bamako, les cultures sont beaucoup plus belles… Mais il paraît que dans la région de Mopti ce n’est pas 
fameux non plus.
J’ai vu à Bamako quelques confrères d’un peu partout au Mali et nous avons toujours plaisir à nous retrouver 
quand nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps.
J’ai vu aussi quelques-uns de mes anciens élèves qui ont maintenant des situations… et dont quelques-uns 
essayent de prendre leur part dans la nouvelle organisation politique du pays qui se met difficilement en 
place.
Les gens sont très démobilisés et beaucoup ne croient plus à l’avenir dans cette voie… Il est vrai qu’il y a eu 
ces dernières années bien du gâchis et qu’on ne sait pas très bien qui est intègre et honnête parmi les 
dirigeants.
Enfin, prions pour que ce pauvre pays sorte un peu de l’ornière.
Nous préparons pour le diocèse une réunion entre laïcs et prêtres « conseil pastoral » pour ce mois de 
novembre ; là aussi il faudrait que les gens se sentent davantage concernés.
J’espère que les vacances au Rouët se sont bien passées et que beaucoup de vos enfants et petits-enfants 
ont pu venir vous voir et passer un séjour agréable au Rouët… Dites toute mon affection aux Bernard et aux 
André et à tous les autres et mon bon souvenir aux Trocello.
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 25 août 1979

Cher papa et chère maman,
J’ai reçu votre lettre du 23 juillet des Pâtrières et un des paquets en retard, le n°9 du 1er mai, qui malgré le 
retard était en bon état. Merci.
Je pense que votre séjour au Rouët s’achève et je vous envoie cette lettre aux Pâtrières.
Oui, les frères et sœurs m’ont parlé de la réunion du 9 juillet et je viens de recevoir le compte-rendu 
dactylographié de Germaine et Bernard, avec les chiffres plus complets et plus précis que ce que Paul 
m’avait déjà communiqué… J’avoue être très touché que mes frères et sœurs s’inquiètent tant de moi dans 
cette affaire, mais être de plus en plus embarrassé sur les choix qu’ils me demandent de faire à distance… En 
fait, je n’ai pas besoin de grand-chose !
A mon retour de Bamako, Koulikoro et Diamou, le père Rey s’est joint à moi pour venir fêter les 71 ans du 
père Chalmin et passer quelques jours avec nous ici. J’ai été le reconduire à Kayes avant-hier ; on peut 
encore passer en voiture ce qui n’est pas très bon signe pour cette période de la saison des pluies où les 
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marigots devraient être pleins. Les paysans sont inquiets, ce qui ne les empêche pas de faire la fête 
aujourd’hui, pour la fin du ramadan… Heureuses gens au fond !
Nous avons profité du petit séjour du père Rey ici pour nous réunir avec les sœurs et réfléchir ensemble sur 
notre apostolat et l’évolution de nos communautés chrétiennes… Du travail à faire pour les rendre plus 
vivantes, plus participantes aux soucis pastoraux exprimés par notre évêque dans ses deux dernières 
lettres…
Je vous quitte en vous chargeant de dire mon affection à tous, à oncle Pierre en particulier. Riquet

Kakoulou, 7 septembre 1979

Chère maman,
Je viens de recevoir votre colis n°12 du 27 juillet ; merci.
Je ne sais si vous y avez pensé, mais il serait temps de nous envoyer quelques semences pour notre jardin de 
saison sèche.
Les maraîchers de Sapou sont venus me voir ; ils ont commandé ce qu’ils font en assez grande quantité 
(tomates, oignons, choux, piments) pour lesquels ils peuvent avoir des prix de gros… Pour les petites choses 
qui ne se vendent pas beaucoup sur le marché de Kayes et Diamou, et dont nous sommes, avec les sœurs, 
les principaux demandeurs, j’aimerais, comme l’an dernier, leur fournir des graines : aubergines, haricots 
verts nains, choux-fleurs, radis, carottes, betteraves rouges, laitues et chicorées, bettes, navets… Pour les 
haricots verts, l’an dernier vous nous en avez fourni assez longtemps, ce qui nous a permis d’en manger 
toute la saison sèche.

Mahina, 10 septembre
Je termine cette lettre de Mahina où je suis venu dimanche, après le service dominical de Diamou. J’y passe 
toute la semaine avec le père Rey, en faisant une petite retraite. Monseigneur Dao doit y venir samedi ; je 
l’attends et partirai ensuite rejoindre Kakoulou pour y préparer la rentrée… J’espère pouvoir, avant la 
rentrée, réunir pour une petite récollection d’une journée ceux qui prendront part cette année à la 
catéchèse et aux diverses activités de la paroisse.
Nous avons cette année pas mal à faire pour mettre en chantier avec les laïcs les consignes de Monseigneur 
Dao : sur la prière liturgique et familiale, sur la relance du catéchuménat, l’éducation chrétienne des enfants 
dans les familles chrétiennes, la formation permanente des adultes chrétiens etc…
Nous aurons en novembre à Kayes une réunion du conseil presbytéral et pastoral sur les deux premiers 
points. Il faudra faire avant cela plusieurs réunions de la paroisse même et ne pas s’arrêter à des parlottes.
Je vous quitte pour ce soir car j’espère que cette lettre pourra partir par l’express vers Dakar, ce qui est 
généralement plus rapide.
Je vous embrasse en vous souhaitant une bonne fin de séjour aux Pâtrières (y a-t-il des fruits cette année ?), 
avec toute mon affection. Riquet 

Kakoulou, 19 septembre 1979

Chère maman et cher papa,
A mon retour de Mahina, j’ai trouvé ici vos deux lettres du Rouët du 2 et du 17 août et aussi un mot de 
François Savatier du Rouët me disant que son grand-père lui semblait fatigué… J’espère que tous ces tracas 
provoqués par les partages ne s’éterniseront pas trop et que les frères et sœurs se mettront d’accord de 
façon à maintenir la bonne entente entre tous et à permettre à papa de se reposer de tous ces soucis. 
Vous me dîtes que Marie se plaint de mon silence à son égard… Il y a sûrement des lettres qui se perdent et 
d’autres qui tardent… Je réponds toujours dans les 8 jours aux lettres, aux paquets ou aux chèques que je 
reçois. A Marie, j’ai écrit deux fois assez longuement en juillet et août.
Je suis rentré de Mahina dimanche soir avec un train qui m’a mis à Diamou dans la nuit… J’y ai couché et suis 
rentré ici lundi matin. Depuis, j’ai été assailli je ne sais combien de fois par des gens demandant à être aidés 
pour la soudure. Heureusement, avec le Secours catholique, on avait fait une petite réserve de mil qui va en 
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diminuant, mais qui, j’espère, suffira. Mais je crains bien que la récolte de cette année soit plus mauvaise 
que celle de l’an dernier… Il ne pleut pas beaucoup et le maïs qui est en fleurs ne va pas faire beaucoup de 
grains… Pauvre pays !
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 1er octobre 1979

Chère maman et cher papa,
J’ai reçu hier vos deux lettres du 19 et 22 septembre, ainsi qu’une longue lettre et une note de Paul sur les 
projets de partage et une autre de Guy Monjalon, avec les textes de procuration à signer et à faire légaliser à 
l’ambassade. Il va donc falloir que je fasse un voyage à Bamako pour cela.
Comme vous, je prie pour que tout se passe au mieux, sans trop de tension et sans trop tarder. Je vous sens 
préoccupés par tout cela et Paul me dit papa fatigué.
Je suis désolé de ce que vous me dîtes de la sècheresse au Rouët et des vendanges très médiocres en 
perspective… Ici aussi, les récoltes vont être mauvaises… La pluviométrie totale n’atteint pas les 500 mm et 
est comparable à celle de 1973 qui fut si mauvaise… Nous sommes très inquiets. Les maïs qui auraient dû 
aider à la soudure n’ont rien donné et, s’il ne pleut pas au moins une bonne fois encore, le mil aussi sera 
abîmé. Il fait très chaud et rien n’annonce la pluie hélas !
L’école reprend peu à peu. Il y a parmi les nouveaux maîtres un de mes anciens élèves de Kassama que je 
n’aurais pas reconnu tellement il a grandi. L’ensemble de l’équipe parait bonne.
Nous préparons les conseils pastoraux et presbytéraux que Monseigneur Dao a convoqué pour la 2ème 
semaine de novembre… Il faut que tout le monde se sente concerné et ce n’est pas facile… Priez pour cela.
Nous avons perdu dans une famille de Maloum, où ils sont mes hôtes, deux petits garçons de 12 et 2 ans, à 
un jour d’intervalle… La pauvre maman fait pitié. J’y étais hier soir pour la messe, avec un groupe de 
chrétiens d’ici, comme j’y avais été les jours précédents pour les enterrements. C’était très émouvant.
Je pense que vous êtes maintenant rentrés à Poitiers où je vous adresse cette lettre. Je vous embrasse avec 
toute mon affection. Riquet

Kayes, 15 octobre 1979

Chère maman et cher papa,
Je trouve ici au courrier votre lettre du 3 octobre et le petit colis par avion de graines potagères de 
Mademoiselle Guibert. Merci de tout. Je joins ce mot à la lettre que j’avais écrit à Jean à mon retour de 
Bamako et que je vais poster ici.
Les récoltes vont être bien mauvaises cette année et les prix des céréales montent en flèche chez les 
commerçants qui en ont encore : il y a un mois, j’avais acheté un sac de mil (100kg) 7 500 f ; il y a 15 jours, 
c’était déjà 10 000 et aujourd’hui j’ai acheté deux sacs à 12 500 chacun… et ce n’est pas fini… si encore on en 
trouve, on est heureux !
Merci des graines qui vont permettre de démarrer sans tarder les jardins de Sapou… Mais je leur conseille 
aussi de faire du maïs et du riz irrigué… Même si cela revient cher, cela donnera au moins à manger.
Nous venons de faire ces trois derniers jours, depuis mon retour de Bamako plusieurs réunion pour 
l’organisation de la catéchèse à l’école… je voudrais aussi mettre sur pied trois « équipes liturgiques » (avec 
un certain nombre de lecteurs et de gens pouvant diriger les chants) pour, en même temps, les initier à la 
prière liturgique, leur apprendre à faire les monitions et introductions qui peuvent rendre les célébrations 
plus vivantes et que ce ne soit pas toujours aux prêtres de les faire… Il faudra trouver le temps de se réunir 
chaque semaine avec l’une d’entre elles pour préparer la liturgie du dimanche suivant.
Nous avons les conseils pastoraux et presbytéraux du 6 au 10 novembre et ensuite la visite de notre 
supérieur général… Ensuite, je tâcherai de reprendre les petites récollections que j’avais essayé de faire l’an 
dernier avec quelques chrétiens engagés dans la catéchèse ou d’autres activités pour l’église… Je compte 
bien sur vos prières pour m’aider dans tout ce travail.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet
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P.S. Merci du virement annoncé à mon CCP ; il sera le bienvenu car je n’avais plus grand-chose à ce compte.

Diamou, 19 octobre 1979

Cher papa,
Le nouveau calendrier met St René aujourd’hui, avec les jésuites martyrs du Canada… J’ai donc pensé à vous 
à ma messe ce matin, que j’ai dite dans la case du vieil André Sissoko à Balandougou… C’est un vieillard qui 
doit avoir votre âge et est retraité du chemin de fer depuis 1953. Il n’y voit plus bien clair et il faut lui parler 
fort et lentement pour se faire entendre, mais il est toujours heureux que je dise la messe chez lui quand je 
passe dans son village et d’y répondre pieusement en français.
J’ai plus de problèmes avec ses petits-enfants, enfants de son fils gendarme qui ne pratique pas beaucoup et 
a fait baptiser les enfants de ses premiers mariages, mais, bourlinguant de garnison en garnison, ne les a 
guère fait catéchiser.
Je prierai aussi pour vous le lendemain de la St Martin comme c’est de coutume… et je vous accompagnerai 
en pensée à la Pierre levée pour la Toussaint.
J’espère que la réunion de famille qui doit avoir lieu à ce moment, m’a dit Paul, permettra d’aboutir comme 
vous le désirez dans ces partages ; que chacun saura faire les concessions nécessaires pour que tout se passe 
bien dans la bonne entente et l’amour mutuel… Je prie tous les jours pour cela.
J’avais joint la semaine dernière un petit mot à la lettre que j’écrivais à Jean pour répondre à la sienne, après 
lui avoir envoyé de Bamako la procuration selon le modèle donné par le notaire.
Je vous embrasse ainsi que maman avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 5 novembre 1979

Chère maman et cher papa,
Merci de votre lettre du 25 octobre que je viens de recevoir, ainsi que du travail d’André du 22 octobre, 
présentant de façon schématique et claire où en sont les projets de partage… j’espère que tout cela ne 
tardera pas trop à se conclure et que les points de vue divergents trouveront des solutions acceptables pour 
tous et que papa pourra enfin se reposer de tous ces tracas, dans la sérénité et la paix… Je suis certain que 
les heurts dont vous me parlez avec Jean ne sont que superficiels, étant donnée la volonté de l’un et de 
l’autre d’aboutir à une solution aussi bonne que possible pour tous dans ces partages.
J’espère que la petite réunion que vous avez eu ces jours-ci pour ce grand WE de Toussaint aura été joyeuse 
et fructueuse pour faire avances ces projets.
Merci du chèque annoncé à mon CCP de Bordeaux… Je profite de chaque voyage à Kayes pour acheter du 
mil. On n’en trouve pas du tout dans les organismes officiels (OPAM) où le prix, en principe, reste stable. 
Mais on en trouve généralement sur le marché parallèle, où les commerçants se débrouillent pour en faire 
venir, quelquefois par le Sénégal, avec l’agrément des douaniers… Il y a quelques jours, quelqu’un me disait 
qu’il n’en avait pas du tout trouvé sur la place… C’est signe avant-coureur d’une nouvelle augmentation des 
prix… Il est difficile d’éviter cette exploitation de la misère des temps par les gros commerçants.
A Sapou, le travail est bien parti maintenant. Il faudra encore des graines de tomates Roma (ils n’en ont pas 
commandé en gros, seulement des St Pierre qui sont très productives mais supportent moins bien la chaleur 
et les transports), des haricots nains, des poireaux, quelques radis et navets aussi. Merci de ce que vous avez 
déjà envoyé.
Demain commencent les journées de réunion à Kayes pour le conseil pastoral ; 5 ou 6 laïcs viendront de 
Kakoulou pour trois jours ; on terminera par le conseil presbytéral (2 jours) en fin de semaine… Espérons 
qu’il en sortira quelque chose d’utile pour l’apostolat de nos communautés chrétiennes.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 21 novembre 1979
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Chère maman,
J’ai reçu hier votre colis n°15 du 3 octobre. J’ai l’impression qu’il en manque quelques-uns, car il y avait très 
longtemps que je n’avais rien reçu (depuis les graines de jardin). Il n’y a pas eu de lettre de vous depuis 
quelques temps aussi, mais j’avais à ce courrier un mot de Marie accompagnant le compte-rendu rédigé par 
Paul après la réunion du 2 novembre aux Pâtrières. J’ai l’impression que ça avance peu à peu et j’espère que 
vous aboutirez dans cette affaire de partage d’ici la fin de l’année et que tout le monde sera content. 
Ici, la réunion de Kayes entre le 6 et le 11 novembre a été intéressante et j’espère fructueuse pour tous les 
participants, avec ensuite des retombées dans chaque paroisse où on se dévouera davantage pour 
l’Evangile.
La réunion s’est terminée par la visite du supérieur général des pères blancs (que j’ai connu à Thibar… il a été 
ordonné en 1952). Il nous a parlé de façon très intéressante sur les différentes missions pères blancs à 
travers l’Afrique… sur les nouvelles implantations ici ou là… les chances de nouvelles vocations et la 
formation à donner aux jeunes etc…
Le prochain chapitre aura lieu en 1980 et il est bon d’être mis au courant avant de voter pour nos délégués.
Ici, rien de bien nouveau sauf que, les sœurs ayant été malades, elles se sont accordé 10 jours de permission 
pour aller voir les sœurs de la mission de Sagabari… Le père Chalmin peste un peu, mais qu’y faire ?
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

22-11-79 ; je reçois à l’instant votre lettre du 12 novembre. Merci. J’espère que cette affaire de partage qui 
fatigue beaucoup papa sera vite terminée… Il ne faut pas attacher à ces questions d’argent plus 
d’importance qu’elles n’en ont et faire confiance les uns dans les autres et dans le Seigneur.

Diamou, 30 novembre 1979

Chère maman et cher papa,
J’ai bien reçu votre lettre du 13 novembre ainsi que le chèque de 1 000 F du mois d’octobre qui a un peu 
traîné. Et aussi 2 colis n° 18 du 13 octobre et le petit colis de graines potagères Clause, par avion.
J’espère que tout va bien à la maison et que l’hiver qui commence ne vous fatigue pas trop par le froid.
Ici tout va à peu près normalement… sauf que les élèves des lycées sont en grève partout (contestation et 
revendications au sujet des bourses, des programmes etc.) et qu’ils ont entraîné leurs cadets dans le 
mouvement ; si bien qu’à Kayes tous les élèves, même ceux du primaire, sont en grève… Les parents sont 
assez impuissants et les autorités ne veulent pas sortir de leurs positions.
A Kakoulou, nous avons aussi eu 3 jours de pagaille à l’école, à la suite de brutalités d’un maître sur ses 
élèves… C’est à peu près rentré dans l’ordre maintenant.
Ces pauvres enfants ne préparent guère leur avenir, ni celui du pays et il n’est pas facile de les raisonner. Il y 
a aussi une certaine démission des parents, des éducateurs et de l’autorité en général, qui ne favorise pas 
l’éducation.
Nous préparons Noël… J’espère que la JEC et les cœurs vaillants (appelés ici « Amis de Kisito ») mettront sur 
pied quelques scènes bibliques pour la veillée. Les gens de Diamou viendront à Kakoulou…
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 14 décembre 1979

Chère maman et cher papa,
Quand vous recevrez cette lettre, Noël ne sera pas loin… Qu’elle vous porte donc mes vœux et l’assurance 
de mon union de prière pour cette fête et pour le nouvel an. Je ne sais si vous aurez la force de faire le long 
voyage du Rouët cet hiver pour vous unir à la petite fête organisée par les André pour leurs 25 ans de 
mariage. Je serai de cœur avec eux moi aussi.
J’ai reçu au dernier courrier votre colis n° 17 du 23 octobre. Merci des bonnes choses qu’il contenait… Nous 
avons actuellement des haricots verts en quantité et les autres légumes commencent aussi peu à peu… 
Merci des graines.



17

Ici, nous préparons Noël peu à peu… Je pars à Diamou demain ; je pense que les chrétiens de Diamou 
pourront se déplacer pour venir passer Noël ici. Les grands élèves de la JEC préparent des tableaux pour la 
veillée évoquant le mystère de Noël… Ils ont pas mal d’imagination et je les laisse faire.
Il est possible qu’après Noël j’aille passer quelques jours à Kassama-Guéné-Goré avec la voiture des sœurs 
qui doivent avoir pour Noël la visite de sœurs stagiaires des cours de langue Bambara à Faladié. Elles 
seraient désireuses d’aller aussi à Kassama et je serai content de les accompagner pour une courte visite là-
bas, où je n’ai pas été depuis plusieurs années et où j’ai encore beaucoup d’amis.
Je vous quitte en vous embrassant encore avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 17 décembre 1979

Chers parents,
Un tout petit mot pour vous accuser réception des deux paquets qui sont arrivés hier, les n° 14 et 16 des 2 et 
13 octobre. Je vous avais accusé réception du n) 17 il y a quelques jours. Merci de tout.
J’étais à Diamou pour ce WE où notre petite « communauté de base » se réunit sans prêtre un dimanche sur 
deux… Ils tâcheront de venir presque tous pour Noël ici. Espérons que ça ira.
C’est le père Landreau qui a amené ce courrier… Il est à Nioro du Sahel depuis 4 ans. C’est une mission en 
pays islamisé à 100% où il y a quelques chrétiens parmi les fonctionnaires ou militaires… Je crois qu’il y est 
heureux. C’est un homme de prière et de vie intérieure profonde. J’ai toujours de la joie à le revoir…
Il me dit que ses parents, à la Planche de Coulon (où nous étions passés ensemble il y a quelques années en 
nous rendant en Vendée) vieillissent aussi. Sa maman a eu une attaque l’an dernier…
Nous continuons à être inquiets de la situation dans les villes à la suite des grèves d’étudiants et lycéens… Le 
gouvernement a dû fermer tous les établissements d’enseignement secondaire (au-dessus de la 3ème) et 
supérieur. Cela crée une tension assez pénible.
Prions pour le calme revienne et que chacun comprenne que dans un pays si pauvre que le Mali, il ne faut 
pas être trop gourmand en revendications. Seul le travail et l’honnêteté, avec une certaine austérité, peut 
permettre au pays de s’en sortir.
Bonne fête de Noël encore et bonnes réunions de fin d’année au Rouët si vous y allez ou à Poitiers pour ceux 
qui viendront vous voir.
Je reste près de vous par la prière. Riquet

Kakoulou, 7 janvier 1980

Je viens de recevoir votre lettre du 18 décembre et les colis n° 21 et 22 des 27 et 30 novembre. Merci. L’un 
des colis était défoncé mais c’est surtout un sachet de semoule qui s’est répandu ; le reste était en bon état. 
Merci des nouvelles que vous me donnez de la bonne réunion du 15 décembre. La bonne ambiance qui y a 
régné a dû réconforter papa après tous ces tracas… Jean et Odile m’en ont aussi donné des échos assez 
détaillés.
En même temps que votre lettre, il y avait un mot de Bernard sur les papiers de la société du Rouët sur 
l’apport du château à la société du domaine… Il y avait une feuille de « pouvoirs » à signer en vue de cette 
même réunion… Je pense que la procuration générale donnée à Jean a dû suffire à tout.
Odile me dit qu’elle attend un 5ème enfant pour juin. J’espère donc être là pour le baptême et je m’en réjouis.
Monseigneur Dao vient de passer quelques jours ici… Il avait un travail à faire qui demandait de la 
tranquillité qu’il ne trouvait pas à Kayes où il est toujours dérangé ; il lui est plus facile de s’isoler ici et la 
distance n’est pas grande avec Kayes.
Je l’ai reconduit hier soir et ai accueilli à la gare le père Jef qui revenait de congé et avec lequel je suis rentré 
ici ce matin. Il est bien en forme et très content des trois mois passés à Jérusalem.
La grève des étudiants n’est pas encore terminée ; on espère que tout rentrera dans l’ordre le 14 janvier. 
Mais il demeure un profond malaise : beaucoup d’étudiants et de lycéens ne sont pas du tout sûrs de 
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trouver un emploi à la fin de leurs études, et le gouvernement ne peut pas le leur promettre… Les bureaux, 
un peu partout, sont déjà pleins de gens qui ne fichent pas grand-chose et les entreprises productives ne 
sont pas nombreuses… L’agriculture ne tente personne, où il y a déjà beaucoup trop de petits ingénieurs, 
moniteurs, encadreurs qui ne font rien et n’augmentent en rien les rendements agricoles… Il est bien difficile 
de sortir du sous-développement !
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

P.S. Une lettre de Caroline, femme de Benoît, me dit son intention de venir en février… Je ne sais si ça pourra 
s’organiser ni si nous aurons le temps d’échanger des lettres avant cette date… Si elle vient, elle sera 
bienvenue.

Kakoulou, 15 janvier 1980

Chère maman,
Merci de votre lettre du 2 janvier qui vient de m’arriver. Je suis content que tout se soit bien passé pour 
vous, sans trop de fatigue, pour ces fêtes de Noël et du nouvel an.
Oui, je dois rentrer en congé après Pâques sans doute, car le père Chalmin qui doit aussi rentrer cette année 
préfère partir en juin et il ne faut pas laisser le père Jef trop longtemps tout seul… Je pense donc être en 
France entre avril et juillet… Je vous préciserai les dates en temps opportun… J’ai bien pensé à vos noces de 
diamant qu’on doit fêter juste un an après. J’en ai même parlé à Jean Marie Vasseur, notre supérieur général 
(nous étions ensemble à Thibar) ; il m’a dit que c’était tellement rare que cela ne créerait pas un précédent 
et que je pourrais envisager de faire un petit voyage de 15 jours-3 semaines en juillet 1981, si cela se 
réalisait, mais qu’il valait mieux ne pas repousser mon congé normal à cette date.
Vous ai-je dit que Caroline, la femme de Benoît, m’avait écrit en novembre qu’elle désirait venir passer 
quelques semaines ici en février pour aider au dispensaire. La lettre ne m’est arrivée qu’en fin décembre ! Je 
lui ai répondu aussitôt favorablement mais je ne sais si nous aurons le temps de faire un nouvel échange de 
lettres avec l’irrégularité du courrier.
Ici, le calme est revenu dans les écoles… Je ne sais ce qu’il en est à Bamako, mais l’atmosphère reste lourde 
de mécontentement chez les lycéens et étudiants qui sont inquiets pour leur avenir, ont un fort esprit 
critique sur les gaspillages et les fraudes dont ils accusent les dirigeants, sans se rendre compte qu’eux-
mêmes n’ont généralement pas été très scrupuleux pour refuser de profiter des fraudes si habituelles dans 
les examens et contre lesquels il est difficile de lutter.
Le marasme économique, dû en partie aux mauvaises récoltes, le manque d’enthousiasme sur le plan 
politique d’une population lassée par trop de discours creux, la démission et l’absentéisme de la majorité 
des fonctionnaires devant leurs responsabilité, qui trouve excuse dans le fait qu’ils sont mal payés, et 
souvent avec beaucoup de retard, ne font qu’augmenter le malaise.
On ne voit pas très bien comment on pourra en sortir et on a l’impression que tout le monde vit un peu au 
jour le jour (avec des expédients douteux pour beaucoup) … Les vols ne font qu’augmenter de façon 
inquiétante ; alors qu’il y a quelques années ils étaient relativement rares, c’est maintenant tous les jours : 
depuis le mois de novembre, on m’a volé certainement plus de 100 000 francs maliens, soit dans ma voiture 
(une roue de secours et un jerrican de gas-oil) soit dans ma chambre ou mon bureau (argent, montre, réveil 
etc.).
Ce matin, avec les gens de Sapou qui me demandaient de leur acheter un fût de gas-oil pour leur 
motopompe, nous avons constaté que le précédent avait filé trois fois plus vite qu’il n’aurait dû, etc…
Tout cela ne facilite évidemment pas notre travail apostolique. Prions…
Je vous quitte en vous embrassant ainsi que papa. Riquet

Kakoulou, 24 janvier 1980

Chère maman et cher papa,
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Merci de votre lettre du 8 janvier que je viens de recevoir ainsi qu’un colis des Schmitt contenant surtout des 
remèdes.
Oui, le père Landreau, après que j’ai envoyé ma lettre, m’a montré le colis qui venait de Lésigny, mais avait 
dû être envoyé par Marie-Jo Blanchard qui a épousé un Monsieur Savattier, d’où la confusion.
Je suis content que Geneviève continue de se cultiver par des sessions sur les relations entre chrétiens et 
musulmans… C’est une forme « d’œcuménisme » au sens large qui n’est pas facile… Il faut le pratiquer dans 
la charité et la foi, en évitant les ambiguïtés.

27 janvier. Je reçois votre mot du 14 et une confirmation de l’arrivée de Caroline à Bamako le lundi 4 février 
à 16h30 par Air-Afrique… J’y serai car je dois aller à la fin de la semaine à Kati pour les premiers vœux d’une 
jeune fille de la paroisse chez les sœurs de Kati, dont papa se souvient certainement… Nous serons une 
douzaine de personnes pour représenter la paroisse à la cérémonie qui aura lieu le 2 février pour la 
présentation…
Je n’ai pas beaucoup de détails sur ce voyage de Caroline ; nous n’avons eu qu’un échange de lettres… Elle 
me disait que, redoublant en 6ème année de médecine, elle n’avait pas d’obligations hospitalières et désirait 
travailler un peu dans un dispensaire de brousse… J’espère qu’elle ne sera pas déçue et que ce voyage ne la 
fatiguera pas trop car elle se doit d’abord à ses enfants et à son mari…
Il commence à faire plus chaud que d’habitude pour la saison.
Les grèves d’étudiants semblent terminées, mais il y a encore beaucoup d’incertitudes dans l’air… sur le plan 
économique évidemment mais aussi sur le plan politique. Espérons que ce pauvre pays saura éviter des 
affrontements qui n’arrangeraient rien.
Les effets de la sécheresse se font sentir de plus en plus. Il y a tous les jours des quémandeurs autour de la 
mission… Et, effectivement, beaucoup de familles n’ont presque plus rien à manger… Pas toutes, 
heureusement, et il y a encore de l’entraide.
Je vous quitte pour ce soir en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Bamako, 4 février 1980

Chère maman et cher papa,
Je suis venu ici, d’abord pour assister à la cérémonie de profession religieuse d’une de nos filles de Kakoulou, 
le 2 février et j’attends Caroline qui doit arriver ce soir à 16h35… Nous repartirons demain par l’autorail… Je 
ne sais si elle a des gens ou des choses à voir à Bamako ; ce sera un peu court, mais elle pourra le faire avant 
son retour… De toutes façons, Bamako n’est pas folichon !
Comme d’habitude, j’ai profité de ce passage dans la capitale pour faire quelques visites et quelques 
courses… Je me suis mis à jour pour les vaccinations nécessaires avant mon départ en congé… Je n’ai pas 
encore la date de celui-ci mais j’ai demandé une réservation pour un des avions après Pâques (donc vers la 
mi-avril). Je vous préciserai quand je serai mieux fixé.
La fête de la profession religieuse de Thérèse à Kati a été très bien réussie. A l’église d’abord, où 
Monseigneur Dao présidait (les 2 nouvelles professes étant de son diocèse) et où nous étions de nombreux 
prêtres à concélébrer. Ensuite, la fête s’est continuée dans le jardin des sœurs, jusque tard dans la nuit, où 
nous avions un très bon couscous à manger, un peu de tambour et du théâtre et des chants par les jeunes 
postulantes ou aspirantes qui sont assez nombreuses, et parmi lesquelles règne toujours ce climat de joie 
qui avait frappé papa quand il était passé il y a 23 ans.
Le lendemain, nous avions aussi un baptême dans la famille d’un autre de nos paroissiens, émigré à Bamako.
J’ai tâché de voir, au génie rural, un certain nombre de gens pour avoir des précisions sur certains travaux 
prévus aux environs de Kakoulou. Mais un peu en vain car c’est la pagaille dans ces bureaux et ils n’ont pas 
réussi à mettre la main sur les plans que je désirais consulter…
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Chère maman, je pense aussi que ce sont vos 80 ans aujourd’hui ! Union de prière…
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Bien arrivée ! Bon anniversaire ! Caroline

Kakoulou, 8 février 1980

Je viens de recevoir vos deux colis n° 23 et 24 des 16 et 22 décembre, avec des quantités de bonnes choses. 
Merci.
Mon voyage de retour ici avec Caroline s’est bien passé ; le train n’avait qu’une heure et demie de retard et 
nous étions en première avec réservation assez bien installés… Malgré tout, Caroline était un peu fatiguée 
de ces deux longues journées de voyage.
Ici, elle s’est tout de suite mise au dispensaire tous les matins. Le soir, elle m’a accompagnée en tournée 
dans les villages… Elle est très gentille et commence à apprendre quelques mots de Khassonké. Elle prend 
une heure ou deux tous les jours pour ses livres de médecine. Elle n’a pas l’air de s’inquiéter trop de ses 
enfants qu’elle a laissés à Benoît qui, paraît-il, n’a pas trop de travail, et qu’un ami que les enfants aiment 
bien vient aider ou remplacer quand son travail l’appelle à l’heure.
Pour mon retour en congé, j’ai demandé une réservation sur le vol Dakar-Bordeaux-Paris du dimanche 13 
avril 23h30, qui arrive le lundi matin en France, le 14 avril, ce qui me permettra de rentrer début août par 
Marseille, après quelques jours au Rouët avec vous. Je vous préviendrai s’il y a des changements… car il peut 
y avoir des imprévus et j’ai encore pas mal de travail ici (puits à terminer et façade de l’église à refaire) que 
les pères ici aimeraient mieux voir terminés avant mon départ…
Voilà, je vous quitte en vous embrassant encore une fois avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 17 février 1980

Chère maman et cher papa,
Je viens de recevoir vos deux colis, n° 1 et 2 de 1980 (janvier). Merci.
Nous avons, depuis vendredi, réunion de tous les pères et sœurs du secteur de Kayes, Nioro, Mahina, ici à 
Kakoulou (une vingtaine en tout) … Le père Rey est venu de Mahina dès jeudi soir, avec le père Francisco qui 
est son compagnon depuis quelques mois. C’est sympathique et nous avons étudié ensemble comment 
présenter à nos gens le mystère de l’Eucharistie et comment mieux adapter à leur mentalité certains gestes 
et paroles de nos célébrations. Ce sera le thème de nos prédications pendant le carême et un peu pendant 
toute l’année. L’Eucharistie, sacrement d’unité et lien entre les chrétiens dispersés et le Christ en son église.
Caroline n’était pas trop perdue dans toute cette assemblée. Elle n’a pas pris part à nos réunions de travail 
(elle préférait travailler au dispensaire ou être avec les femmes du village) mais elle était avec nous aux 
repas et aux moments de détente avant et après.
Depuis son arrivée, je l’ai emmenée dans quelques tournées à Maloum, Diamou, Sagabari, Kayes etc. et, 
vendredi matin, nous avons été faire la tournée des puits (ceux faits l’an dernier et ceux où il y a encore pas 
mal de travail à faire). Demain, je pense aller avec elle de l’autre côté du fleuve dans quelques villages d’où 
elle a connu des femmes au dispensaire, et que j’ai aussi à visiter pour plusieurs raisons.
Je ne sais pas finalement si j’aurai le temps de l’emmener voir Kassama et Guéné Goré comme j’en avais 
envie… C’est un peu court, d’autant que les confrères désirent me voir terminer certains travaux (puits et 
façade de l’église), avant mon départ en congé…
Voilà un petit mot rapide qui, j’espère, vous parviendra sans trop tarder. Je vous embrasse avec toute mon 
affection. Riquet

Mahina, 29 février 1980

Chère maman et cher papa,
Nous faisons escale ici à Mahina avec Caroline avant de rejoindre Bamako où elle doit prendre l’avion lundi. 
Nous n’avons pas eu le temps, finalement, de faire un tour à Kassama et Guéné-Goré comme je l’avais désiré 
(il y a trop longtemps que je n’y ai pas été et les gens de là-bas que je rencontre me le reprochent).
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Le séjour de Caroline s’est bien passé, je crois qu’elle est contente et les gens de Kakoulou l’ont bien 
accueillie… Elle a le contact facile et a fait connaissance avec beaucoup de gens surtout au dispensaire.
A part 2 ou 3 tournées où elle m’a accompagné, je ne me suis pas beaucoup occupé d’elle, ayant pas mal de 
travail, mais je crois qu’elle s’est bien débrouillée toute seule… Elle a même appris quelques mots de 
Khassonké.
Ici, c’est en plein chantier : le père Villié est venu aider le père Rey et son jeune compagnon espagnol pour 
construire une petite chapelle dans leur jardin, et un pied à terre à Bafoulabé… Caroline est venue avec moi 
voir Bafoulabé, le confluent des deux fleuves, et visiter une famille. A Bamako, j’ai l’intention de lui faire 
rencontrer Fadiola Traoré qui était passé plusieurs fois au Rouët, et en particulier à Noël 78 vous y avait 
rencontré. Il n’est plus à Diamou, mais, avec sa femme postière, ils ont trouvé un autre emploi à Bamako 
(dans un « institut prévisionnel de gestion »). J’espère aussi qu’on pourra aller prendre contact avec 
quelques familles et voir l’Ecole de médecine et l’Institut de la lèpre qui, sûrement, intéresseront Caroline.
Par la même occasion, je ferai quelques courses utiles à Bamako pour nous et les confrères de Kayes et d’ici.

3 mars, Bamako. Dans quelques instants Caroline va repartir… Les dernières journées ont été un peu 
fatigantes… J’espère que son mari la trouvera tout de même assez en forme. Je repartirai demain pour 
Kakoulou. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 18 mars 1980

Chère maman,
Je viens de recevoir vos lettres du 5 et du 7 mars… Je n’ai aucune nouvelle de mon billet d’avion retour, en 
principe pour le 13-14 avril… Je suis content de savoir que vous serez encore aux Pâtrières en principe ; dans 
ce cas, j’irai plutôt à Paris… Je ferai une visite à mes amis de Bordeaux après, en allant voir tante Andrée à 
Lourdes… Je ne sais plus où j’ai mis le petit carnet où j’avais les numéros de téléphone de la famille.
J’espère que Caroline, après ses examens, trouvera le temps de vous donner quelques échos de son voyage, 
ou, au moins, Loly. Nous l’avons trouvée très simple et facile à vivre durant ces trois semaines à Kakoulou ; 
elle s’est fait pas mal d’amies surtout parmi les femmes et jeunes filles qu’elle a vu au dispensaire, à la 
maternité, à la PMI et dans les villages.
Hier, j’ai eu une journée assez lourde avec un voyage à Kayes le matin et, le soir, une tournée sur le site d’un 
des puits creusés l’an dernier qui a beaucoup d’eau, mais dans un terrain peu solide, où il faut mettre des 
buses jusqu’à 18 m de profondeur où on a trouvé l’eau. Elle est montée à plus de 10 m dans le puits et il faut 
donc la pomper avant de curer le fond et de faire descendre les buses… C’est tout un travail… J’avais rendez-
vous avec le père Yann Hoogmartens (celui qui était venu me voir aux Pâtrières, avec la sœur Germaine, 
quand j’étais encore dans le plâtre il y a 10 ans). Il est venu avec un compresseur, une pompe puissante et 
un camion, mais il a cassé le pont arrière de son camion dans un mauvais passage sur la route… J’ai dû l’aider 
pas mal et je ne suis rentré que tard le soir. J’espère que ça ira quand même.
La façade de l’église sera j’espère finie pour le dimanche des rameaux, où Monseigneur sera parmi nous et 
où il donnera la confirmation.
Je vais ce soir faire le catéchisme à un groupe de femmes qui se préparent au baptême depuis quelques 
années. J’espère que nous y arriverons peu à peu : baptême par étapes, prise de nom chrétien pour les plus 
avancées cette année à Pâques…
Je vous embrasse encore avec toute mon affection… A bientôt j’espère. Riquet

Lignane, mardi 17 juin 1980

Chère maman, cher papa,
Ce petit mot de chez Geneviève en attendant qu’elle se réveille. Jusqu’à présent, mon voyage s’est bien 
passé… 24h à Rion au carmel dans une atmosphère de prière qui m’a reposé et fait du bien ; la sœur 
Jacqueline a demandé des nouvelles de vous tous et m’a dit de vous dire son affection et ses prières. Le train 
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qui m’a amené à Lyon avait une demi-heure de retard et c’était très amusant de voir les gens complètement 
affolés par ce petit retard…
A Lyon, j’ai été accueilli par les confrères pères-blancs dont plusieurs me connaissaient ; l’un, qui a fait son 
scolasticat au Canada vers 52-54, se souvenait très bien d’une conférence que papa leur avait fait à Ottawa. 
J’ai dîné le soir chez André Bruno qui a fait 10 ans au Mali, au diocèse de Kayes, et qui m’a emmené voir sa 
famille ; il a perdu sa maman il y a quelques mois et est nommé à Lyon à l’animation missionnaire, où il est 
près de son vieux papa… Sa famille est très accueillante de tous les maliens qui passent par Lyon…
Ce même André Bruno m’a amené le matin voir un ancien coopérant de Kayes et de Kassama qui est 
maintenant professeur d’écriture sainte et de théologie au grand séminaire ; puis il m’a laissé chez Loly 
Arnaud avec lequel j’ai passé une bonne heure. Il était très pris à partir de midi. J’ai donc été déjeuner avec 
Jean Latreille et une partie de l’équipe de laïcs qui l’aide dans l’animation du lieu de prière et d’accueil qu’il a 
organisé à la « Part Dieu », le centre d’affaires ultra-moderne au centre de Lyon.
Il m’a emmené ensuite voir ses parents à la Croix Rousse, qui ont été charmants et m’ont beaucoup 
demandé de vos nouvelles… Monsieur Latreille m’a passé un petit opuscule qu’il avait fait sur l’Eglise et les 
Droits de l’homme…
Jean Latreille m’a ensuite conduit jusqu’à la gare pour le train de Grenoble où Brigitte m’attendait à l’arrivée.
Vendredi soir, André avait organisé une rencontre avec un groupe s’intéressant aux migrants noirs et à leur 
réinsertion chez eux quand ils reviennent au Mali ou au Sénégal… C’est un problème dont je me suis occupé 
aussi à Kayes et ils ont été contents d’échanger et de regarder des photos.
Le samedi, nous avons été faire un pèlerinage à St Christophe, et le dimanche, après la profession de foi et le 
déjeuner en famille, une promenade en Chartreuse, au retour de laquelle nous avons été rendre visite à 
Bayelle Arnaud que les André ne connaissaient pas encore mais qu’ils se promettent bien de revoir.
Depuis hier, je suis avec Geneviève ici, où nous avons bien bavardé… Hier matin, pendant qu’elle était à son 
travail, j’ai été faire une visite à la famille du père Hékenroth (qui était venu à Poitiers pour le 18 mai) et faire 
une aquarelle.
Aujourd’hui Geneviève se proposait de m’emmener à la mer, mais il ne fait pas si beau qu’hier ce matin ; il 
vient d’y avoir une petite ondée qui a fait du bien au jardin.
Ce soir, je serai au Rouët… Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Le Rouët, 18 juin 1980

Chère maman et cher papa,
Je trouve ici un assez abondant courrier, comme à Grenoble d’ailleurs où vous m’avez fait suivre… Merci de 
votre lettre du 14 ; je transmets aux Bernard et aux Trocello toutes vos commissions.
Je suis arrivé ici hier soir comme prévu ; Bernard était venu me chercher à la gare ; nous avons bien bavardé 
hier soir, assez tard. Ce matin, Bernard est au travail et Germaine vient de partir au Muy accompagner 
Matthieu et Antonio qui doivent faire une randonnée à vélo avec leur classe. Vincent travaille pour préparer 
son bac.
Germaine a prévu pour moi un voyage à Nice vendredi soir, avec une rencontre au foyer de Martin dont le 
prêtre responsable est un ancien coopérant de Kayes dans les années 60… J’en profiterai pour aller voir 
mademoiselle Rey, ce qui fera plaisir à son frère.
Je viens de recevoir une lettre de celui-ci qui m’annonce le changement auquel je m’attendais un peu : 
Monseigneur et le conseil du diocèse réuni au début du mois ont décidé que je rejoindrai le père Rey à 
Mahina, à mon retour. Le père Rey me dit qu’il viendra passer le mois d’août avec moi à Kakoulou, époque à 
laquelle il s’absentera pour sa retraite etc. J’irai donc m’installer avec lui à Mahina au mois de septembre… Il 
prévoit un certain nombre de tournées que lui-même ne peut plus faire étant donné son âge… Je pense donc 
qu’il me faudra une voiture en plus de la moto… (le père Rey n’a pas son permis de conduire et n’a jamais eu 
de voiture).
Je tâcherai de téléphoner à Madame Madron dont papa a reçu le coup de fil… C’est une dame qui, avec 
l’association « Terre d’amitié » envoie beaucoup de choses utiles aux missions, en particulier pour le 
dispensaire et la maternité de Kakoulou.
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Je vous quitte pour aujourd’hui. J’espère que vous recevrez sans trop de retard ma lettre d’Aix où j’ai passé 
deux jours avec Geneviève, toujours assez prise avec ses activités diverses…
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Kakoulou, 8 août 1980

Chère maman et cher papa,
Nous avons été hier à Kayes avec 2 voitures, la 404 et la Land des sœurs, pour rapporter un peu de 
ravitaillement pour les affamés et des semences d’arachide. Comme il n’avait pas plu depuis 3 jours on 
pouvait passer ; j’ai laissé la 404 de l’autre côté du gros marigot qui est 2 km avant Kayes et nous avons fait 
deux voyages avec la Land Rover pour charger les deux voitures…
J’ai trouvé à Kayes votre lettre du 25 et les quelques papiers que vous me renvoyez avec. Merci.
Ici, la situation est encore plus critique que je ne le craignais ; les cultures sont très en retard et les familles 
qui souffrent de la faim à des degrés divers sont nombreuses. Les vivres que l’on peut trouver à Kayes sont à 
des prix exorbitants pour les pauvres gens… Ce sont les trafiquants et les commerçants qui font fortune de la 
misère des autres… C’est lamentable, mais que faire ?

Diamou, 9 août 1980
Il est bien à craindre que la récolte de cette année soit encore mauvaise : les pluies ont été tardives et, en 
mettant les choses au mieux, les premiers maïs ne pourront murir qu’à la fin septembre… C’est mieux vers 
Mahina et vers le sud aussi, m’a-t-on dit. Mais par ici, aux environs de Kayes et dans tout le nord, il est bien 
peu probable qu’il pleuve assez pour permettre au mil de murir. Les semences d’arachide ont fait défaut 
également. Les gens vont en acheter jusqu’au Sénégal…
Je pense passer quelques jours à visiter les gens de mon secteur de Diamou… Hier, je suis venu de Kakoulou 
célébrer la messe à Dinguira où il y avait eu le décès d’un vieux chrétien après mon départ ; j’avais une petite 
assistance : 7 personnes.
Ce matin, j’ai dit la messe à Balandougou pour le vieil André Sissoko (88 ans) et sa famille. Ce soir, je dirai la 
messe à Témotoson, pour le groupe très vivant de 8 chrétiens travaillant à la cimenterie et leur famille… 
Demain, ce sera à Diamou et le soir à Maloum. Le père Jef Kapens étant tout seul depuis plus d’un mois, 
n’avait pas pu faire cette tournée.
Le père Rey viendra à Kakoulou à partir du 15 août pour faire sa retraite et se reposer un peu. On verra à ce 
moment-là comment organiser notre installation à Mahina… Mais je pense qu’on me demandera de venir 
encore desservir le secteur de Diamou de temps en temps, le père Jef ne pouvant suffire à tout.
Je suis venu ici avec ma vieille mobylette… J’avais laissé une commande de moto avant mon départ en 
congé. Elle n’est pas encore arrivée. Il est possible qu’elle soit à Bamako dans les magasins de la SOCOPAO, 
transitaire qui, ayant le monopole, se moque un peu des clients… J’irai peut-être à Bamako à sa recherche.
Je vous quitte en vous embrassant de toute mon affection et en vous chargeant de dire mon amitié à tous 
autour de vous. Riquet

Kakoulou, 19 août 1980

Cher papa et chère maman,
Je penserai bien aux Bernard de la famille demain à la messe.
Je viens de recevoir vos trois lettres du 2, du 4 et du 5 août, me donnant les premières nouvelles de votre 
séjour au Rouët. J’espère que le voyage n’aura pas été trop fatigant et que toute l’agitation de la jeunesse ne 
vous éreinte pas trop… Dites mon affection à tous.
J’espère que les assemblées de fin du mois se passeront bien.
Il s’est mis à bien pleuvoir maintenant, mais est-ce qu’il pleuvra assez longtemps ? En attendant les paysans 
cultivent avec courage mais avec l’estomac creux… Les gens sont très maigres et il y a tous les jours des 
quémandeurs à la porte de la mission, ce qui est assez pénible.
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Le père Rey est ici pour faire sa retraite et finir le mois d’août. Il est arrivé le soir du 15. Je lui ai transmis vos 
commissions. Je pense que je serai obligé de faire un voyage à Bamako avant la fin du mois pour avoir des 
nouvelles de la moto commandée et payée avant mon départ en congé et qui doit traîner quelque part dans 
les magasins du transitaire qui, ayant le monopole du transit, se fiche pas mal des clients.
Le père Jef voudrait aussi que je m’occupe de refaire le plafond des sœurs… Je profiterai aussi de ce voyage 
pour acheter le matériel nécessaire et je verrai avec le père Rey comment organiser ce travail sans négliger 
Mahina.
Tous mes amis et enfants d’ici me disent de vous « saluer » de leur part… Je vous quitte en vous embrassant 
de toute mon affection. Riquet
Merci de m’avoir transmis les lettres arrivées après mon départ.

Bamako, 30 août 1980

Chère maman et cher papa,
Je vous écris ce petit mot avant de reprendre le train pour Mahina.
Je suis venu ici depuis 3 jours pour rechercher la moto commandée avant mon départ en congé et qui n’est 
pas arrivée… On a perdu sa trace depuis Dakar en mars-avril et la SOCOPAO qui a le monopole des transits et 
importations semble avoir passablement négligé cette affaire…
J’ai en plus fait les achats nécessaires pour refaire le plafond de la maison des sœurs que le père Jef me 
demande de prendre en charge avant mon départ définitif pour Mahina. J’ai également pu faire un certain 
nombre de visites utiles pour l’apostolat.
Le père Rey qui vient de passer 15 jours avec nous à Kakoulou va assez bien. Je pense le retrouver ce soir à 
Mahina où je m’arrête 24 h avant de réceptionner à la gare de Tintiba les 22 colis envoyés par le train de 
marchandises pour la réfection du plafond des sœurs. Je resterai à Kakoulou pour finir ce travail. Je ne pense 
pas que cela dépasse 15 jours.
Je vous envoie cette lettre aux Pâtrières pensant que vous ne tarderez pas à y être. Restons en union de 
prière. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Diamou, 6 septembre 1980

Chère maman et cher papa,
Je pense que vous êtes maintenant de retour aux Pâtrières et que vous n’avez pas été trop fatigués par les 
voyages et le séjour au Rouët… Y a-t-il encore quelqu’un avec vous pour ce mois de septembre ? Les travaux 
des uns et des autres ont-ils pris forme ? surtout à la Haute Pâtrières et à la Pépinière ?
J’ai été faire un tour à Bamako où je n’ai pas trouvé trace de la moto commandée avant mon départ en 
congé, mais où j’ai pu acheter et expédier les matériaux nécessaires pour la réfection des plafonds de la 
maison des sœurs. 
Au retour, je comptais m’arrêter 24h à Mahina mais cela a été raccourci à cause du retard pris par le train 
(13h) dû à des pannes de trains que nous devions croiser et à une panne de notre propre train…
J’espère avoir fini ces travaux chez les sœurs dans une quinzaine de jours… J’ai profité de mon passage à 
Bamako pour me renseigner sur les voitures tout terrain Toyota… Finalement, je vais l’acheter à Bamako… La 
différence de prix n’est pas considérable et c’est plus simple que de la faire venir de France. J’attends que 
Bernard m’envoie le chèque que je lui ai demandé pour compléter ce que j’ai déjà avec celui que vous 
m’avez fait en juillet.
Depuis mon arrivée, il pleut régulièrement… les paysans reprennent espoir… Je vous embrasse avec toute 
mon affection. Riquet

Kakoulou, 14 septembre 1980, fête de la sainte croix
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Chère maman,
Merci de votre lettre du 27 août, après les assemblées du Rouët et votre journée chez Geneviève… 
Je suis content que tout se soit bien passé dans cette atmosphère cordiale et fraternelle.
Vous me dites papa fatigué, et avoir préféré se tenir un peu à l’écart de la réunion chez Geneviève… 
J’espère que le voyage de retour ne l’aura pas trop fatigué et que les Pâtrières l’auront plutôt 
reposé avec le calme, les arbres, les fruits qu’il aime.
Vous m’avez demandé dans une autre lettre si les confitures et le vin que j’avais emportés étaient 
arrivés en bon état… Oui ! Car j’avais tout mis dans des cantines métalliques entouré de vieux 
vêtements à donner ici, dont Madame Bidaut m’avait donné deux cartons…
Nous dégustons ce vin et ces confitures presque tous les jours depuis mon arrivée.
J’espère que le séjour d’oncle Pierre et de Madame Bidaut au Rouët se sera passé sans trop de 
frottements… Je pense que les Bernard ont bien fait de prendre des vacances à ce moment-là pour 
en éviter les occasions.
Merci d’avoir pensé à mon anniversaire. J’étais en voyage ce jour-là dans ce train qui avait 13h de 
retard avant d’arriver à Mahina…
Je pense terminer dans deux jours ce qui me reste à faire pour les plafonds des sœurs. Je viens 
d’apprendre qu’il y a un baptême à faire chez un de mes paroissiens de Diamou jeudi… J’y partirai 
donc dès mercredi soir ; je devais y faire le dimanche ; je ne sais si je reviendrai ici entre les deux, 
avant de m’installer définitivement à Mahina lundi.
Il n’est pas impossible qu’on me demande encore de revenir ici où le père Jef va rester seul 
quelques jours après mon départ, en attendant le retour du père Chalmin…
Il y aura un voyage à faire à Bamako avec le moteur du tracteur de la coopérative qui a été bien 
abîmé pendant mon absence. J’en profiterai sans doute aussi pour acheter la voiture pour Mahina.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Diamou, 19 septembre 1980

Chère maman,
Merci de votre lettre des Pâtrières du 4 septembre répondant à la mienne du 30 août de Bamako. Je suis 
content que le voyage de retour du Rouët ait été moins fatigant qu’à l’aller pour papa et qu’il ait retrouvé 
avec plaisir ses habitudes des Pâtrières en cette saison des fruits.
Oui, c’est bien ennuyeux que cette moto se soit égarée ; elle avait été commandée par un autre père, 
hollandais, qui n’est plus dans le diocèse et n’en avait plus besoin. Comme la mienne est assez vieille et usée, 
j’avais accepté qu’on la mette à mon compte, si bien qu’elle est payée, et fort cher, depuis le mois d’avril… 
Personne ne s’en est occupé pendant mon absence… Peut-être est-elle encore à Dakar. Le Télex envoyé de 
Bamako au transitaire de Dakar, à mon passage à Bamako, est resté sans réponse ; cette SOCOPAO qui a le 
monopole du transit est insupportable…
Maintenant que j’ai fini les réparations chez les sœurs à Kakoulou et que les pièces pour la réparation du 
moteur du tracteur sont arrivées, je rentre à Mahina dimanche, mais je continuerai sur Bamako au cours de 
la semaine pour la réparation de ce moteur et je ferai des recherches sérieuses pour retrouver cette moto… 
Si j’ai reçu le chèque demandé à Bernard, j’achèterai aussi la voiture Toyota tout terrain pour Mahina.
Ici, je suis venu pour un baptême et je vais faire le service dominical. Je pense que, de Mahina, je continuerai 
à venir tous les 15 jours environ.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Bamako, 26 septembre 1980

Chère maman et cher papa,
Installé à Mahina depuis dimanche (avec tous mes bagages), me voici déjà à Bamako.
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Je viens de téléphoner à Bernard pour savoir si je pouvais acheter la voiture que je désire pour Mahina. Coup 
de téléphone très court car ça coûte quand même assez cher… Il m’a envoyé l’argent dont j’avais besoin 
mais le véhicule qui était disponible la dernière fois ne l’est plus immédiatement et la direction générale des 
douanes a répondu négativement à ma demande d’exonération… Je pense que je vais donc attendre un peu 
que les circonstances soient plus favorables…
Nous avons amené le moteur du tracteur de Kakoulou qui est en train d’être refait. Je pense que ça ira, mais 
ça va couter cher à la coopérative.
J’ai aussi fait quelques courses qu’on m’avait demandé pour Kita, Kassama, Kakoulou et Mahina… Si bien que 
les trois jours passés ici ont été bien remplies.
J’ai aussi accompagné une petite jeune fille de Kakoulou qui entre comme postulante chez les sœurs ; et j’ai 
fait quelques visites à quelques chrétiens et vu quelques confrères et amis et me voilà sur le départ.
Je pense passer une nuit à Kita et être à Mahina samedi vers 17h si le train est à l’heure.
Je vous envoie ce mot pour la France par un confrère devant y partir dimanche.
Je vous embrasse avec toute mon affection espérant que les vacances de tous se sont bien terminées et 
pensant que vous n’allez pas tarder à rentrer à Poitiers. Dites mon affection aux Jean. Riquet

P.S. Ici, la rentrée va être difficile. L’enseignement secondaire et supérieur ne reprendra, a dit le président, 
que quand tout sera rentré dans l’ordre… En attendant, on s’attend à des grèves dès la rentrée.

Mahina, 29 septembre 1980, fête de la Saint Michel

Je reçois votre lettre du 9 septembre. J’espère que Monsieur Janvier se remet de sa pneumonie…
Je suis rentré ici avant-hier avec des trains qui avaient pas mal de retard ; désirant m’arrêter à Kita, je n’y 
suis arrivé qu’à 4h du matin au lieu de 21h, n’ayant pas beaucoup dormi… et ici à 20h au lieu de 16h avec un 
train terriblement encombré… J’avais pu mener à bien les courses dont j’étais chargé à Bamako et laissé le 
moteur du tracteur de Kakoulou en bonne voie de remise à neuf…
J’ai trouvé ici le père Rey assez fatigué, ayant eu un coup de pompe juste après mon départ ; il avait passé 
deux jours à la chambre et se relevait à peine. Ça va mieux maintenant… Il a plu hier presque toute la 
journée et c’est une occasion de se reposer, personne ne sortant de chez soi.
Ma moto est encore à Dakar, le transitaire n’ayant pas la facture en main ne peut ou ne veut rien faire : c’est 
ce qui ressort des télex qu’on lui a envoyé de Bamako ; les frais de « magasinage » depuis mars risquent 
d’être catastrophiques !
Le plafond des sœurs est bien terminé, à temps pour l’arrivée d’une nouvelle sœur la semaine dernière ; 
elles seront à quatre cette année à Kakoulou.
J’espère comme vous que Bertrand sera reçu à un concours qui assurera son avenir et que ce projet de 
mariage n’est pas trop « mondain », que tous les deux sauront être raisonnables… Je prie pour cela.
Je n’ai pas eu non plus de nouvelles du mariage de Martine… Je souhaite que, là aussi, tout se passe bien 
pour l’avenir de ces jeunes.
Nous avions à Kakoulou plusieurs projets, ou avant-projets, de mariage entre jeunes chrétiens qui ne sont 
pas sans poser de problèmes d’ordre différents… avec les imbrications de coutumes et de tabous entre 
familles, sans compter les questions de dote. J’ai pu causer longuement avec un de ces jeunes à Bamako qui 
désire épouser une jeune fille de son âge déjà promise per son père païen à un polygame musulman qui a 
versé toute la dote… Le petit gars travaille mais n’a pas beaucoup d’argent… La fille est chrétienne ; sa 
maman est la femme à la jambe de bois que vous avez vue sur mes diapositives et qui m’avait « donné » la 
première fille « Jeanne » qu’elle a eu aussitôt après l’amputation… Ce sont des cas où il faudrait pouvoir 
intervenir, avec discrétion, mais ce n’est pas toujours facile.
La facture que vous avez reçue à mon nom est déjà payée et permettra de remettre en état quelques chaises 
de la mission.
Je vais me mettre ici au travail avec le père Rey. Nous allons commencer par des visites ces jours-ci : les 
autorités civiles, commandant de cercle, préfet, le chef d’arrondissement (sous-préfet), l’inspecteur 
d’enseignement, médecin, juge etc.
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La distribution de la revue « Afrique nouvelle » est l’occasion de contacts et de conversations intéressantes 
avec beaucoup de gens… La bibliothèque aussi. Je pense que, pour la « brousse », nous allons commencer 
par visiter les centres où l’opération « arachides et cultures vivrières » a des moniteurs et des centres 
d’alphabétisation fonctionnelle et quelques villages où on nous a demandé de venir.

1er octobre : J’ai eu un petit coup de palu avant-hier et hier… C’est passé maintenant. Cela m’a donné le 
temps de me reposer et de lire un peu. La fatigue de mon voyage de retour de Bamako n’était sans doute 
pas étrangère à cet accès de fièvre ; une peu de repos et ça va déjà mieux.
J’en ai profité aussi pour faire quelques petits travaux d’isolation dans la maison qui est très chaude ; j’ai 
posé des plaques de polystyrène expansé sur les poutres métalliques qui, exposées au soleil, faisaient 
plaques chauffantes, alors que l’atmosphère générale est déjà suffisamment chaude.
Je vous quitte pour aller mettre le courrier à l’Exprès du Sénégal qui va passer tout à l’heure.
Je vous embrasse ainsi que papa avec toute mon affection.

Mahina, 9 octobre 1980

Chère maman,
J’ai reçu ces derniers jours vos lettres du 29 août, 9 septembre et 22 septembre (trouvée à Kayes lundi, où 
j’ai été pour quelques affaires… ). En principe, il vaut mieux ne plus mettre Kayes dans l’adresse ; cela 
retarde plutôt le courrier destiné à Mahina, qui reçoit normalement ses sacs postaux directement de 
Bamako 2 fois par semaine. Si vous mettez Mahina par Kayes, cela va d’abord à Kayes et revient à Mahina 3 
ou 4 jours plus tard. Donc l’adresse est simplement : « Paroisse catholique, Mahina, Mali ».
Merci de toutes les nouvelles que vous me donnez… L’accès de fièvre de papa dont vous me parlez 
ressemble assez à un accès de malaria… Espérons qu’il ne se renouvelle pas. Je pense que vous êtes 
maintenant rentrés à Poitiers.
Ces derniers jours, après avoir passé une semaine entière avec le père Rey ici, et fait avec lui quelques visites 
protocolaires ou de ministère, avoir aussi fait quelques aménagements à la maison (en particulier une 
isolation thermique avec des plaques de polystyrène expansé sur les portes métalliques de la maison qui, 
exposées au soleil une partie de la journée, diffusaient de la chaleur à l’intérieur alors qu’il fait assez chaud 
comme ça), je suis parti vendredi soir par le train pour Diamou que je pense desservir tous les 15 jours à 
partir d’ici. J’y ai passé les journées du samedi et du dimanche, assuré la messe dans deux endroits différents 
pour les chrétiens, commencé à organiser les catéchismes pour les enfants chrétiens ; j’espère m’y faire 
aider par un jeune papa de deux enfants, ouvrier à l’usine, qui est assez engagé (JOC, organisation collective 
autour de l’usine etc. ) qui prendra un petit groupe de 4 ou 5 enfants.
J’attendais le dimanche soir, par le train de détail venant de Bamako, le moteur du tracteur que j’avais laissé 
à Bamako… Mais le travail n’avait pas été terminé en temps voulu… Il n’était pas là, ni Matthias, notre aide 
mécanicien, que j’avais laissé à Bamako également pour que le travail soit fait en sa présence et avec son 
aide…
Je suis donc parti par le train à Kayes dimanche soir où le père Rey m’avait chargé de diverses commissions. 
J’ai essayé sans beaucoup de résultats de téléphoner à Bamako pour savoir ce que devenait ce moteur du 
tracteur et les causes du retard…
J’étais un peu patraque ce jour-là, une petite blessure que je m’étais faite au pied s’étant envenimée et 
provoquait fièvre et ganglions… C’est maintenant presque guéri.
De Kayes, je suis venu passer 36h à Kakoulou avant de rejoindre ici hier soir… La route est affreuse ; nous 
avons mis 2h pour 30 km avec le « taxi brousse » que j’avais emprunté… Les cultures ont meilleur aspect 
qu’il y a quelques temps. Les pluies de fin septembre et début octobre ont fait du bien ; quelques champs de 
maïs sont complètement gâtés, mais, s’il y a encore une ou deux pluies, il y a des champs de mil qui 
promettent… Dieu veuille nous aider !
Hier, à mon retour ici, nous étions invités par un instituteur qui était un des piliers de la paroisse depuis 5 
ans (père de famille, 3 enfants). Il vient d’avoir une nouvelle affectation dans la région de Sikasso… Il en est 
content car il se rapproche de chez lui. Mais le père Rey en est tout triste, ainsi que son directeur d’école qui 
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le considérait comme son meilleur adjoint : le lien entre sa conscience professionnelle et sa foi chrétienne a 
été souligné par le directeur, lui-même musulman mais fort sympathique.
Cette semaine et la semaine prochaine, je pense faire une tournée pour voir quelques chrétiens isolés dans 
des villages éloignés. On s’organise peu à peu…
Je vous quitte en vous embrassant ainsi que papa avec toute mon affection. Riquet

Bamako, 27 octobre 1980

Me voici encore à Bamako où je suis venu surtout pour rencontrer André. Arrivé samedi soir vers 22h30 (le 
train aurait dû arriver vers 19h mais avait eu une panne), j’ai essayé dès le matin de téléphoner à l’hôtel de 
l’amitié où loge André… Le standardiste m’a répondu qu’il ne connaissait pas. Mais André lui-même m’a 
rejoint à la mission après ma messe vers 9h30. Nous avons passé toute la journée ensemble ; grâce à sa 
voiture de location, nous avons fait ensemble quelques visites : à Kati chez les sœurs, et dans quelques 
maisons à Bamako et environs, et pris un dîner ensemble au restaurant du Lido…
Ce matin, il avait du travail et moi des courses à faire ; nous nous sommes donné rendez-vous pour 15h et, 
en attendant, je vous écris ce mot qu’il emportera avec lui vendredi…
Nous n’avons pas beaucoup de temps à passer ensemble cet après-midi car il doit aller attendre un collègue 
à l’aéroport et, moi-même, expédier mes bagages pour Mahina et Diamou à la gare. 
Demain, je reprends le train et André doit partir faire une prospection à Marcala… Cela aura quand même 
été une rencontre sympathique ; je pense qu’il vous téléphonera lui-même pour vous donner de mes 
nouvelles.
Je vous embrasse ainsi que papa avec toute mon affection. Merci de votre lettre du 6 m’annonçant le voyage 
d’André.

Mahina, 3 novembre 1980

Je reçois ce matin votre lettre du 15 octobre. Oui, le courrier peut aller plus vite d’ici ou de Diamou que de 
Kakoulou, quand je peux demander au postier de mettre mes lettres dans le sac postal à destination de 
Dakar où le tri est, semble-t-il, plus expéditif qu’à Bamako…
J’ai vu André qui a dû vous téléphoner dès son retour de Bamako où nous avons pu passer ensemble la 
journée du dimanche et l’après-midi du lundi. Cela m’a fait pas mal de voyages ces temps-ci.
Aussitôt rentré de Bamako, j’ai dû aller à Diamou et Kakoulou où le père Jef me demandait de venir l’aider à 
rédiger un rapport sur Sapou, en vue d’un colloque qui doit avoir lieu à Yaoundé au Cameroun où on doit 
envoyer un des coopérateurs de Kakoulou.
A Diamou, j’ai pu réunir toute la petite communauté chrétienne, le 1er à Diamou et le 2 à Témotosan avec la 
prière pour les défunts. Je suis rentré hier soir ici par le train et j’ai trouvé le père Rey assez fatigué. Avec 
Monseigneur Dao, nous lui conseillons d’aller se reposer 8 ou 15 jours à Kita et Sagabari. Il va partir demain.
Le moteur du tracteur de Kakoulou dont vous vous inquiétez est bien réparé et marche de nouveau. J’ai 
acheté à Bamako une nouvelle batterie ; la précédente avait duré près de 4 ans, ce qui n’est pas mal !
La moto est toujours à Dakar, bloquée par la douane. J’ai écrit à Barcelone chez le père blanc qui l’avait 
envoyé pour qu’ils refassent une nouvelle facture sans quoi on ne peut rien faire…
Comme les sœurs de Nioro du Sahel ont une land-rover bloquée par la douane à Dakar, dans les mêmes 
conditions, j’attends d’avoir les deux factures pour aller moi-même faire les démarches à Dakar. C’est bien 
des pertes de temps et d’énergie, mais que faire !
J’ai eu une lettre de tante Odette qui me dit qu’elle pense aller passer quelques jours chez vous à l’automne. 
Elle me dit que Gilles va plutôt mieux sans qu’on soit tout à fait rassuré.
Tante Andrée m’avait écrit aussi il y a quelques temps en m’envoyant quelques souvenirs écrits par elle de 
votre jeunesse… J’ai confié ce manuscrit à Paul qui est très attentif à ce genre de souvenir. Je pense qu’il en 
fera des copies et vous les transmettra en temps voulu.
Je vous embrasse ainsi que papa avec toute mon affection. Riquet
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Mahina, 12 novembre 1980

Cher papa et chère maman,
C’est aujourd’hui la date où on fêtait autrefois la St René. J’ai prié pour vous à la messe ce matin comme hier 
pour la St Martin. J’espère que le 11 novembre, comme le 1er, vous ont permis de voir autour de vous aux 
Pâtrières quelques-uns de vos enfants et petits-enfants…
J’espère aussi que vous ne souffrez pas trop du froid (la radio nous dit que c’est un hiver de la St Martin qui 
sévit en France).
Ici, il continue de faire assez chaud dans la journée (35 à 38°), mais il fait frais vers le matin.
Le jardin profite bien de ce froid.
Les gens des environs m’ont demandé de m’intéresser aussi à leur jardinage… J’ai pu fournir quelques 
graines potagères, mais pas assez à leur goût, à un groupe qui fait de la culture irriguée, un peu comme à 
Kakoulou.
J’avais à coucher cette nuit un garçon très dynamique qui essaie de coordonner tous les efforts de ce genre 
dans notre portion de vallée du Sénégal (entre ici et 45 km en aval de Kayes). C’est un ancien émigré en 
France, où il a passé 14 ans (il y était ouvrier spécialisé en construction métallique, soudure etc.). Il s’y est 
marié avec une assistante sociale et est revenu ici avec un groupe de 12 autres maliens pour s’adonner à la 
culture irriguée, à 20 km en aval de Kayes.
Ils ont choisi une formule plus communautaire qu’à Sapou-Kakoulou, et ça marche pas mal… C’est un 
exemple intéressant. Il essaye de regrouper les autres paysans qui font de l’irrigation en une association de 
type syndicale et de les persuader que leurs intérêts ne peuvent être défendus que par eux-mêmes et non 
par les fonctionnaires des opérations de développement dont l’efficacité est très décevante.
Je pars tout à l’heure en tournée à l’est pour un baptême chez un chrétien (petit groupe de 8 chrétiens dans 
un village à 60 km d’ici) et je repartirai demain pour Diamou, à 60 km aussi au Nord-Ouest. Je ne sais si 
j’aurai le temps de m’arrêter ici prendre le courrier qui ne sera distribué que demain matin (il l’est deux fois 
par semaine, les lundis et jeudis).
Le père Rey qui était assez fatigué est parti se reposer pour 15 jours à Kita.
Nous avons eu la semaine dernière aux chutes du Félou, à 15 km de Kayes sur la route de Kakoulou, une 
réunion de « secteur apostolique » avec les communautés de Kayes et Kakoulou… Le père Rey m’y avait 
délégué, trop fatigué pour faire le voyage… C’est toujours assez fatigant dans des trains bondés et avec des 
retards imprévisibles.
Hier, j’avais une réunion de JEC avec un groupe de lycéens… qui attendent encore que le gouvernement se 
décide à rouvrir les lycées et les écoles supérieures… La situation reste tendue dans ce secteur. Nous 
essayons du moins de réunir ces jeunes sur des sujets non politiques et les intéressant et pouvant avoir un 
impact sur le plan religieux.
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection, ainsi que Jean, Anne et Marie 
Madeleine… Riquet.

Mahina, 17 novembre 1980

Chère maman,
Je viens de retirer à la poste votre lettre du 5 novembre, m’annonçant la mort de Gilles Favreau… 
Dénouement plus rapide qu’on avait pensé. Je viens de célébrer la messe pour lui et ses parents et de leur 
écrire un petit mot d’affection. J’écrirai aussi à tante Odette.
Le père Jef qui venait de Kayes hier pour aller faire sa retraite à Kita, par le même train qui me ramenait de 
Diamou où j’étais pendant le WE, m’a remis le premier colis, daté du 4 octobre, qui vous m’avez envoyé 
encore à la BP 91 de Kayes… Merci de toutes ces bonnes choses : la pâte de coing et le gâteau de pomme 
avaient un peu suinté, mais le reste était en bon état.
Le père Rey est encore à Kita où il se repose après une assez grosse fatigue qui avait impressionné 
Monseigneur. Je pense qu’il reviendra au cours de la semaine.
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J’ai passé la WE à Diamou où j’ai en pas mal à faire ; j’y ai trouvé un de nos chrétiens qui doit partir passer 6 
mois à Aix en Provence, pour suivre des cours à l’Institut d’Administration des Entreprises (il est chargé du 
service commercial de l’usine de ciment). Je ne sais si les problèmes sont ici les mêmes que ceux qu’on lui 
apprendra à résoudre dans cet institut… Cela lui ouvrira sûrement d’autres horizons et je crois qu’il est 
capable d’en profiter. Je lui ai donné les adresses de Geneviève et du Rouët. Il s’appelle Francis Dembelé et 
j’ai baptisé sa 2ème petite fille au mois d’août.
Ma moto n’est toujours pas arrivée et j’envisage d’aller à Dakar début décembre pour essayer de la retirer, 
même si la douane fait des difficultés. Je viens d’écrire à ce sujet plusieurs lettres… J’achèterai peut-être en 
même temps la voiture Toyota qu’il nous faut pour ici ; j’espère qu’il y a plus de choix là-bas qu’à Bamako.
Je vous quitte en vous embrassant encore avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 1er décembre 1981 

Chère maman, cher papa,
Je rentre de ma tournée de Diamou qui m’a amené jusqu’à Kakoulou où je devais faire des condoléances 
après le décès d’une vieille chrétienne, mère d’un prêtre et d’une religieuse. J’ai aussi poussé jusqu’à Kayes 
pour y régler quelques affaires et, en particulier, m’entendre avec le père Jann Hoogmartens pour un 
éventuel voyage à Dakar… car nos affaires n’y avancent guère. La moto et la voiture des sœurs de Nioro y 
sont toujours à la douane… Comme il doit recevoir un camion de Belgique pour le Secours Catholique-
opération puits, qui arrivera vers le 15 décembre, nous essayerons d’y aller ensemble entre le 15 et le 25 
décembre et de tout ramener par la route (ainsi que la petite voiture que je pense y acheter pour ici… 
n’ayant trouvé que de très grosses Toyota à Bamako (moteur de 6 cylindres, charge 1,3 t).
J’espère être rentré à temps pour faire Noël à Diamou quand même. Le père Rey le fera ici où il n’y a pas 
foule de toutes façons.
J’ai fait quelques petites tournées dans les environs ces derniers temps pour prendre contact avec 2 villages 
qui ont demandé qu’on les aide à creuser des puits.
Je prends aussi peu à peu contact avec les enseignants des différentes écoles alentour.
Je vous laisse en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 10 décembre 1980

Chère maman,
J’ai reçu vos deux colis n° 2 et 3 des 10 et 20 octobre.
Je vous envoie ce mot par quelques français qui sont ici à Mahina pour réparer les ponts de la ligne de 
chemin de fer. Ils sont une dizaine, assez bien campés dans des bungalows climatisés et avec un matériel 
considérable. Ils sont, pour la plupart de la région d’Orléans (l’entreprise principale est de Châteauneuf sur 
Loire) et de Nantes.
Ce ne sont pas des piliers d’église, mais ils sont gentils. Au début, ils ne venaient même pas nous voir ; on se 
saluait simplement à la gare… Peu à peu, la glace a fondu et maintenant ils nous invitent et viennent nous 
voir, on se rend mutuellement des services.
Ils sont ici depuis le mois d’août ou septembre et vont, par roulement, passer les fêtes de Noël et du premier 
de l’an en famille. Ils auront aussi un petit congé par roulement à la saison chaude… Je pense qu’ils ont pour 
deux ans de travail pour réparer, consolider ou remplacer la plupart des ponts de chemin de fer entre Kayes 
et Bamako.
Je pars ce soir pour Dakar où je vous écrirai aussi. Le père Rey reste ici ; j’espère qu’il sera raisonnable et ne 
se claquera pas trop pendant mon absence… Il a à préparer Noël avec les éléments peu nombreux de la 
paroisse.
Je vous embrasse avec toute mon affection… Bon et joyeux Noël à tous à la maison. Riquet
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Mahina, 22 décembre 1980

Chère maman et cher papa,
J’ai trouvé ici en arrivant hier soir votre lettre du 25 novembre m’accusant réception de la mienne du 17 
novembre… Mon retour de Dakar s’est bien passé ; nous avons quitté Dakar vendredi soir vers 16h ; avec nos 
véhicules en rodage, nous n’allions pas très vite, mais avons quand même fait une bonne moyenne ; ayant 
couché à Kaolack, nous étions à Kayes samedi soir. La petite Suzuki s’est très bien comportée ; la traversée à 
gué de la Falémé, avec 60-70 cm d’eau, n’a pas posé de problème. Je pense qu’elle nous rendra tous les 
services désirables pour cette mission.
J’ai laissé la voiture à Kayes pour les formalités de douane et de carte grise et suis venu dès dimanche à 
Mahina pour rassurer le père Rey et voir mon courrier.
J’ai répondu à Bernard au sujet des projets de vente de forêt du Rouet dont j’ai trouvé ici les documents du 
29 novembre. Je ne sais si mon accord lui parviendra avant le 1er janvier.
Le père Rey va assez bien ; il prépare les célébrations de Noël avec un groupe de jeunes… dont un certain 
nombre ne sont pas chrétiens mais sont contents de renforcer un peu son groupe de chanteurs et 
chanteuses qui était un peu faible.
Les européens qui travaillent sur les ponts du chemin de fer ont prêté un groupe électrogène qui, je crains, 
sera un peu bruyant… On va tâcher de le mettre assez loin pour ne pas trop gêner les chants…
Pour moi, je pars à Diamou où j’ai demandé aux chrétiens de tout préparer, ne pouvant y arriver que le 24 
au matin. J’espère que ça ira…
Le père Rey doit aller bénir un mariage à Kayes le 27 et nous ferons route ensemble avec la petite Suzuki le 
28.
Je vous quitte en vous renouvelant tous mes vœux de Noël et de bonne année. Je prie pour vous et pour 
chacun de nous tous, vos enfants et petits-enfants. Que cette fête de Noël apporte à chacun joie et paix. Je 
pense que vous serez assez nombreux aux Pâtrières pour cette fête. Je penserai aussi au petit Clément 
Schmitt le 27.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 31 décembre 1980

Chère maman et cher papa,
Un petit mot avant de terminer l’année, pour vous redire mes vœux pour 1981 avec toute mon affection.
La fête de Noël à Diamou s’était très bien passée malgré la fatigue accumulée par les voyages. Les chrétiens 
avaient tout bien organisé et nous avons eu des messes de minuit et du jour très priantes avec une bonne 
cinquantaine de personnes.
A Mahina, le père Rey avait réussi à rassembler près de 500 personnes alors que les chrétiens ne sont pas 
plus de 20, grâce à une veillée biblique avec chants très bien préparée par des jeunes chrétiens et 
musulmans.
Le 26, j’ai pu me reposer un peu à Kakoulou, en faisant un peu de courrier et, le 27, j’ai retrouvé le père Rey 
à Kayes où il devait célébrer le mariage d’une de ses anciennes catéchisées. Nous avons fait ensuite la route 
ensemble entre Kayes et ici, avec la petite Suzuki qui s’est fort bien comportée dans les passages les plus 
mauvais… Je pense que cette petite voiture nous rendra les plus grands services dans nos tournées.
Les gens ici sont très affairés par la « semaine de la jeunesse » ; nous essayerons d’être présents aux 
principales manifestations, sportives, folkloriques ou théâtrales, espérant que cette présence pourra, d’une 
façon ou d’une autre avoir une incidence favorable à notre apostolat…
Je vous quitte pour ce soir, espérant mettre cette lettre au wagon postal pour Dakar… Nous n’avons eu que 
très peu de courrier tous ces derniers temps.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Union de prière. Riquet

Mahina, 2 janvier 1981
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Chère maman,
Je vous écrivais un petit mot le 31 décembre en vous disant que nous n’avions pas beaucoup de courrier ces 
derniers temps, mais je reçois aujourd’hui vos lettres du 10 et du 15 décembre. Merci ! Vous me dîtes que la 
santé de papa n’est pas merveilleuse et qu’il est bien malheureux… Je prie bien pour lui et pour vous, que le 
Seigneur vous aide dans ces épreuves de l’âge.
Hier, avec le premier de l’an, nous avons eu beaucoup de témoignages d’amitié, parmi les gens qui sont 
venus nous porter leurs vœux : fonctionnaires, médecin et juge, etc… Et la fête de Noël, telle qu’elle avait 
été organisée par le père Rey les a beaucoup frappés… Ils le disent et c’est un réconfort pour ce cher père 
Rey qui se désespère quelques fois de voir si peu de résultats à ses efforts apostoliques.
La petite Suzuki fait sensation ici… Tous les gens qui ont des tournées à faire en brousse et n’ont presque 
jamais de véhicules adéquats en sont jaloux… Je pense aller faire cette semaine la tournée vers l’est où il y a 
trois groupes de chrétiens à 50, 65 et 85 km d’ici, environ.
Je vous embrasse avec toute mon affection en vous disant encore mon union de prière surtout le matin à la 
messe…. Votre Riquet

Mahina, 16 janvier 1981

Chère maman,
Je recevais hier en même temps votre lettre du 24 décembre et votre paquet n° 4 du 10 novembre. Merci de 
tout !
Nous avons fêté aujourd’hui la St Marcel, fête du père Rey ; les confrères de Kassama étaient venus se 
joindre à nous depuis hier soir, avec deux sœurs… Le père Rey est très sensible à ces attentions fraternelles. 
Nous avons donc fait une petite fête en chantant la messe concélébrée dans notre petite chapelle et avec un 
bon repas grâce aux colis et aux légumes et fruits apportés de Kassama.
Ce soir, les confrères et sœurs étant repartis, nous avons reçu les européens qui travaillent pour la réfection 
du pont de chemin de fer… Ils gardaient leurs distances au début mais, surtout depuis Noël, ils deviennent 
de plus en plus gentils et serviables : ils viennent de m’aider à surélever de 3m la citerne de camion qui nous 
sert de château d’eau ; ils ont fait et sont venus installer le bâti métallique qui la soutient et ont hissé avec 
leur grue cette grosse citerne de 5 m3. Nous avons partagé avec eux deux bouteilles de vin du Rouët qui me 
restent encore (je crois qu’il n’y en a plus que 4 maintenant) et des petits gâteaux à l’heure de l’apéritif ce 
soir.
J’ai été au début de la semaine faire une petite tournée dans le sud dans un village à 50 km d’ici où il y a un 
chrétien baptisé autrefois à Kassama et deux catéchumènes… Espérons que ce petit groupe grandira !
La semaine prochaine, je pense faire une tournée circulaire vers le nord et l’ouest qui me mènera à 
Oussoubidianga, 120 km, et Dialan, 160 km, où il y a trois jeunes chrétiens dans l’administration et 
l’enseignement. Je reviendrai ensuite par Diamou pour le WE, puis Kayes où nous avons du 26 au 30 une 
réunion de conseil pastoral, prêtres et laïcs. Et je reviendrai ici par la route du bord du fleuve. La Suzuki se 
comporte bien jusqu’à présent et me rendra bien service.
Je vais aller lundi surveiller l’extraction de dalles que j’ai demandé de faire dans un village au bord du fleuve 
à 15 km en amont d’ici. Ce sera pour faire le sol de notre chapelle d’ici et du « pied à terre » de Bafoulabé… 
Les européens qui travaillent au pont m’ont promis de m’aider pour le transport.
J’ai aussi été dans quelques villages où on me demande de l’aide pour creuser des puits… avec l’aide du 
Secours Catholique aussi.
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Kayes, 28 janvier 1981

Chère maman, cher papa, 
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J’ai bien reçu votre lettre du 5 janvier et je vous en remercie. J’avais en même temps une lettre de tante 
Odette et une d’oncle Pierre me parlant des « souvenirs » de papa qui les avait intéressés… J’espère en avoir 
un exemplaire…
J’ai quitté Mahina depuis mercredi dernier et j’ai fait avec la Suzuki la tournée vers le nord pour visiter 4 
chrétiens isolés et passer le dimanche à Diamou avant de venir ici pour la réunion du conseil pastoral…
La voiture s’est fort bien comportée dans ces presque 400 km de très mauvaise piste… Elle mange un peu 
plus que sur les bonnes routes évidemment (environ 10l/100 alors que de Dakar à Kayes j’avais calculé 
8l/100. 
Vous me posez des questions sur cette voiture… Elle peut prendre 4 personnes ou une charge utile de 250 
kg. C’est petit mais très maniable et adapté au tout terrain.
Ici, la réunion du conseil pastoral se déroule normalement. Il y a une trentaine de laïcs avec une quinzaine de 
prêtres et religieuses. Monseigneur Dao tient beaucoup à associer les laïcs à la marche du diocèse ; il a 
raison même si c’est assez exigeant.
Notre paroisse de Mahina est la plus misérable quant au nombre de chrétiens. Le catéchuménat est presque 
inexistant… Nous tâtonnons encore pour chercher comment évangéliser une partie au moins de cet 
immense territoire. Nous comptons bien sur vos prières pour nous y aider avec le Saint Esprit.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 5 février 1981

Merci de vos deux lettres du 9 et du 20 janvier que je viens de recevoir. Vous avez donc vu la photo de la 
Suzuki. J’ai aussi ramené la moto arrivée à Kayes il y a quelques semaines… J’y ai fait un porte bagages et l’ai 
conduite de Kayes ici sans incident… C’est assez confortable et tout terrain. Je tâcherai de vous en envoyer 
aussi une photo. Le moteur n’est pas plus gros que celui d’une mobylette, mais la boîte de vitesse et la 
suspension permettent de passer partout.
J’ai fait là aussi des jaloux, non que ça paraisse trop riche, mais tous les jeunes me disent que ce ne sont pas 
des machines pour les « vieux », que c’est beaucoup trop « sport » et que je devrais leur prêter pour aller à 
la chasse…
La réunion de Kayes dont je vous ai parlé dans ma dernière lettre de Kayes la semaine dernière s’est bien 
passée et je pense qu’elle a été enrichissante et dynamisante pour les laïcs qui y ont participé.
Nous avons pris à peu près les mêmes résolutions que l’an dernier pour que nos communautés soient plus 
priantes, plus unies et plus rayonnantes… On a essayé d’être plus concrets dans les résolutions particulières 
à chaque paroisse.
Les paroisses où il y a beaucoup de chrétiens anciens, comme Kita (6 000 chrétiens environ), Kakoulou et 
Kayes (800 ou 1000 environ) ont d’autres problèmes que celles de fondation plus récente où les 
catéchumènes sont assez nombreux, comme Guéné Goré et Kassama ou Sagabari, et, à plus forte raison que 
celles de Nioro du Sahel et d’ici où nous n’avons que peu d’espoir d’avoir des catéchumènes et où il y a peu 
de chrétiens, étrangers au milieu et très dispersés dans un territoire immense peuplé surtout de 
musulmans… C’est un apostolat qui ressemble, à certains points de vue à celui de nos confrères d’Afrique du 
Nord.
Vous me posez quelques questions sur notre vie matérielle ici… Nous avons un très bon cuisinier, Bali 
Sissoko, qui a été formé autrefois par des dames européennes dont les maris étaient administrateurs ou 
techniciens sur le chemin de fer, avant l’indépendance. Il a plus de 60 ans certainement mais est encore 
assez actif et fait aussi le lavage et le repassage de notre linge.
Nous avons en plus un « homme à tout faire » qui s’occupe tant bien que mal de notre jardin… il est plein de 
légumes en ce moment et nous ne pouvons tous les manger ; mais cela diminuera dans les mois qui 
viennent, au fur et à mesure que la chaleur s’installera… Pour le moment, il fait encore relativement frais (30 
à 25 la nuit, 35 vers midi, rarement plus. Cet « homme à tout faire » s’appelle Sidi ; il a environ 30 ans, marié, 
sans enfant… Il aime mieux bricoler que jardiner ; c’est un brave type qui est toujours de bonne humeur ; un 
peu poète, il soigne aussi bien et mieux les fleurs que les légumes… Il vient prier avec nous et le père Rey 
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espère un peu l’amener vers le baptême… Ce qui pose problème c’est que sa femme n’est pas très maline, 
n’a pas beaucoup de santé et n’a pas d’enfant, ce qui, dans ce pays est très ennuyeux…
Le père Rey ne conduit pas la voiture… Je ne pense pas qu’il prenne maintenant son permis de conduire, à 
son âge. C’aurait été pourtant bien pratique.
La 404 bâchée est restée à Kakoulou, où Matthias Coulanbali la conduit (le père Jef n’a pas confiance dans 
les vieilles voitures qui risquent de tomber en panne et préfère ne pas y toucher). Elle sert surtout pour le 
périmètre irrigué de Sapou, fait les transports lourds : fûts de pétrole, ciment, ravitaillement en sacs de mil 
et en bois de cuisine, etc. dont Kakoulou a besoin…
Voilà, je vous laisse pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

P.S. Je suis content que Claire aille mieux et que les nouvelles des uns et des autres soient bonnes. Dîtes mon 
affection aux Jean et aux autres quand vous les verrez.

Mahina, 10 février 1981

Chère maman,
En rentrant de tournée hier, je trouve votre lettre du 26 janvier se félicitant de la rapidité du courrier avec 
Mahina. Je confierai celle-ci à un des français travaillant sur le pont qui n’a pas pris son petit congé pour les 
fêtes de fin ou début d’année, comme les autres.
Vous me demandez comment on remplit notre réservoir-château d’eau… Simplement avec une pompe à 
main ; nous avons un puits qui a toujours de l’eau (à 12m à l’étiage) qu’on a équipé d’une bonne pompe à 
clapet qui aspire et refoule jusqu’au château d’eau. C’est Sidi, « l’homme à tout faire » dont je vous ai parlé 
dans ma dernière lettre qui pompe en même temps qu’il arrose le jardin.
Il commence à faire un peu plus chaud maintenant dans la journée ; avec entre 35 et 40°. La nuit, un peu 
plus de 20°.
Hier, avec ma petite moto « mini cross », j’ai crevé deux fois ; il y avait beaucoup d’épines sur le chemin que 
j’ai pris et, avec mes pneus neufs, je ne me méfiais pas assez. Comme j’étais assez fatigué et que, par chance, 
un paysan m’a dit que le train omnibus qui aurait dû passer avant-hier n’était pas encore passé, j’ai poussé 
mon engin jusqu’à la halte à 1,5 km de là et ai attendu le train qui m’a amené ici vers 21h.
Le père Rey qui ne m’attendait pas pour aujourd’hui était assez étonné et m’a dit qu’un jeune ménage, fils 
de mes amis bordelais Xavier et Odile Serventie, qui faisait un petit voyage au Mali, avait couché à la mission 
la veille, désolés de me manquer…
Ce matin, j’ai commencé par réparer, bien tranquillement à l’ombre de notre manguier, ce qui est moins 
fatigant et plus efficace que sous un épineux dans la poussière en plein soleil et sans eau pour détecter le 
trou dans la chambre à air. Je repartirai dès demain pour une tournée dans le nord, cette fois avec la Suzuki, 
car je dois aller jusqu’à la paroisse voisine, Nioro du Sahel, (300 km), Où les pères et les sœurs de Kayes et de 
Kakoulou doivent aussi se rendre pour une « réunion de secteur ». Le père Rey et le père Chalmin trouvent 
que c’est trop loin et trop fatigant, et c’est un peu vrai ! Je ferai la visite d’un chrétien à l’aller et de 4 au 
retour, par un chemin un peu différent et je terminerai par Diamou (une tournée qui fera bien 700 km en 
tout)
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Diamou, 20 février 1981

Chère maman,
En passant par Mahina au retour de Nioro et de ma tournée au nord, j’ai trouvé trois colis de vous : le n°5 du 
22 novembre, le n° 7 du 18 décembre et le n° 8 du 7 janvier.
Merci de l’abondant ravitaillement qu’ils contenaient… Deux des fromages paquet n° 5 étaient un peu 
démolis par leur entourage et la gelée de coings avait un peu coulé. A part cela, tout était en bon état, 
malgré les délais de route.
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Il y avait aussi la lettre dactylographiée de papa du 9 et la vôtre du 7 février (Merci) et un mot de Bernard 
avec les dividendes de la forêt. Je n’ai toujours pas reçu les souvenirs.
En ce moment, nous avons pas mal de légumes et de fruits ; j’ai même pu en emporter deux pleins cartons à 
Nioro pour cette réunion où nous étions 21 pères et sœurs des paroisses de Kayes, Kakoulou, ici et Nioro. 
Seuls, les pères Rey et Chalmin qui sont nos doyens (72 ans) avaient reculé devant la fatigue d’un tel voyage, 
pour deux jours de récollection et rencontres. C’était intéressant et sympathique malgré quelques tensions 
ressenties mais contrôlées entre l’abbé Sylvain (prêtre africain curé de Kayes et vicaire épiscopal pour le 
secteur et quelques prêtres de sa paroisse. Nous sommes des « étrangers » malgré 20 ou 30 ans de 
présence… et on nous le fait quelques fois sentir… A nous de nous plier et de nous mettre au service des 
africains…
Un prêtre du diocèse de Saint Etienne, ancien coopérant à Kita dans les années 1966-68, et qui a maintenant 
9 ans de ministère dans son diocèse, participait à la réunion ; son expérience très différente de la nôtre et les 
yeux assez neufs avec lesquels il a observé notre vie ici ces trois dernières semaines (12 ans après les 2 ans 
qu’il avait passés ici) ont été pour nous positifs et ont aidé à une révision de vie dans différents domaines…
Le voyage pour moi a été révélateur d’une région que je n’avais jamais vue, à la porte du désert qui gagne 
visiblement. La présence de la mission là-bas est très dépouillée ; comme la ville est assez importante, ils ont 
un groupe de chrétiens plus nombreux et plus soudés que le nôtre, mais pas beaucoup plus stable (les 
fonctionnaires faisant rarement plus de 2, 2 ou 4 ans à la rigueur, dans leur poste considéré par eux comme 
dur et déshérité). Ils ont un territoire encore plus étendu que le nôtre avec des isolés jusqu’à 300 km 
(Nara)… Vis-à-vis des autochtones, l’Islam omniprésent et assez ombrageux les force à n’avoir qu’un 
apostolat de présence et d’approche prudente…
La Suzuki s’est bien comportée dans le tout terrain de ces pistes (40 km dans le sable profond en particulier). 
Je suis revenu sans fatigue excessive… Je vous embrasse en vous redisant toute mon affection et mon union 
de prières. Riquet

Mahina, 2 mars 1981

Cher papa et chère maman,
Merci de votre lettre du 17 février. Dans une lettre précédente, je vous accusais réception de 3 paquets 
arrivés pat le même courrier, le dernier étant le n°8… Je crois qu’il en manque un (le n° 6, je pense) qui est 
sans doute celui contenant les souvenirs de papa… Il finira peut-être par arriver.
J’avais aussi un virement de 300 F d’oncle Henri de la Mardière qui me dit de lui en accuser réception par 
votre intermédiaire…
Je suis content que les petits Schmitt se soient bien amusés aux Pâtrières pendant les vacances de février, 
malgré le froid. Ici, nous avons tous les après-midi 40-41°, mais les nuits, surtout vers le matin, sont encore 
relativement fraîches.
Le jardin continue à donner (nous avons mangé de magnifiques choux-fleurs) mais cela ne va pas tarder à 
diminuer.
Hier soir, les européens qui travaillent sur le pont de chemin de fer nous avaient invités à « l’apéritif ». Le 
chef avait sa femme venue de France pour quelques jours. Il y avait un nouvel arrivant qui est d’Izeure sur 
Creuse… Il rentrera pour son premier congé à Pâques ; je lui confierai sans doute un mot pour vous à cette 
occasion qu’il pourra aller vous porter aux Pâtrières.
Dites à Jean que j’ai reçu sa lettre ; je lui répondrai dans quelques jours ; je viens d’écrire à Anne qui m’avait 
aussi écrit.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Union de prière. Riquet

Mahina, 9 mars 1981

Cher papa et chère maman,
Je viens de recevoir deux colis marqués n°9 des 15 et 23 janvier. Celui du 15 contenait les souvenirs de papa 
que je lirai les jours qui viennent. Merci de tout cela. Un pot de confiture de groseilles était brisé dans un des 
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colis et tout à fait irrécupérable. Dommage ! J’avais aussi par le même courrier une lettre de Jean du Togo et 
une de Bernard avec les comptes rendus du domaine du Rouët.
Une lettre de Geneviève ma faisant part de la décision qu’elle et Khaled ont prise de se marier. Dès mon 
séjour à Lignane en juin, j’avais pressenti l’orientation que risquait de prendre leur amitié. Je lui en avais 
parlé très franchement et affectueusement et nous avons eu quelques échanges de lettres à ce sujet… Ce ne 
sera sûrement pas facile, non seulement pour les obstacles administratifs dont elle me parle dans sa 
dernière lettre, mais surtout pour durer et s’épanouir harmonieusement dans cette union. Sans mettre 
aucun doute sur les qualités de Khaled, sur leur bonheur actuel dont je me réjouis avec eux, il y a tant de 
différences… d’âge, de culture, de traditions, de religions etc. que j’avais cru bien faire en disant à Geneviève 
mes appréhensions.
Maintenant que sa décision est prise, je pense qu’il faut surtout l’aider de nos prières et de notre affection 
en accueillant Khaled bien fraternellement…
Je devine, quoi que vous ne m’en ayez pas parlé, que cette décision de votre petite Geneviève vous aura 
laissés bouleversés.
Je prie aussi pour vous, que cette générosité, cette ouverture que Geneviève a reçues de vous aident à vous 
réjouir avec elle et à accueillir son fiancé avec affection.
Nous attendons la visite de Monseigneur Dao pour cette semaine ; j’irai sans doute avec lui à Diamou et à 
Kayes… Le père Charles Herkonrath (qui était venu à Poitiers au printemps dernier) me demande d’aller 
encore à Dakar et Banjul pour lui chercher une Suzuki comme la mienne… Il est à Nioro où il y a beaucoup de 
sable. Je ne sais quand je pourrai faire ce voyage.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection et en vous redisant combien je prie pour vous et 
avec vous. Riquet

Mahina, 13 mars 1981

Cher papa,
Je viens de lire avec intérêt vos souvenirs. La belle prière du père Teilhard de Chardin par laquelle ils se 
terminent me rappellent ce que le père Fleury me disait de vous dire l’an dernier, quand, l’ayant rencontré à 
la poste, il m’avait demandé de vos nouvelles ; je lui disais combien vous souffriez des diminutions que vous 
infligeaient la vieillesse : « dites à votre père que tout peut diminuer, la vue, l’ouïe, la mémoire, l’acuité de 
l’intelligence ; mais ce qui doit toujours grandir dans ce dépouillement, c’est l’amour… celui de Dieu et celui 
de ceux avec qui nous vivons… C’est tout ce qui restera à la fin » et c’est vrai que c’est conforme à l’évangile 
et à St Paul…
Comme vous me le demandez dans la petite dédicace, je prie tous les jours et fais prier, quand je rencontre 
des personnes qui le peuvent, pour vous, pour maman et pour toute la famille.
J’ai un peu regretté que dans ces souvenirs, maman et vous enfants qui ont tenu une telle place dans votre 
vie, n’y aient pas plus de place, proportionnellement aux souvenirs de vos engagements politiques, 
patriotiques et professionnels, etc…
Mais c’est déjà magnifique que dans votre 89ème année, vous ayez pu rédiger ces notes « avant l’oubli »… 
Peut-être, si vous vous y étiez pris quelques années plus tôt, auraient-elles eu un autre accent…
J’espère qu’avec le printemps qui vient, votre santé et celle de maman s’amélioreront un peu.
Je pense toujours pouvoir venir 15 jours ou 3 semaines en juillet. Monseigneur Dao qui, comme tous les 
africains donne une grande importance à la famille, m’y encourage fortement. Le père Rey aussi.
La chaleur commence à être assez forte. Nous avions 43° ces derniers après-midi… Mais il y a encore une 
relative fraicheur la nuit, surtout vers le matin.
Je vous quitte en vous embrassant, ainsi que maman, avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 21 mars 1981

Chère maman,
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Juste un petit mot avant le train pour vous dire merci de votre lettre du 3 mars et des 2 colis 11 et 12 (celui 
par avion avec les gouges et ciseaux) arrivés au dernier courrier.
Nous avons en ce moment la visite de Monseigneur Dao et je dois l’emmener par route à Diamou demain 
après-midi et lundi à Kakoulou…
Le jeune Jean Jacques qui était venu nous voir aux Pâtrières et qui avait dîné avec Dominique Blanchard est 
arrivé à Kakoulou… Les pères en sont très contents.
Monseigneur vient de me redire qu’il n’y aura pas de problème pour venir 3 semaines. Je pourrai peut-être 
prendre l’avion du 9 juillet à Bamako et revenir par celui du 30, avec une réduction de 30% sur le billet aller-
retour. Je vais me renseigner à Bamako.
J’espère qu’il fait maintenant moins froid et que vous pouvez profiter du jardin et des Pâtrières… Les 
vacances de Pâques seront sans doute avant Pâques cette année ; vous aurez sans doute un peu de monde 
aux Pâtrières…
Je vous embrasse et prie bien pour vous et pour papa… pour tous, Geneviève en particulier. Riquet

Mahina, le 13 avril 1981

Chère maman,
Rentrant du Sénégal et de Gambie, je trouve ici vos lettres du 19 mars avec celle de papa du 23 mars, me 
parlant longuement de Geneviève et de tante Jo, et celle du 2 avril des Pâtrières. J’espère que ces vacances 
qui doivent se prolonger pour vous jusqu’à Pâques, avec la succession des séjours de vos enfants, vous 
auront fait du bien et que le printemps timide au début sera plus vigoureux vers la fin.
Jean a dû vous dire un écho de mon coup de téléphone de Dakar où je désirais m’assurer que mon CCP de 
Bordeaux était suffisamment approvisionné pour le paiement d’une motopompe pour Malou (près de 
Kakoulou) dont j’étais chargé.
Je suis revenu avec la voiture neuve pour le père Charles Herkonrath, la même que la mienne, mais non 
décapotable, ce qui la rend peut-être moins aérée mais aussi moins envahie par la poussière qui abonde sur 
nos pistes. Je regrette presque de n’avoir pas pris pour moi le même modèle.
J’ai fait ce voyage en un minimum de temps, suis rentré à Kayes dès jeudi après-midi, ce qui m’a permis, le 
vendredi matin, de régler tous les comptes avec le père Freu (notre procureur) et de partir passer l’après-
midi et la nuit à Kakoulou (qui m’avait chargé de commissions pour Dakar) et de continuer samedi sur 
Diamou où j’ai pu célébrer avec mes paroissiens le dimanche des rameaux. J’y retournerai d’ailleurs pour 
Pâques, le père Rey acceptant de rester seul ici et les chrétiens de Diamou ne pouvant pas se déplacer.
Je pense ces jours-ci, après m’être un reposé, un peu visiter quelques chrétiens isolés avant Pâques, et 
d’autres après Pâques, en partant de Diamou vers le nord… Ce qui fait une longue tournée (300 ou 350 km 
par étapes).
Il fait très chaud ici, tous les jours 45°, quelquefois plus et cela ne descend pas au-dessous de 30-31° la nuit 
vers le matin… Avec ça nous avons de gros nuages de poussière très fine venant du désert qui rendent le 
temps encore plus étouffant… A Dakar et à Banjul au contraire, il faisait très bon, l’air de mer, mais je ne 
voulais pas rester trop longtemps absent à cause du père Rey.
Je viens de recevoir les horaires d’été des avions pour la France. Je viens d’écrire pour réserver de façon 
ferme une place pour moi dans l’avion quittant Bamako le 10 juillet à 9h et arrivant à Paris vers 18h.
J’espère que je pourrai avoir le soir même un train pour Châtellerault ; comme il y a une forte réduction pour 
un aller-retour de 3 semaines, je prévois le 1er août pour le retour.
Je vous quitte… Avec vous, je prie tous les jours pour que tout se passe bien… Je prie beaucoup pour 
Geneviève ; c’est une aventure bien difficile que ce mariage et, comme vous le dîtes, bien des incertitudes 
pour l’avenir à long terme… Après les conseils que nous avons essayé de donner, je pense qu’il n’y a plus 
qu’à prier… avec confiance.
Je vous quitte pour ce soir, en vous embrassant avec toute mon affection, ainsi que papa. Riquet

Mahina, 21 avril 1981
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Chère maman et cher papa,
Me voici de retour à Mahina après les fêtes de Pâques. Le père Rey a un coup de pompe après l’effort donné
pour bien réussir cette fête avec tout le petit troupeau de Mahina-Bafoulabé.
Pour moi, en rentrant hier soir, j’étais bien un peu fatigué, mais une nuit de sommeil un peu prolongée ce 
matin à la fraîcheur, jusqu’à 6h30 (c’est la meilleure heure où le thermomètre descend un peu au-dessous 
de 30°, alors qu’au coucher il était encore à 37° après être monté à 46° dans la journée) je me sens assez en 
forme quand même.
Après avoir fait le jeudi et le vendredi saints ici avec le père Rey, je suis parti à 5h du matin samedi pour 
Diamou (2h30 de piste) où je suis arrivé bien à temps pour voir avec les chrétiens comment ils pensaient 
organiser la fête. J’ai fait deux préparations pénitentielles avec confession le samedi soir à Témotosan (18h) 
et à Diamou (20h30). Nous n’avons pas fait de veillée pascale (pas de baptême et beaucoup d’enfants), mais 
seulement la grand-messe du jour de Pâques, où tout le monde a été, sans exception… J’ai passé la journée 
avec eux ; ils étaient assez gênés sur le plan financier. L’usine de ciment est presque en faillite et les derniers 
salaires étaient loin, si bien que le repas a été assez frugal (riz au poisson), ni alcool ni vin, mais on était 
content quand même.
Le soir, quand le soleil a été un peu moins chaud, j’ai été dire la messe chez mon vieil André, à Balandougou ; 
deux de ses petits-enfants y assistaient aussi… et je suis parti coucher à Kakoulou.
Il y avait eu 3 baptêmes d’adultes dans la nuit pascale : deux des femmes que j’avais catéchisé toutes ces 
dernières années et un étudiant auquel j’avais fait également le catéchisme quand il était écolier à Kakoulou 
et que j’avais continué à suivre au lycée à Bamako… J’étais donc bien content.
Lundi, après avoir passé une bonne partie de la matinée à Kakoulou, d’où pères et sœurs étaient partis pour 
Kayes, je suis revenu déjeuner à Diamou et suis rentré ici hier soir, par une chaleur assez torride… en 
m’arrêtant dans deux villages pour voir un chrétien isolé et des amis.
Ce matin, j’ai été à Bafoulabé distribuer les journaux du dimanche que le père Rey se réserve d’habitude, à 
cause des contacts intéressants qui s’en suivent. Mais il était beaucoup trop fatigué et fiévreux pour le faire 
aujourd’hui. Ensuite j’ai été accompagner dans un village à 8 km d’ici un bon vieux qui était venu à pieds à la 
fête mais comptait bien sur ma voiture pour le retour.
En principe, nous étions invités à accueillir le gouverneur à midi à la gare… Mais son train est tombé en 
panne et n’est arrivé qu’à 17h…
Cet après-midi, je me suis reposé… Il est d’ailleurs assez difficile de travailler sérieusement par la 
température qu’il fait l’après-midi.
Je pense que vos vacances de Pâques ont pris fin et que vous êtes rentrés à Poitiers… J’espère que le 
printemps est maintenant tout à fait là et que vous pouvez profiter du jardin où il doit y avoir des fleurs… Ici, 
tout est brûlé, mais les flamboyants et les bougainvilliers sont assez jolis.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Dites aux Jean mon amitié. Riquet

P.S. Je prierai spécialement pour Geneviève, le 24, jour de ses 40 ans…

Mahina, 20 avril 1981

Chère maman,
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 13 avril m’accusant réception de ma lettre de Dakar. Je vous ai 
écri depuis mon retour et après Pâques… Ici, le père Rey a été assez fatigué par les fêtes de Pâques et les 
chaleurs. Il se remonte peu à peu, mais c’est hier seulement qu’il a recommencé à sortir un peu.
Je pense que j’irai au « pèlerinage de Kita » le 2 et 3 mai, avec 2 ou 3 personnes d’ici et de Diamou… Le 
thème de la veillée de cette année serait je crois « Les chrétiens dans la cité », illustré par « Le levain dans la 
pâte » et le « petit reste d’Israël », pour dire aux chrétiens que leur petit nombre, s’ils sont droits et 
consciencieux, ne les empêchera pas, au contraire, d’avoir une profonde influence pour le salut du Mali, où, 
hélas, la corruption et le manque de conscience d’un grand nombre fait bien du mal…
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Je pense partir dès jeudi, coucher à Onalia ou Fangola où j’ai à voir des chrétiens et continuer par le train. Au 
retour, je retrouverai ma voiture où je l’aurai laissée et rentrerai en voyant des chrétiens sur la route avant 
de rentrer à Mahina.
J’ai été cette semaine célébrer le mariage religieux d’un chrétien à 50 km d’ici… Il était venu un peu avant 
mon voyage à Dakar avec sa femme, mais les papiers du mariage civil n’avaient pas pu être réglés à temps 
(lenteur et quelquefois négligence des administrations).
Voilà les quelques nouvelles pour aujourd’hui. Je vous embrasse avec toute mon affection avec papa et ceux 
qui vous entourent. Riquet.

Kita, 5 mai 1981

Cher papa et chère maman,
Je suis ici venu ici comme prévu pour le pèlerinage qui a été exceptionnellement nombreux cette année avec 
le long WE du 1er mai qui a permis à plus de monde de ses libérer… et c’était très bien car le message de 
conversion qui était le thème de ce pèlerinage a été entendu par le plus grand nombre. Puisse maintenant le 
Saint Esprit le faire germer et grandir dans les cœurs…
Je vous avais dit dans ma dernière lettre que le thème choisi pour le pèlerinage était « Les chrétiens dans la 
cité » comme « le petit reste d’Israël » a pu par sa fidélité être le levain dans la pâte pour tout le peuple 
après le retour d’exil… Que les chrétiens peu nombreux au Mali soient par leur fidélité, leur refus de la 
corruption, sel de la terre et lumière pour leurs frères… Mais cela ne peut se faire sans la croix… Les disciples 
ne sont pas au-dessus de leur maître !...
C’était une belle méditation, bien orchestrée par des beaux chants, de beaux choix de textes bibliques et 
évangéliques et une énergique prédication de Monseigneur Dao qui présidait…
J’étais venu avec la Suzuki de Mahina à Tonkoto en visitant quelques chrétiens sur la route ; j’ai confié la 
voiture à Claude Réal qui est chef de chantier pour la réparation du pont de Tonkoto et qui est d’Izeure sur 
Creuse et portera cette lettre aux Pâtrières ; peut-être y serez-vous pour le prochain WE ; si non, oncle Pierre 
fera suivre…
Je repars ce soir avec le train des pèlerins jusqu’à Tonkoto, puis avec qui me permettra encore de coucher ce 
soir dans une famille chrétienne avant de rejoindre Mahina demain. J’espère que je n’y trouverai pas le père 
Rey trop fatigué, comme après Pâques.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Mahina, le 7 mai 1981

Chère maman,
Je reçois à l’instant votre lettre du 22 avril. Je vois que les projets pour le mois de juillet se précisent. Je n’ai 
pas encore de réponse de Bamako pour les réservations demandées, mais je pense que ça ira… D’après ce 
qu’on m’avait dit, il faudrait que l’aller et le retour se situent l’un par rapport à l’autre entre 18 et 24 jours… 
Peut-être y a-t-il des possibilités d’allongement ; je me renseignerai. Il y a sans doute possibilité de repartir 
par Marseille et, dans ce cas, j’irai volontiers vous accompagner au Rouët.
C’est une bonne idée de Bernard de profiter de ce rassemblement général de la famille pour tenir les 
assemblées de la société du domaine et du groupement forestier.
Pour le mariage de Geneviève, avec la dispense de l’empêchement de disparité de culte, je pourrai sûrement 
le célébrer pendant mon séjour en France. Je pense qu’elle ne désire pas rassembler beaucoup de monde en 
dehors de la famille.
Je comprends très bien les appréhensions de papa pour l’avenir d’une telle union… C’est sûrement une 
« aventure » et Geneviève en est bien consciente… Pour moi, je prie beaucoup ; que puis-je faire de mieux ?
A mon retour de Kita en voiture, de Tonkoto ici, j’ai eu de la pluie bien précoce et de la boue… Mais cela s’est 
bien passé. Je vais aller à Diamou demain et continuer sur Kakoulou pour revenir en faisant la tournée du 
nord. Je pense que ce sera la dernière grande tournée avant l’hivernage.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet
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Mahina, 19 mai 1981

Chère maman,
Merci de vos lettres du 16 avril et du 5 mai reçues aux derniers courriers, ainsi que du paquet n° 13 du 16 
mars qui a pas mal traîné sur la route (les postiers l’avaient envoyé à Kéniéba par erreur) et il était en assez 
mauvais état. Merci des graines pour le jardin qu’il contenait. Vous vous en inquiétiez justement dans votre 
lettre du 5 mai…
Nous avons encore quelques légumes dans notre jardin : des poireaux qui sont encore petits, les melons ne 
sont pas encore mûrs, on a quelques radis, mais la chaleur rend presque tout stérile.
J’ai cependant préparé une planche de concombres, une planche de haricots vers doliques très rustiques qui 
vont bientôt donner ; on vient de repiquer quelques tomates et piments doux d’Espagne ; les aubergines, qui 
réussissent très bien, sont ratées et il n’y en a pas dans les graines que vous m’avez envoyées.
Le père Rey va mieux mais il est vite fatigué surtout en cette période de chaleur, et, comme notre maison 
n’est pas bien orientée, elle est très chaude… Vous demandez s’il est possible d’avoir des visites… nous en 
avons tout le temps et, quand on est fatigué, on aimerait en avoir un peu moins ; c’est pourquoi, quand il 
était malade, le père Rey restait à l’étage où sont nos chambres.
J’ai prié pour Geneviève le 9… Je pense qu’on pourra faire une célébration religieuse sans laquelle il n’y 
aurait pas de mariage aux yeux de l’église, mais il faut une dispense de l’évêque ; ici nous avons assez 
facilement les pouvoirs pour accorder les dispenses… mais on est cependant très prudents pour ce genre de 
mariage en « disparité de culte » surtout quand c’est la femme qui est chrétienne… L’homme musulman, 
comme sa religion et la coutume le lui permettent, opte souvent pour la polygamie… et cette intention, 
même non exprimée, peut rendre le mariage invalide pour la partie chrétienne…
Pour ce qui est du « sacrement », vous me dîtes avoir lu dans une revue que le mariage ne peut être 
sacrement qu’entre deux chrétiens… C’est l’opinion la plus répandue parmi les théologiens. Mais je pense 
que les grâces et le soutien des prières et des bénédictions de l’église doivent aider le chrétien ou la 
chrétienne qui désire faire la volonté de Dieu en célébrant son mariage selon les lois de l’église…
Je ne sais si vous étiez vous-mêmes aux Pâtrières pour le WE du 9-10 mai… J’avais confié 2 lettres à Mr 
Claude Réal d’Izeure sur Creuse, qui est chef de chantier au pont de Tonkoto et qui devait arriver chez lui le 8 
au soir… Je lui avais dit qu’il pouvait téléphoner aux Pâtrières le samedi ou le dimanche, qu’il y aurait sans 
doute quelqu’un (sans parler d’oncle Pierre).
Vous me dîtes qu’André serait au Mali ces temps-ci, à Bamako depuis le 7… Je n’ai pas eu de ses nouvelles, 
quoi qu’un ingénieur qui s’occupe de la réfection des ponts et qui est de Grenoble m’ait dit l’avoir vu à son 
bureau il y a quelques semaines et qu’il lui avait en effet parlé d’un prochain voyage au Mali.
Nous partons demain, le père Rey et moi, pour Kayes en passant par Kakoulou où je prendrai le père 
Chalmin… Il y a en effet vendredi une réunion à Kayes avec les supérieurs Pères Blancs pour nous donner les 
échos du chapitre qui s’est tenu à Rome en décembre. Je ferai le WE à Diamou au retour et rentrerai ici 
dimanche soir s’il plait à Dieu… J’espère qu’André ne voudra pas me faire la surprise d’une visite juste à ce 
moment d’absence…
Je vous quitte en vous embrassant avec papa et avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 1er juin 1981

Cher papa et chère maman
J’ai reçu au courrier ce matin la lettre de papa du 12 mai et une d’André, de Bamako, après un coup de 
téléphone à Jean le 17 mai… En voyant l’écriture de papa au lieu de celle de maman sur l’enveloppe, j’ai été 
bien intrigué… La lettre d’André me donne quelques explications et me rassure. Oui, je continuerai à prier 
pour votre santé chère maman et cher papa… Je sentais bien depuis quelques temps maman fatiguée : les 
lettres plus courtes et plus espacées, cette toux rebelle dont vous m’avez parlé plusieurs fois etc.
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Je pense que les soins à l’hôpital pendant quelques jours seront efficaces qu’à la maison et j’espère qu’avec 
les beaux jours, le temps des cerises et des roses, vous allez vite vous rétablir… quoi qu’il n’y ait pas de 
remède à l’âge… Le père Rey qui va mieux maintenant s’unit à mes prières.
Mr Claude Réal qui d’Izeure avait téléphoné à oncle Pierre le 10 mai avait bien compris que maman était très 
fatiguée par cette toux mais ne m’en avait pas dit plus… Cette lettre sera encore postée en France par un 
autre de nos voisins travaillant sur les ponts du chemin de fer et toujours prêts à nous rendre service.
Je viens d’écrire à Bamako pour être bien sûr que ma place est retenue pour l’avion du 10 juillet ; espérons 
que d’ici là vous aurez pu vous remonter un peu et que ce sera une bonne réunion de famille.
Je dois aller à Kayes et à Diamou à la fin de la semaine pour une réunion diocésaine du « Secours 
catholique » et pour célébrer la Pentecôte avec mes paroissiens de Diamou. Nous avons fait ici une réunion 
du comité local du « Secours catholique » où il n’y a qu’un seul chrétien mais une belle brochette de 
respectables Hadjis et de pieux musulmans. Le délégué désigné à la réunion de Kayes est le médecin du 
« cercle » (cercle = département) ; il était seul médecin sur le territoire de ce cercle jusqu’il y a 15 jours… On 
vient de nommer un jeune sortant de l’école de médecine pour le seconder… Ce sont des gens très valables 
qui, malheureusement sont trop peu nombreux et ne sont pas beaucoup aidés : très peu de remèdes, 
personnel infirmier et aides-soignants généralement insuffisants.
Je vous quitte en vous embrassant encore avec toute mon affection. Riquet

P.S. Je reçois votre longue lettre du 20 qui me rassure… Je continue à prier avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 8 juin 1981

Chère maman,
En rentrant de Kayes où il y avait réunion diocésaine du Secours Catholique et de Diamou où j’ai fêté la 
pentecôte avec mes paroissiens de là-bas, je trouve votre lettre du 27 mai qui, après celle du 20 reçue la 
semaine dernière, me rassure sur votre état de santé. Espérons que le mieux continue et vous permette 
d’être en forme pour le 12 juillet. 
Des lettres de Jean et d’Odile me rassurent également en me donnant des nouvelles et des détails qui 
m’intéressent toujours. Une lettre d’André du 24 également qui me donne quelques détails et conseils pour 
mon voyage et essayer de profiter quand même d’une réduction pour l’aller et retour à cette époque de 
pointe… Je viens d’écrire à Bamako pour essayer de voir s’il n’est pas opportun de faire le voyage un peu 
plus tôt pour profiter d’un de ces tarifs avantageux… Je ne sais pas si ça marchera… Si je viens plus tôt, je 
téléphonerai de Bamako 1 ou 2 jours avant. Ici, il n’y a aucun impératif pour une date plus que pour une 
autre, le père Rey me dit seulement de faire pour le mieux…
Nous avons eu quelques pluies et les gens ont commencé à semer… Mais est-ce vraiment le commencement 
de la saison des pluies ? Y aura-t-il des pluies assez rapprochées pour faire vivre les jeunes plans qui vont 
germer ???
Il fait encore très chaud et lourd… L’humidité avant ou après les tornades est pénible.
A mon retour de Diamou, j’ai été très gentiment reçu par une équipe de réfection de ponts à 50 km d’’ici et 
j’y ai passé la nuit dans un bungalow climatisé, ce qui ne m’était jamais arrivé ; j’y ai mieux dormi que jamais 
depuis 3 mois.
C’est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir, mais pour une entreprise qui vise à l’efficacité de ses 
gens, c’est sûrement très bien car, après une bonne nuit bien reposante, on supporte mieux la chaleur et on 
peut mieux travailler.
Odile me parle de la profession de foi d’Elisabeth et de tout le poids sociologique de ce genre de célébration 
en Bretagne. Elle me pose un certain nombre de questions sur les problèmes économiques et agricoles pour 
le groupe d’aide au tiers-monde où ils se sont engagés… Je vais essayer de répondre pour le mieux, avec ce 
que je sais et les renseignements plus techniques que je vais essayer d’obtenir auprès des autorités des 
opérations de développement agricole ici… Ils sont tous nos amis.
Je vous quitte pour aujourd’hui en espérant que cette lettre arrivera sans trop tarder. Je vous embrasse ainsi 
que papa avec toute mon affection. Riquet
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Dernière lettre avant le séjour de Riquet aux Pâtrières pour les noces de diamant des parents…

Mahina, 4 août 1981

Chère maman,
Votre lettre du 24 et les deux paquets de photos arrivées aussitôt après mon départ… Dommage ! je vous les 
aurais montrées et expliquées… Il y avait un certain nombre de diapositives donnant une petite idée des 
dégâts faits par la tempête… Les avez-vous regardées ?
Je me suis lancé dans les tournées dès mon retour, quoi que la saison soit très pluvieuse… Après le baptême 
à  Badombé à 80 km d’ici où j’ai eu quelques ennuis avec la boue, les épines et la pluie, je suis allé à Diamou 
pour le WE… Ma vieille mobylette que j’avais en permanence là-bas pour circuler quand je viens par le train 
m’a trahi… J’étais allé dire la messe chez le vieux André Sissoko à 6 km (c’est un contemporain de papa, 
ancien catéchiste, ancien chef de gare à la retraite depuis 25 ans et qui m’a pas mal aidé à l’époque où je 
faisais les traductions du lectionnaire des dimanches en Khassonké).
A l’aller, il y avait eu quelques ratés dans le moteur ; mais au retour, il n’y a pas eu moyen de démarrer : pas 
du tout d’étincelle à la bougie, et, comme je n’avais pas avec moi de quoi de quoi réparer je suis rentré à 
Diamou en poussant ou en pédalant dans les endroits où c’était possible. Ce petit sport a aggravé les petites 
plaies que j’avais aux pieds depuis ma tournée à Badombé où j’avais dû me déchausser plusieurs fois à cause 
de la boue et de l’eau.
Le dimanche coïncidait avec la fin du ramadan. J’ai eu tout mon monde à la messe ou à peu près et le repas 
qui a suivi était un repas de fête.
Hier, j’ai dû me reposer toute la journée pour soigner mes pieds qui vont mieux aujourd’hui, après des 
pansements appropriés. J’en ai profité pour lire et faire du courrier…
Les pluies sont assez régulières pour le moment et le fleuve est plus haut qu’il n’a jamais été ces dernières 
années, ce qui est bon signe. Espérons que les pluies continuent ainsi jusqu’en fin septembre.
Je vais encore confier cette lettre à des amis partant en France.
Je pense que c’est aujourd’hui que vous voyagez vers le Rouët et j’espère que ce ne sera pas trop fatigant 
pour vous deux. Je vous quitte en vous embrassant ; dites mon affection à tous autour de vous. Riquet

Mahina, 20 août 1981, fête de la saint Bernard

Chère maman
J’ai reçu en même temps ce matin votre lettre du 7 août et une intéressante lettre d’Anne-Jean des Pâtrières 
du 8 août. Merci de toutes les nouvelles qui m’intéressent et m’aident à être plus près de vous.
Ce matin, j’ai écrit à Bernard pour sa fête et le père Rey a emporté la lettre pour la poster à Bamako où il va 
se faire soigner les dents… Il a cassé son appareil sur un morceau de viande un peu dur et il est très 
malheureux car l’ancien appareil qu’il a en remplacement lui fait très mal… Il va en profiter pour faire sa 
retraite et se reposer un peu. Je ne compte pas sur lui avant trois semaines au moins. Je serai seul ici, mais 
cela ne m’empêchera pas de faire quelques tournées. Les pluies continuent à venir assez régulièrement et 
les cultures promettent si ça continue ainsi encore un mois. Je viens de Kayes, Kakoulou et Diamou où j’étais 
pour le WE. Parti en train à Diamou, j’ai été à Kakoulou en mobylette (piste assez mouillée mais faisable) et 
de Kakoulou à Kayes et retour avec un taxi brousse qui s’est embourbé une fois.
J’y ai fait quelques achats de fers nécessaires à notre réparation de toiture. Je veux faire un chaînage pour y 
sceller sérieusement la charpente. A Kakoulou, on a toujours besoin de moi pour le tracteur ou les 
commandes de graines pour Sapou etc…
Je vais voir les français de l’entreprise de construction métallurgique pour leur demander conseil et aide 
pour cette charpente…
Pour le 15 août, nous avons eu ici à Bafoulabé une bonne petite fête pour la première communion de 4 
enfants que j’y avais préparé et le baptême d’un petit garçon de trois ans dont le père est chrétien.
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Je suis parti dès le soir pour Diamou où j’ai fait le dimanche et où, malgré la pluie, presque tout le monde 
était à la messe. C’est de là que je suis parti pour Kakoulou et Kayes.
Le père Vincent Doutreuwe vient de passer un peu plus de 15 jours ici avec nous ; il y a fait sa retraite et 
accompagne le père Rey à Bamako.
C’est après le retour du père Rey que j’irai faire ma retraite sans doute à Kita en septembre.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection ainsi que papa et tous les autres. Riquet

Mahina, 25 août 1981

Chère maman,
J’ai reçu hier votre lettre du 12 où vous vous faites du souci pour mes plaies aux pieds… Il y a longtemps que 
c’est fini et que je trotte la brousse sans problème.
Les pluies continuent à venir mais un peu moins que les semaines précédentes, et, comme c’est la floraison 
des maïs, il faudrait que ça ne traîne pas trop longtemps.
Je suis content que le père Fondeur ait pu venir au Rouët dimanche dernier. C’est dommage qu’il ne 
conduise pas ; il pourrait se rendre utile dans les paroisses des environs s’il avait une petite voiture…
Je suis content que Claire ait pu s’occuper d’enfants dans une colonie de vacances. Je prie souvent pour elle 
qui a donné bien du souci à ses parents… Qu’elle reprenne goût à la vie !
L’abbé Jean Molle, auquel j’avais écrit au sujet de Geneviève, m’a répondu… Il m’a promis de continuer à les 
accompagner dans leur cheminement. Je pense que, tant que Khaled a des difficultés de langage et 
d’expression en français, il sera difficile de faire avancer vite les choses dans le sens que papa désire. Il faut 
d’abord se comprendre… et à un niveau plus profond ! Et il y faut du temps…
Le père Rey est parti jeudi avec le père Vincent pour Bamako. Je suis seul pour au moins 15 jours ou 3 
semaines.
J’ai été ce matin dire la messe chez un vieux dans un petit village à 7 km d’ici… Les gens se plaignent déjà de 
la sècheresse à cause des maïs qui sont en fleur et ont besoin d’eau. Il fait lourd et assez chaud ; espérons 
que ça annonce la pluie.
J’ai trouvé ici un étudiant en droit qui fait son doctorat à Poitiers et dont la famille est originaire d’ici… Je lui 
ai dit de ne pas repartir pour la France sans passer prendre mes commissions.
Je vous envoie ce mot aux Pâtrières pensant qu’il n’arriverait pas au Rouët avant votre départ. Je vous 
embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 5 septembre 1981

Chère maman et cher papa,
Je suppose que vous êtes maintenant de retour aux Pâtrières et j’espère que vous n’avez pas été trop fatigué 
par le voyage de retour du Rouët. Je vais confier cette lettre à un de ces messieurs qui travaillent sur le pont 
et qui part ce soir pour la France, pour son congé de tous les trois mois.
J’étais hier en tournée dans un village à 45 km d’ici vers le sud, où il y a un chrétien et quelques 
catéchumènes. Il y avait beaucoup d’eau sur la route mais la petite Suzuki s’est bien comportée. Mais, alors 
que je ne mets qu’à peine plus d’une heure à la saison sèche, j’ai mis cette fois deux heures et demie pour 
parcourir ces 45 km. 
C’est un joli village au milieu des rochers, avec de belles plantations de dattiers et de manguiers et des gens 
courageux qui cultivent beaucoup de mil et d’arachides et qui font des jardins avec des puits en saison 
sèche… La soudure là-bas est presque faite ; on commence à croquer des épis de maïs et, dans beaucoup de 
familles, il y a encore du mil de l’an dernier.
J’avais apporté mon appareil de projection et j’ai fait une petite séance de diapos, avec des photos prises 
chez eux il y a quelques mois, et en terminant par une série sur la vie de Jésus commentées en Malinké par 
moi-même, avec aussi des interventions d’un jeune chrétien lycéen, baptisé ici par le père Rey il y a 4 ans ; il 
a porté sur sa conversion un bon témoignage qui, j’espère, aura touché quelques-uns et les aura disposés à 
accueillir la Parole. Nous avons passé la nuit et, après la messe le matin, beaucoup de gens sont venus nous 
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saluer, présenter des malades etc… Ils auraient voulu que nous passions une 2ème nuit, mais j’avais promis au 
père Rey que je rentrerai le soir… J’avais aussi demandé à un soudeur de venir m’aider à préparer la 
charpente du nouveau toit que je vais mettre au-dessus de la bibliothèque et du petit dispensaire du père 
Rey.
Je vais le surélever un peu, de façon à permettre un courant d’air sous le toit et, si possible, de faire un 
plafonnage dans ce local qui était particulièrement chaud.
Nous avons depuis hier sous notre toit deux jeunes filles du même âge que nos grands neveux et nièces, qui 
ont pris 6 mois de disponibilité dans leurs services pour faire un tour en Afrique et y voir un oncle 
missionnaire en Mauritanie, une sœur volontaire du progrès au Togo et prendre un peu de recul vis à vis de 
ce qui faisait leur vie en en France… Comme elles sont venues demander l’hospitalité, nous les hébergeons 
pour deux nuits, les laissant faire leur petit tourisme…
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Dites à oncle Pierre, aux Jean et aux Paul toute 
mon affection aussi. Y a-t-il d’autres frères et sœurs aux Pâtrières en ce moment ? Riquet

Mahina, 16 septembre 1981

Chère petite maman,
Merci de votre lettre du Rouët du 30 août pour mon anniversaire. Merci des photos (qui les a prises ?). Merci 
aussi de toutes les nouvelles que vous me donnez. Je suis contente que le père Fondeur ait pu passer un 
dimanche avec vous au Rouët. J’espère qu’il pleuvra un peu pour faire grossir et mûrir le raisin avant la 
vendange.
Jusqu’à présent, les pluies continuent ici à un bon rythme ; il en faudrait encore pendant 3 semaines et les 
récoltes seraient bonnes… Espérons !
Le père Rey est rentré de Bamako où il a fait arranger ses dents et fait sa retraite. Il n’a pas pris beaucoup de 
temps pour la détente mais pense aller à Kakoulou ou Kassama-Guéné Goré une dizaine de jours.
Je reviens de Kayes où j’ai pu constituer un dossier pour consulter André au sujet d’un projet de 
développement du Secours Catholique qui traîne depuis 7 ou 8 ans et dont on m’a demandé de m’occuper. 
J’avais fait le samedi et le dimanche à Diamou où la vieille mobylette que j’y laisse m’a refusé ses services, si 
bien que j’ai dû emprunter un vélo pour aller dire la messe à Balandougou chez le vieil André et faire un peu 
de marche à pieds… ce qui ne fait pas de mal quand il ne fait pas trop chaud.
J’avais passé toute la semaine précédente à travailler à réparer le bâtiment dont la charpente et le toit 
avaient été emportés par la tornade du mois de juin. La charpente est maintenant posée et bien scellée dans 
un chaînage qui fait tout le tour des murs de la maison… Je n’ai pas été très content des maçons que j’ai 
embauchés pour le faire… Ils ne valent pas ceux avec qui j’avais l’habitude de travailler à Kakoulou ou 
ailleurs : manque d’initiative, paresse, etc. Je pense poser les tôles cette semaine et j’irai ensuite faire ma 
retraite annuelle à Kita à partir du 22 et presque jusqu’à la fin du mois. 
Je serai de nouveau à Diamou pour le WE du début d’octobre. Nous devons aussi préparer la réunion du 
secteur Kayes-Kakoulou-Nioro du Sahel, qui doit se tenir sur notre petite paroisse au mois de novembre. 
Comme nos structures d’accueil sont très réduites, je me demande si nous n’irions pas camper aux chutes de 
Gouina où il y avait un beau campement, maintenant assez délabré ; on va voir… Voilà les nouvelles.
Un des français travaillant sur les ponts emportera cette lettre vendredi. Je serais content si vous pouviez 
m’envoyer les nouveaux tarifs postaux français et peut-être aussi quelques timbres pour compléter ceux que 
j’avais acheté en partant.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 21 septembre 1981

Chère petite maman,
Je viens de recevoir votre lettre du 10 septembre, répondant à celle du 5 septembre, ce qui est assez rapide ; 
votre précédente lettre était celle du 30 août, avant votre départ du Rouët et pour mon anniversaire… Vous 
vous inquiétiez de la santé du père Rey ; ça va, il a fait refaire à Bamako ses deux appareils dentaires et 
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même un 3ème qui n’était pas très adapté et qu’il avait utilisé, non sans douleurs, quand les deux autres 
l’avaient lâché en moins d’un mois… Depuis, nous demandons au cuisinier, quand la viande est un peu dure, 
de la passer au hachoir que j’ai rapporté dans mes bagages en juillet.
Je suis content que vous ayez eu un beau mois de septembre aux Pâtrières. Je pense que papa peut 
s’occuper un peu des fruits et des arbres…
Je suis en train de mettre la dernière main à la toiture qui s’était envolée. J’ai embauché deux maçons pour 
terminer rapidement le haut des murs et les claustras permettant la circulation d’air sous le toit. Ce sera pas 
mal ; je vous enverrai une photo quand ce sera fini qui contrastera avec les deux photos prises après la 
catastrophe, que je vous ai envoyées avec ma dernière lettre.
Je vais partir demain pour une huitaine de jours à Kita pour ma retraite annuelle. Le père Delâtre qui est là-
bas, m’a demandé de remodeler la tête d’une petite statue de Notre Dame, en terre cuite émaillée que 
Monseigneur Courtois s’était fait offrir par une artiste de ses amis et qui était dans la petite chapelle de la 
colline (où on va en procession lors du pèlerinage et où il a demandé à être enterré). Cette statue a été 
cassée par des mauvais garnements et on n’a pas retrouvé la tête, ce qui avait fait beaucoup de peine à 
Monseigneur Courtois et l’avait sûrement mis très en colère… Je pense que, du ciel où il est certainement, il 
doit voir les choses avec plus d’humour maintenant !
Yvonne m’a écrit pour me parler de la demande de divorce de Gérard et de l’histoire rocambolesque 
survenue à sa « patronne » avec cet accident en forêt de Moulière qui l’a laissée en triste état. C’est assez 
affreux… J’ai écrit un petit mot à Gérard et prie bien pour eux… Même si la vie commune est difficile entre 
eux désormais, qu’il cesse cette vie de patachon… C’est bien triste.
Je vous quitte en vous embrassant vous deux, avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 8 octobre 1981

Chère maman,
Merci de votre lettre du 21 septembre que j’ai trouvé à mon retour de ma tournée à Diamou, que j’ai 
prolongée par un voyage à Kayes et Kakoulou.
Je pense que vous êtes maintenant rentrés à Poitiers où vous reprenez vos quartiers d’hiver.
Vous vous inquiétez de savoir si j’avais pu faire toutes les courses projetées à Poitiers entre le rendez-vous 
chez Madame Odonne et l’heure du train… Oui, en gros, et, en particulier, ma petite sacoche déposée rue St 
Paul et que j’utilise à chaque tournée… En papèterie, j’aurais aimé rapporter un petit pèse-lettre (Odile 
Schmitt vient de m’en envoyer un) et une petite agrafeuse de bureau avec des agrafes ; si vous pouvez en 
joindre une à votre prochain colis, cela me fera plaisir… J’espère que vous ne serez pas trop fatiguée.
Je viens de recevoir une lettre de Brigitte et d’André (avant son départ pour l’océan indien). Brigitte me dit 
qu’elle vous avait trouvée assez bien lors de votre séjour au Rouët.
Je suis inquiet de ce que vous me dîtes de Tante Andrée… Elle est bien fragile.
Nous venons d’avoir la visite d’un jeune ménage de pasteurs norvégiens qui viennent de s’installer à 
Mahina… Ils désirent, d’ici quelques années, s’installer plus en brousse, en milieu Khassonké… Ils voudraient 
traduire toute la bible en ce dialecte et désirent travailler avec nous dans un esprit œcuménique. J’en suis 
bien content et je voudrais moi-même me remettre un peu à ces travaux de langue et de traduction qui 
m’avaient beaucoup occupé les premières années à Kakoulou où j’avais traduit le lectionnaire des 
dimanches. Je vais essayer de faire photocopier ces textes, que j’avais à l’époque tapés à la machine, ce qui, 
pour moi, est toujours laborieux… Cela pourra leur rendre service.
Ici, les récoltes s’annoncent assez belles, mais il faudrait bien encore une ou deux pluies pour le mil. Vers 
Kayes, Kakoulou et Diamou, cette pluie serait encore plus nécessaire, même pour les arachides qui étaient 
belles mais ne sont pas arrivées à maturité et sèchent déjà… Les paysans ne sont jamais tout à fait satisfaits !
Je viens de faire des distributions de graines potagères que j’avais commandées en gros directement à 
Clause. Je m’aperçois que je n’en aurai jamais assez pour tous ceux qui m’en demandent, surtout pour les 
choux, les laitues et les tomates… Notre petit jardin à nous est assez beau pour la saison.
Je vous quitte en vous embrassant, ainsi que papa, avec toute mon affection. Riquet
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Mahina, 19 octobre 1981

Cher papa et chère maman,
Un petit mot pour vous dire mon union de pensée à la messe ce matin, pour la fête des martyrs jésuites du 
Canada, dont St René Goupy… Mais je penserai aussi à vous pour la St Martin, et le 12 où on a toujours 
souhaité la fête de papa…
Je suis seul à Mahina aujourd‘hui. Le père Rey qui était de nouveau un peu fatigué est parti se reposer à 
Kakoulou une semaine je pense, ou un peu plus.
J’ai été, pour la première fois depuis l’hivernage, en voiture à Diamou pour ce WE ; la piste est encore très 
herbeuse et j’ai dû m’arrêter plusieurs fois pour retirer du radiateur ce qui empêchait l’air de passer pour 
refroidir. Il y a aussi quelques passages bien abîmés mais j’ai mis seulement trois quart d’heure de plus qu’à 
la saison sèche pour finir le chemin. Les trains sont tellement incertains et sans horaire qu’il vaut encore 
mieux certaines fois prendre la piste. Surtout que je voulais organiser un peu les catéchismes avec les 
familles qui ont des enfants qui doivent être catéchisés ; ce n’est pas très facile : ils ne sont pas tous au 
même endroit et ont des âges et des niveaux différents.
Je passe cette semaine ici sans grande tournée, mais à aménager le bâtiment dont la toiture avait été 
emportée en juin et refaite en septembre. Le père Rey désire avoir un lavabo et une douche dans la pièce 
qui lui sert de dispensaire. Il y a aussi à blanchir à la chaux etc. etc. Quand ce sera fini, on transportera la 
bibliothèque et les autres choses qu’on avait entreposées dans un bâtiment loué à quelques mètres de chez 
nous… Je pense y aménager ensuite le garage pour la voiture et les motos et un petit atelier.
Le travail ne manque donc pas… Le jardin est bien démarré malgré la chaleur humide de ce mois d’octobre 
qui fait pourrir certaines plantations (haricots verts entre autres).
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection, en disant bonne fête à papa et mon union de 
prière avec vous.

Mahina, 21 octobre 1981

Cher papa et chère maman,
Je vous ai envoyé hier par la poste malienne un mot pour la fête de papa. Un européen partant ce matin 
pour le Sénégal, je lui confie ce mot pour vous dire encore bonne fête et mon union de pensée et de prière.
Cet européen est le patron de la société sénégalaise qui va faire le chantier de la route d’accès au futur 
barrage de Manantali. La route est commencée sur les deux premiers km ; il la fait assez large pour qu’un 
avion puisse y atterrir régulièrement… Normalement, à partir de maintenant, il y aura un avion par semaine 
venant du Sénégal par Tambacounda et Kédougou. Cela peut faciliter les choses pour nous… Je vais le 
signaler à André aussi, si par hasard il venait par ici.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet.

Mahina, 29 octobre 1981

Chère maman,
J’ai reçu dans les derniers courriers vos deux lettres du 5 et du 12 octobre… La dernière m’annonçant 
l’accident d’Odile. Je viens de lui écrire et j’espère que sa convalescence se passe bien.
Je viens de passer une dizaine de jours seul ici, mais je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer. J’ai presque fini 
les petits travaux dans le bâtiment endommagé par la tornade en juin, en particulier l’installation d’eau dans 
le petit dispensaire du père Rey (douche et lavabo).
Je viens d’aller faire un baptême chez un chrétien seul dans son village à 50 km d’ici (il y a recruté quelques 
catéchumènes et j’essaye d’y aller de temps en temps faire un peu de catéchèse avec des diapositives).
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La cérémonie du baptême, intégrée dans les cérémonies coutumières, a frappé pas mal de gens… J’espère 
que quelques autres se décideront à rentrer dans le chemin…
Je pense à vous souvent et compte bien sur vos prières. Je vous embrasse avec papa avec toute mon 
affection. Riquet

Mahina, 3 novembre 1981

Chère maman,
Un simple petit mot pour profiter d’une occasion qui part pour la France et vous donner quelques nouvelles 
fraîches… C’est une dame (un quart malgache, trois quart française) qui est ici avec son mari allemand qui 
surveille les travaux en vue de la construction du barrage de Manantali (à 80 km en amont de Mahina).
Ces travaux dureront au moins 6 ou 7 ans ; ils sont financés en grande partie par l’Allemagne fédérale qui les 
fait surveiller. Cette dame qui enseigne à l’université de Tananarive, y part cet après-midi, via Dakar et la 
France où sont ses enfants. Elle vient de passer trous semaines ici et s’est offerte de nous aider à ranger la 
bibliothèque qu’on vient de réaménager dans le bâtiment réparé, blanchi etc. Elle fait cela avec beaucoup de 
compétence et de gentillesse.
Elle espère d’ailleurs laisser Madagascar pour venir s’installer ici près de son mari qui doit être bien payé ; 
mais il lui faut d’abord rentrer à Tananarive pour régler ses affaires.
Nous avons depuis 15 jours un nouveau champ d’atterrissage à 800m de chez nous, de l’autre côté du 
fleuve, d’où part la route en construction pour Manentalli ; et tous les mercredis, un avion vient de Dakar, 
via Tambacounda, retour par Kédougou ; Monsieur Grimaldi qui est à la tête des travaux de la route et a un 
contrat avec Air Sénégal, m’a dit qu’il nous prendrait volontiers avec ses bagages gratuitement jusqu’à 
Kédougou, si nous en avions besoin… Vous voyez que nous nous rapprochons du « monde civilisé ».
Voilà quelques lignes pour aujourd’hui. Bonne fête à papa… Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet

Mahina, 12 novembre 1981

Cher papa, chère maman,
Encore un tout petit mot pour redire bonne fête à papa et remercier maman de sa lettre du 26 octobre.
Je pense avoir déjà répondu aux questions de maman sur l’avion qui dessert Mahina maintenant tous les 
mercredis, venant de Dakar par Tambacounda et Kédougou… Le dernier tronçon est affrété en forfait par la 
société sénégalaise qui fait la route vers le futur barrage de Manantali. Le commencement de la piste est à 
800 m de chez nous, de l’autre côté du fleuve.
Le père Rey est revenu en forme de Kakoulou. Nous sommes maintenant occupés à préparer la réunion de 
secteur qui doit avoir lieu ici cette année, comme l’an dernier à Nioro… Nous aurons une dizaine de sœurs et 
autant de pères et frères à recevoir et nos « structures d’accueil » ne sont pas très adaptées… On 
demandera sans doute des « cases de passage » en ville et on installera des dortoirs à la bibliothèque et 
ailleurs.
Je suis content qu’Odile aille mieux et que Marie, Geneviève et Chantal aient pu lui donner un coup de main 
durant sa convalescence.
Je vous embrasse avec toute mon affection en espérant que le froid dont la radio nous a parlé ces derniers 
jours ne vous affecte pas trop… Riquet

P. S. Ayant dû envoyer plusieurs petits paquets (montres et lunettes à réparer, plus photos à développer), je 
n’ai plus de timbres français. 

Dakar, 19 novembre 1981

Chère maman,



48

Je vous écris de Dakar où je suis arrivé hier soir par le petit avion d’Air Sénégal. Parti de Mahina à 14h, j’étais 
à Yoff à 17h30 et à la procure à 18h30… Alors que, par le train, il faut compter 20h de voyage… C’est un peu 
plus cher, mais tellement moins fatigant !
Le Secours Catholique m’a demandé d’aller mettre au clair une situation assez embrouillée où le fournisseur 
d’une motopompe pour Maloum n’a pas tenu ses engagements. Comme c’est une affaire de plus de 6 
millions et que l’irrigation dans ce périmètre irrigué est compromise, il a paru que ce voyage en valait la 
peine.
J’ai passé à peine 24h avec le père Rey à mon retour de la tournée qui m’a fait faire plus de 600 km en 
voiture pour aller visiter deux groupes de chrétiens isolés dans le nord, revenir par Diamou, Kakoulou et 
Kayes (où on m’a demandé de faire ce voyage à Dakar).
J’ai trouvé à Mahina votre lettre du 6 novembre disant que vous aviez reçu la mienne du 3, ce qui, en effet, 
est très rapide… Il y a eu un accident de chemin de fer vers Bamako qui a perturbé tous les trains ces 
derniers temps, et aussi le courrier.
Je profite de mon séjour à Dakar pour régler quelques autres affaires…Le père Bob Guertmann, en 
particulier, me demande si je peux lui acheter une 2CV Citroën neuve ou en bon état et pas trop cher… 
J’attends en ce moment chez Monsieur Lablade, l’ami d’André qui lui loue des voitures quand il vient ici, et 
qui fait aussi des ventes d’occasion… et je profite de cette attente pour vous griffonner ces quelques lignes ; 
la personne qui devait apporter sa voiture vers 11h 30 étant un peu en retard au rendez-vous.
Si j’ai cette voiture, je repartirai par la route aussitôt finies mes courses, peut-être dès samedi soir ou lundi… 
Sans quoi, je reprendrai l’avion mercredi pour Mahina, pour y être vers midi.
Voici quelques nouvelles, je vais poster cette lettre dès ce soir ; j’espère qu’elle ne tardera pas trop.
A Mahina, nous devons accueillir les 7, 8 et 9 décembre tous les confrères et les sœurs des paroisses de 
Kayes, Kakoulou et Nioro du Sahel… une vingtaine de personnes pour la réunion de « secteur » comme nous 
l’avions fait l’an dernier à Nioro. J’espère que ça se passera bien, malgré le peu de locaux dont nous 
disposons…
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 30 novembre 1981, Saint André

Je suis arrivé hier soir ici où j’ai trouvé votre lettre du 12 novembre ainsi qu’une lettre d’Odile de la même 
date ; je suis bien content que ça aille mieux pour elle et j’espère que le petit Clément, qui semble avoir été 
perturbé affectivement par l’accident, ne va pas tarder à retrouver son calme et permettre à ses parents de 
se reposer après tant d’émotions.
Mon voyage à Dakar et le retour se sont bien passés mais avec pas mal de fatigue et des dépenses 
supérieures à ce que j’avais prévu… Je crois que j’ai dépassé mon avoir sur mon CCP, avec les chèques que 
j’ai émis là-bas. J’avais écrit à Bernard de renflouer celui-ci avec le compte que je dois avoir au Rouët, mais je 
ne suis pas sûr que ça ait été suffisant…
Enfin, j’ai réglé les principales affaires pour lesquelles j’étais allé là-bas et j’ai ramené une petite 2CV au père 
Bob Guertmann qui se plaint de son dos, pour lequel la suspension de la 2CV est plus confortable qu’aucune 
autre.
Pour l’affaire de la motopompe de Maloum, où le fournisseur n’a pas été fidèle au contrat et a été, par là, 
cause de frais considérables et de manque à gagner pour les paysans de Sapou, je me demande si nous ne 
consulterons pas Jean pour voir la conduite à tenir… Les grosses maisons de commerce et les transitaires 
sont souvent des rapaces pour les pauvres gens qui sont obligés de passer par eux et n’ont pas de recours.
Vous me dîtes dans votre lettre du 12 qu’il y a très longtemps que je ne vous ai pas accusé réception de 
colis… et pour cause ! Nous venons de recevoir le premier du 12 septembre. On ne peut pas dire que ce soit 
très rapide ! Tout était en bon état et nous nous sommes tout de suite régalés, le père Rey et moi (surtout 
moi qui suis le plus gourmand et qui avais très faim en arrivant de Diamou hier soir) avec le saucisson, le 
fromage et les noix… Merci !
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Je pense passer cette semaine sans trop bouger ici ; nous allons recevoir demain la visite du Régional (= 
Provincial) et préparons la réunion de secteur pour la semaine prochaine. Nous aurons une vingtaine de 
confrères et sœurs à héberger et nos locaux ne sont pas très adaptés…
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 8 décembre 1981

Chère maman,
Merci de votre lettre du 23 novembre reçue jeudi dernier. Je compatis bien à la déception de ce pauvre papa 
après la visite à son médecin ophtalmo… Je prie bien pour vous deux dans cette épreuve.
Vous me parlez aussi d’oncle Pierre qui est rentré aux Pâtrières après plus de deux mois d’absence, et en 
ambulance… J’en conclus qu’il est tombé malade en octobre à Lourdes, ou aussitôt après son pèlerinage, au 
retour du Rouët… Je n’en savais rien : il m’avait envoyé une carte de Lourdes du 17 octobre et tout allait bien 
à ce moment-là, semble-t-il.
Je suis content qu’Odile continue à aller mieux et que vous espériez les avoir, avec Geneviève, pendant les 
vacances de Noël aux Pâtrières. Espérons qu’il ne fera pas trop froid.
Je reçois à l’instant votre lettre du 26 novembre, avec les timbres dont je vous remercie beaucoup.
Les confrères et les sœurs de Kayes et de Kakoulou sont arrivés, partie par le train, partie par la route vers 
midi. La voiture de Nioro (qui a 300 km de mauvaise piste à faire et le bac à prendre à Bafoulabé) n’a pu être 
ici que vers le coucher du soleil.
J’avais acheté du fromage à Dakar, et les légumes commencent à être assez abondants… On trouve aussi de 
la viande, si bien qu’avec le riz et le couscous de fonio, nous pouvons recevoir très honorablement tout ce 
monde. Les femmes de Mahina se font aussi un point d’honneur de leur préparer de bons petits plats locaux.
Les thèmes de discussion pour nos réunions sont surtout comment envisager l’avenir pour nos petites 
communautés dans les différentes paroisses dans la perspective de diminution des prêtres et des 
religieuses… Comment continuer à former des responsables laïcs de ces communautés.
Rien de bien nouveau finalement. Monseigneur Dao est en France après son séjour à Rome pour les visites 
« ad limina »… Il espère obtenir de quelques évêques de France peut-être un prêtre « Fidéi Donum »… ???
Je vous embrasse avec papa de toute mon affection. Riquet

Mahina, 16 décembre 1981

Chère maman, cher papa
Je pense que ce mot vous arrivera avant Noël pour vous dire que je serai bien uni à vous et à tous ceux qui 
viendront vous rejoindre aux Pâtrières dans les jours qui suivront… J’espère qu’il ne fera pas trop froid.
La réunion de secteur s’est bien déroulée, et nous avons voulu la terminer par un pique-nique au bord du 
fleuve dans le site splendide de Gouina dont je vous envoie deux photos… car, n’ayant pas mon appareil 
grand-angle, je n’ai pas pu prendre toute la largeur du fleuve en une pause.
Ce pique-nique aurait été bien sympathique s’il n’avait été troublé par les abeilles… Nous étions en train de 
nous installer sous les arbres au-dessous des chutes, pour célébrer d’abord l’Eucharistie et déjeuner ensuite, 
quand Monsieur l’abbé Sylvain Camara et quelques sœurs qui étaient restés sous des baobabs creux à 100m 
de nous, ont, sans le vouloir, dérangé l’essaim d’abeilles qui s’y trouvait… Ils se sont affolés, gesticulant et 
criant en courant vers nous… Si bien que les abeilles en colère ont envahi l’endroit où nous nous trouvions 
où presque tout le monde a été piqué et s’est enfui vers un ancien campement assez délabré à quelque 
distance de là, où il n’y avait plus d’abeilles… Ils avaient abandonné qui ses lunettes, qui son appareil photo, 
qui un vêtement… et aussi une voiture sous le baobab, qui était pleine d’abeilles.
Comme j’étais le seul à ne pas avoir été piqué, j’ai pu calmement tout récupérer et ramener la voiture près 
du campement, en ouvrant largement les portes pour que les dernières abeilles quittent les lieux… Cela 
donna un peu de mordant à la dernière journée de réunion… Mais nous avons préféré, le calme revenu, aller 
célébrer l’Eucharistie dans notre petite chapelle de Diamou à 20 km en aval des chutes.
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Je serai à Diamou pour Noël où nous célèbrerons dans une certaine austérité… Les gens ne sont pas payés 
depuis 2 mois et sont inquiets pour l’avenir de l’entreprise qui leur permettait de vivre jusqu’à présent…
Nous sommes très inquiets aussi pour tout le pays… Ce que la radio nous dit de la Pologne est aussi bien 
triste !... 
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 22 décembre 1981

Chère maman et cher papa,
Un simple petit mot pour profiter d’une bonne occasion : un monsieur allemand qui part demain chercher sa 
femme en France (une franco-malgache très sympathique dont je vous ai déjà parlé je crois). Ils passeront 
Noël ensemble avec leurs enfants dans la région de Toulouse et elle reviendra avec lui et le plus petit des 
enfants pour passer quelques temps avec son mari qui travaille sur le chantier de la route d’accès au futur 
barrage de Manantali. Elle a promis au père Rey de venir l’aider, en particulier pour la bibliothèque qu’elle a 
contribué à ranger après la remise en état du local.
J’ai reçu votre lettre du 8 décembre. Vous vous inquiétez des colis… Je n’en ai pas reçu d’autres depuis le n° 
1 du 12 septembre, mais il faut être patient ! Merci de votre chèque qui sera le bienvenu… en effet les 
dépenses ont été nombreuses tant pour mon voyage à Dakar que pour la réception des pères et sœurs ici les 
7, 8 et 9, que pour la préparation de Noël…
Je pars demain pour Diamou où nous essayerons de faire pour le mieux. Les travailleurs de l’usine n’étant 
pas payés depuis octobre… Ce ne serait pas très gai s’il n’y avait une vraie solidarité.
Merci des nouvelles que vous me donnez des uns et des autres… André a donc fait deux voyages dans notre 
région à l’est et à l’ouest, mais cela fait pas mal de km… Je lui ai écrit dernièrement pour le consulter sur un 
projet du Secours catholique dans la région de Kayes… Je ne sais si, un jour, il aura le temps de faire un 
crochet par ici, peut-être à l’occasion d’un voyage à Bamako ou à Dakar ???
Je vous adresse cette lettre aux Pâtrières, où j’espère il ne fera pas trop froid… Geneviève et Odile, me dîtes 
vous, doivent venir… Peut-être aussi les Jean, les Blavignac et les Paul y feront-ils une ou deux journées. 
J’espère qu’oncle Pierre va mieux. Dites-lui toute mon affection. Je vous embrasse. Riquet

Mahina, 27 décembre 1981

Chère maman,
En rentrant de Diamou, j’ai trouvé ici votre lettre du 17 dont je vous remercie. La fête de Noël, tant ici qu’à 
Diamou s’est bien passée, malgré une certaine austérité (les gens n’ont pas eu de salaire depuis le mois 
d’octobre).
J’étais parti par la route mercredi matin, de façon à avoir le temps de voir tout mon monde et de préparer 
avec eux chants et lectures… Avant la messe de minuit (commencée à 22h), j’ai fait passer quelques diapos 
sur « le plan de Dieu » d’après la bible : un montage avec une bande magnétique et quelques commentaires 
en Bambara par un chrétien (Julien)… Et, après la messe de minuit, tous ceux qui étaient là ont partagé un 
peu de pain et de viande, plus quelques bonbons pour les enfants et les jeunes et quelques canettes de bière 
pour les hommes (ils s’étaient cotisés depuis plusieurs mois en prévision de cela) et, pendant ce petit 
réveillon qui s’est terminé avant 1h du matin, chacun chantait de bon cœur tous les cantiques de Noël qu’ils 
connaissaient en différentes langues.
Un partage analogue a eu lieu aussi sur place, devant la chapelle, après la messe du jour. Toute la 
préparation matérielle était prise en charge par les chrétiens eux-mêmes. Je n’ai eu de frais que ceux de 
mon véhicule avec pas mal d’allers et venues, et un peu de riz pour la famille qui me reçoit habituellement 
(une veuve assez âgée à qui ses fils n’avaient rien envoyé pour la fête). J’ai aussi donné quelques habits à ses 
petits-enfants.
Il n’y a eu qu’un point noir qui m’a bien attristé, une dispute dans un ménage, mariés depuis 4 ou 5 ans et 
que j’aime bien. Je vous demande de prier pour eux…
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Je suis reparti vers le soir, 17h 45, par la route : 2h30 de piste. Elle a été un peu arrangée et est meilleure 
qu’il y a quelques mois.
J’étais un peu inquiet du père Rey que j’avais laissé un peu fatigué à mon départ et se faisant du soucis pour 
la préparation de sa fête de Noël ; il a tendance à forcer un peu dans ces circonstances.
Je l’ai trouvé tout content car tout s’était bien passé : Il avait un public nombreux, dont beaucoup de 
musulmans et de personnalités locales ; ceux des français du pont qui n’étaient pas partis en France, étaient 
là et avaient fourni un très bon éclairage avec un groupe électrogène. La petite chorale, composée de filles 
et de gars, la plupart non chrétiens, avait très bien chanté et il y avait eu 7 ou 8 lecteurs en français et en 
Bambara, pour les lectures bibliques remettant Noël dans un contexte assez large, et aussi actuel, avec le 
message de notre évêque dont des passages ont été lus, entrecoupés de chants appropriés.
Ici aussi, il y a eu partage après la messe, dans la famille d’un chrétien, avec accueil assez large des 
catéchumènes et des pauvres, même non chrétiens.
J’espère aller passer quelques jours à Kassama et Guéné Goré d’ici le premier de l’an ; ensuite, j’irai faire la 
tournée de ceux qui n’ont pas pu venir pour la fête.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 6 janvier 1982

Chère maman et cher papa,
J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 22 décembre et un paquet n° 5 du 20 novembre. Les n° 2-3 et 4 
trainent encore quelque part… Merci. Tout était en bon état et toujours apprécié. 
J’espère que votre petit séjour aux Pâtrières s’est bien passé et que vous n’avez pas eu trop froid… 
Comment va oncle Pierre ? Odile m’écrit qu’ils ont commencé leurs travaux dans la réserve ; 
j’espère que tout se passera bien.
Ici, j’envisage de plus en plus de commencer cette année, avec les disponibilités d’argent que je vais 
avoir par Jean et Le Rouët, une petite installation électro-solaire (plaques photovoltaïques 
transformant la lumière en courant électrique continu). Cela coute encore assez cher, c’est 
pourquoi je commencerai par la lumière, puis, si j’ai assez d’argent, le pompage de l’eau pour le 
jardin et la maison… La troisième tranche sera pour le réfrigérateur dont la technique ne paraît pas 
encore très au point.
Les Européens qui refont les ponts nous ont prêté pour Noël un groupe électrogène à moteur 
diésel, mais c’est très bruyant.
Depuis Noël, j’ai été faire une petite visite à Kassama et dans quelques villages environnants où de 
petites communautés chrétiennes grandissent et se fortifient peu à peu… non sans épreuves. Je 
crois que ma visite leur a fait grand plaisir et a pu les encourager. Cela m’a fait aussi du bien.
J’ai ensuite été passer dimanche à Diamou, où j’étais un peu inquiet d’un de nos ménages qui 
s’était disputé dans la nuit de Noël… Nous avons bien parlé et prié ensemble, sur l’évangile, avant 
de recevoir le sacrement de réconciliation… J’espère que ça ira maintenant mais je vous demande 
de prier encore pour eux.
J’ai fait un tour rapide à Kayes et Kakoulou, pour chercher un peu d’argent liquide et régler 
quelques affaires.
Cette semaine, je reste un peu en place, puis j’irai faire la tournée du nord et de l’est.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 12 janvier 1982

Chère maman,
Un petit mot pour profiter encore d’un départ pour la France de mes voisins du pont.
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J’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 28 des Pâtrières. Merci des nouvelles. J’espère que ces 
vacances se sont bien passées malgré le froid.
Je viens d’une tournée dans le sud où j’ai passé deux nuits dans un village où nous avons un 
chrétien (baptisé à Kassama) et quelques catéchumènes et sympathisants… Il y a aussi un 
catéchiste protestant bien sympathique.
J’ai fait deux séances de catéchèse avec diapositives, avec un appareil 12 V, avec la batterie de la 
voiture, ce qui est assez pratique.
Je pense repartir bientôt pour faire une tournée circulaire par le nord et l’est pour voir les quelques 
groupes ou isolés dans ces secteurs.
Le père Rey est en forme en ce moment… J’avais pensé qu’il partirait en France pour son congé 
avant la chaleur, mais il préfère attendre après Pâques, quoi que ces fêtes, pour notre petite 
paroisse ne soient pas une si grosse affaire. Il espère baptiser notre jardinier qui est catéchumène 
depuis 7 ou 8 ans…
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 25 janvier 1982
. 

Chère maman,
J’ai reçu vos deux lettres du 7 et du 12 janvier, et aussi une bonne lettre de tante Andrée qui me dit 
qu’elle vous « invite » à Lourdes pour le printemps… Ce peut être une bonne idée, à condition que 
ce ne soit pas trop fatigant.
Vous vous inquiétez aussi de mes projets d’électrification par le soleil (cellules photovoltaïques) 
J’en suis encore aux études… mais je pense que cela se fera par tranches peu à peu… Je vais 
soumettre mon projet au conseil financier du diocèse qui se tiendra la semaine prochaine…
Le père Rey a encore été assez fatigué la semaine du 7 au 18 janvier ; il se remonte peu à peu… 
J’espère qu’il pourra partir en congé avant les grosses chaleurs qui sont toujours assez fatigantes. 
Malgré tout j’ai fait la tournée que j’avais projetée dans le nord, mais, pour ne pas le laisser trop 
longtemps seul, je suis rentré sans faire le tour à l’est… J’y irai cette semaine. Je suis rentré hier soir 
de Diamou. Je suis arrivé juste pour la mort du vieil André à Balandougou, qui avait 89 ans… Je 
m’attendais un peu à cela, l’ayant laissé assez fatigué lors de mon dernier passage et j’avais apporté 
les saintes huiles pour une onction des malades (il l’avait déjà reçue d’ailleurs plusieurs fois) mais il 
avait perdu connaissance et ne pouvait plus communier… Je disais la messe dans sa case à chacun 
de mes passages et il y participait très bien. Toute sa famille, en grande partie musulmane, était 
très frappée que je sois arrivé juste à ce moment… Nous avons pu aller chercher toute une 
délégation de la paroisse de Kakoulou et l’enterrement a été très beau, ce qui a aussi beaucoup 
impressionné tous les gens qui étaient là : « Il avait tellement aimé la religion qu’il en a été 
récompensé » disaient-ils.
Vous me parlez de la maladie de tante Madeleine de Raucourt… Paul de la Martinière est lui aussi, 
parait-il, au plus mal… Je prie bien pour eux tous…
Je suis content que la crue n’ait pas fait trop de dégâts aux Pâtrières. La radio a pas mal parlé de 
tous les dégâts faits par le froid et les inondations ici ou là… Ici, notre jardin est très beau en ce 
moment et nous en profitons bien… Avec la chaleur qui commencera le mois prochain, cela se 
détériorera peu à peu, mais j’espère que nous aurons des légumes jusqu’en juin quand même.
Je vous embrasse ainsi que papa avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 3 février 1982,
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Chère maman,
J’ai eu au dernier courrier votre lettre du 19 janvier et un colis n° 2 posté le 19 octobre (il ne faut désespérer 
de rien !). Malgré le retard, il était en bon état, y compris fromage et saucisson…
Je reviens de Kayes où j’ai été accompagner le père Rey qui, depuis avant Noël, ne va pas très bien. Il a des 
hauts et des bas, avec, ces derniers temps, plus de bas que de hauts… Ces dernières semaines, il avait une 
espèce de grippe qui l’a beaucoup fatigué et, comme les trains n’ont pas d’heure, (hier, celui qui devait 
arriver à 5h du soir n’est passé qu’à 3h du matin), j’ai préféré l’accompagner à Kayes. Nous y avons déjeuné 
avec Monseigneur Dao qui revenait de sa visite « ad limina » à Rome dont il est revenu enchanté et il nous a 
raconté en détail les conversations et le repas que les évêques du Mali ont pris avec le pape.
Je pense que Monseigneur Dao décidera le père Rey à partir avant les grosses chaleurs, pour qu’il puisse 
bien se reposer et revenir en forme à l’automne.
Je dois encore retourner à Diamou dimanche prochain ; il y a eu une naissance dans un foyer chrétien et j’y 
ferai le baptême. Ensuite, peu à peu, je pense que ce sera la paroisse de Kakoulou qui se chargera du service 
religieux dans cette localité qui n’est qu’à 30km de Kakoulou et à plus de 75 km d’ici.
Le père Maurice Dugai vient d’y arriver (il avait fait 10 ans à Guéné Goré et Monseigneur vient de le nommer 
à Kakoulou pour m’y remplacer). Le père Jef et le père Chalmin y restent aussi, ainsi que Jean Jacques Le 
Roy, ce jeune breton qui était venu nous voir aux Pâtrières lors de mon précédent congé ; il terminera son 
service national en juin.
Je vous quitte en vous embrassant, ainsi que papa, avec toute mon affection. Riquet

Mahina, mardi gras 23 février 1982

Chère maman,
Un petit mot pour vous donner quelques nouvelles. Viennent d’arriver vos deux colis, le n° 3 du 19 octobre 
et le n° 6 du 2 décembre. Il manque encore le n° 4. Ces deux colis étaient en assez bon état pour le contenu, 
mais bien défoncés pour le contenant.
Par contre, il y a quelques temps que je n’ai pas eu de lettres de vous.
Le père Rey qui était revenu tout mal fichu, à la suite d’une mauvaise réaction à des vaccinations, remonte 
un peu la pente et j’espère qu’il sera en forme pour prendre l’avion le 10 mars et être chez sa sœur à Nice 
dès le 11, en moins de 24h.
Je lui confierai une lettre pour vous.
Je viens de faire ma tournée à Diamou… Après le départ du père Rey, ce sera Kakoulou qui se chargera de ce 
coin qui est un peu plus près d’eux que d’ici… Ils sont maintenant 3 pères là-bas, même s’ils ne sont pas tous 
très mobiles, je pense qu’ils pourront se charger de ce service.
Ici, on m’a demandé de faire partie du « comité de gestion pour la santé », pour le cercle… Je ne sais pas 
encore très bien ce à quoi ça correspond… La première réunion était intéressante. Mais c’est la pauvreté et 
la pénurie qui frappent le plus en tous les domaines.
On ne voit pas très bien comment en sortir et faire quelque chose d’efficace…
Le père Rey aurait aimé rester ici pour le carême et faire la préparation au baptême d’un brave gars : Sidi 
Sidibé… J’espère que je pourrai m’en charger… Je compte sur vos prières et vous embrasse avec toute mon 
affection. Riquet

Mahina, 8 mars 1982

Chère maman,
Je viens de recevoir votre colis n° 7 du 11 janvier, en parfait état. Merci toujours des fruits secs et du 
saucisson que j’apprécie en tournée… ainsi que des serviettes de table (nous pensions en acheter un de ces 
jours, vous nous avez heureusement devancés). Merci de tout ; les flocons de pomme de terre sont en 
réserve pour quand le jardin cessera de donner, avec la chaleur… Cette année, il est encore très beau et 
nous vivons beaucoup dessus.
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Je vais confier cette lettre au père Rey qui prend l’avion mercredi ici, pour être dès jeudi matin à Marseille et 
à Nice… Il va mieux et pourra bien profiter de son congé.
Nous avons eu les 2 et 3 mars une réunion intéressante pour le secours catholique diocésain ; c’était à 
Kakoulou et Monseigneur m’a demandé de faire partie du bureau diocésain pour l’examen des projets sur le 
plan technique en particulier.
En revenant de Kakoulou, je me suis arrêté à Balandougou pour y dire la messe du 40ème jour du vieil André… 
Je célébrais dans sa case la messe pour lui à chaque passage ; et il me rappelait papa dont il avait l’âge, et 
suivait cette messe, y répondant parfaitement en français, à toutes les prières, très pieusement.
Ce 40ème jour est aussi une coutume pour les gens et, pour un vieux de la renommée d’André, on avait tué 
deux bœufs et offert à manger à tout le monde… La messe que j’ai célébrée dans la cour de la maison où le 
vieux a été enterré au milieu des siens (c’est encore une coutume car les anciens doivent continuer à 
protéger leur famille après leur mort) a été suivie dans un silence et un recueillement rares. Un petit groupe 
de chrétiens étaient venus de Diamou et de Kakoulou et on a chanté et prié surtout en Khassonké, avec 
seulement le requiem et l’ordinaire chanté en latin. La plus grosse partie de l’assistance musulmane semblait 
très attentive et touchée… On m’a beaucoup remercié après… C’est important pour nous de mettre le 
ferment du christianisme dans la pâte humaine de cette Afrique.
Continuez à prier pour la mission. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 10 mars 1982

Chère maman,
Encore un petit mot avant le départ du père Rey. J’ai eu hier votre lettre du 24 février, avec des timbres… et 
j’ai appris en même temps par « Peuples du monde » le décès de Paul de la Martinière… Je savais que ça 
s’était beaucoup aggravé en fin d’année ; mais personne ne m’avait encore mis au courant du décès… Je ne 
sais pas la nouvelle adresse de Henriette Goubeau ; vous voudrez bien lui transmettre cette petite carte.
J’ai encore fait une grande tournée dans le nord avant le départ du père Rey… 330 km pour voir 5 familles ou 
chrétiens isolés ; je n’y retournerai sans doute qu’après Pâques.
J’espère   que pour Pâques nous aurons un baptême d’adulte ; notre jardinier Sidi qui est catéchumène 
depuis 7 ou 8 ans et un petit bébé dont on attend la naissance sous peu dans une des familles chrétiennes 
d’ici.
Je compte bien sur vos prières pour que tout se passe bien dans la préparation de ces baptêmes et de la fête 
de Pâques.
Le père Rey a encore été très fatigué ces derniers jours ; je pense que ce congé lui fera beaucoup de bien.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 16 mars 1982

Chère maman,
Merci de votre lettre du 4 mars reçue au dernier courrier. J’espère que vous avez maintenant celle que le 
Père Rey a dû poster en France à son arrivée…Le pauvre était vraiment pas du tout en forme en nous 
quittant le 10 ; il n’avait presque rien pu prendre depuis deux jours et se tenait à peine sur ses jambes… Il a 
pris ici le petit avion d’Air Sénégal vers 15h et devait être à Dakar vers 19h après deux escales à Kédougou et 
Tambacounda. Les confrères pères blancs de Dakar devaient l’accueillir, prendre le dîner avec lui et le 
remettre à l’avion vers 23h pour être à Marseille à 5h du matin où il avait donné rendez-vous à sa sœur vers 
9h à la gare St Charles… J’espère que celle-ci ne l’a pas trouvé dans un état trop lamentable. Il commence à 
faire assez chaud : 41° ces deux derniers jours.
Depuis le départ du père Rey, j’ai fait une tournée à Goumfan où un catéchumène d’une trentaine d’années 
vient de mourir, sans doute d’un accès pernicieux de paludisme. Ça a été très rapide et sa famille (il est 
marié et sa femme attend le 4ème ) et ses amis ont été très affectés… Il y a dans ce village un groupe de 
protestants et l’enterrement a été très œcuménique.
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Nous avons commencé un puits dans un petit village Tantondji, mais on est tombé tout de suite sur une 
roche très dure, ce qui donne peu d’espoir, quoi que les gens soient très courageux pour ce travail, au burin 
et à la barre à mine.
Je vais partir demain pour Kayes où on me demande d’expliquer aux gens la transformation ou peut-être 
l’abandon d’un projet d’aménagement agricole pour lequel j’avais consulté André… Le canal à creuser serait 
trop couteux pour les résultats escomptés. Je m’arrêterai à Kakoulou au retour pour le repas de la St Joseph 
avec les confrères (c’est la fête de Jef Kupens)
Quand je suis ici, je fais tous les jours la catéchèse pré baptismale avec ce brave Sidi qui a pris dimanche 
dernier le nom de Pierre, première étape liturgique vers son baptême.
Je dois encore faire une tournée vers l’est où je n’ai pas visité les trois petits groupes de chrétiens pour ce 
carême.
Je suis content que les Schmitt puissent utiliser mes diapos pour sensibiliser les gens… Le père Rey en a 
emporté quelques récentes prises ici et aux environs ces derniers temps.
Je vous quitte pour ce matin en vous embrassant, ainsi que papa, avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 28 mars 1982

Chère maman et cher papa,
Merci de votre lettre du 14 mars répondant à celle que je vous avais envoyée par le père Rey… Celui-ci m’a 
écrit qu’il était arrivé à bon port, accueilli par sa sœur Margueritte à Marseille ; il a mis moins de 24h pour 
être à Nice… Il était quand même très fatigué et il lui faudra un bon congé pour retrouver toute sa forme.
J’ai reçu en même temps votre colis n°8 du 17 février, ce qui n’est pas si mal… Un petit fromage de chèvre 
était en assez mauvais état et le pot de confiture avait un peu coulé… Il commence à faire vraiment très 
chaud en ce moment…
Je vis encore beaucoup sur le jardin et c’est heureux… Les légumes frais sont bien agréables quand il fait 
chaud, avec des fruits et des crudités.
Tous ces jours-ci, je suis surtout occupé sur place : je fais deux séances de catéchèse par jour à Sidi-Pierre… 
Souvent quelques autres viennent écouter et il faut un peu adapter l’enseignement pour ceux qui sont 
moins avancés.
Je vais aussi dans des villages proches où on a entrepris de creuser des puits sous l’égide du Secours 
Catholique… 
J’irai encore faire trois jours pour voir les isolés que je n’avais pas pu voir avant le départ du père Rey… Mais 
c’est surtout la préparation de Pâques qui m’occupe en ce moment.
Je pense que vous serez aux Pâtrières et que vous pourrez profiter du printemps avec ceux qui pourront 
venir pour les vacances. Je vous envoie cette lettre là-bas en vous chargeant de dire toute mon affection à 
chacun, sans oublier oncle Pierre… Comment va-t-il ?
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 4 avril 1982, dimanche des rameaux

Chère maman, cher papa,
Je pense que vous êtes aux Pâtrières au moins jusqu’à Pâques et que vous recevrez la visite de Claude Réal 
qui doit être à Izeure pour son congé de deux ou trois semaines… Je me suis trouvé de passage à Fangalan où 
était son campement, quelques jours avant son départ et je lui ai confié un mot pour vous.
Nous voici dans la semaine sainte et nous essayons de vivre, en la méditant, la passion de Jésus… J’ai reçu au 
dernier courrier votre lettre du 23 mars, avec la prière du père Teilhard de Chardin ; papa demande qu’on 
s’associe à lui dans cette prière pour accepter ces douloureux dépouillements de l’âge, où le corps trahit, 
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pour ainsi dire, l’esprit mais pour, en fin de compte, lui permettre d’être emporté vers son créateur dans un 
acte suprême d’amour, au-delà de toutes les pesanteurs.
Oui, je mets cette prière dans mon missel et je la dirai, ou du moins j’offrirai celle de papa en union avec 
l’offrande du Christ dans ce grand dépouillement qu’il a voulu connaître quelques instants sur la croix.
Tante Andrée qui souffre elle aussi, avec l’artério-sclérose, de manque d’irrigation du cerveau qui provoque 
des passages à zéro très pénibles pour elle-même autant que pour ceux qui en sont témoins, m’a demandé 
depuis longtemps, elle aussi, de l’offrir sur la patène, lors de mes messes… C’est la prière du Christ qui 
supplée à la misère de la nôtre.
Je compte aussi sur votre prière pour m’aider dans ce travail de prêtre et de missionnaire qui, souvent, me 
dépasse.
Cette semaine, j’espère être aidé par deux jeunes qui ont été baptisés ici par le père Rey, il y a quelques 
années… Ils sont lycéens et seront ici jusqu’au mardi de Pâques. Ils vont m’aider à bien préparer la fête de 
Pâques… surtout les chants et les lectures en Bambara, et aussi à donner la dernière préparation à Pierre 
pour son baptême de la nuit pascale. L’un des deux, Emmanuel, a été choisi par lui comme parrain.
Je vous embrasse avec toute mon affection, ainsi que tous ceux qui vous entourent aux Pâtrières (haute et 
basse et petite, ainsi qu’à la Pépinière et à la Réserve). Riquet

Mahina, 29 avril 1982

Chère maman,
Je ne vous ai pas écrit depuis quelques temps et j’ai sous les yeux vos 2 lettres du 5 et du 16 avril… La 
première est arrivée il y a 10 jours et la seconde aujourd’hui. Je suis content que vous ayez pu profiter un 
peu du printemps aux Pâtrières avec les séjours des uns et des autres et ces rencontres qui font toujours 
tant de plaisir. Je suis content aussi que Claude Réal soit passé vous donner des nouvelles fraîches.
J’avais aussi au courrier une lettre du père Rey qui a l’air de reprendre du poil de la bête… Il a été faire un 
baptême à Tours, où réside un de ses frères, et est rentré à Nice pour Pâques. Il est, dit-il, très anémié et a 
beaucoup d’urée ; espérons que tout s’arrangera avec un bon régime et du repos.
Je suis rentré avant-hier d’une longue tournée dont le « point culminant » a été, samedi et dimanche, le 
pèlerinage national à Notre Dame de Kita…
Jamais il n’y avait eu tant de monde, venu de tout le Mali… Pierre, le nouveau baptisé de Mahina et une 
femme de Bafoulabé représentaient notre paroisse… C’est une fameuse organisation pour les chrétiens de 
Kita et les prêtres de cette paroisse 1 000 étrangers pendant deux jours… Le problème de l’eau est un des 
plus difficiles… Malgré tout, à la veillée et à la grand-messe, il y avait une atmosphère impressionnante de 
prière, dans toutes les langues du pays… C’était les Dogons qui, cette année, était chargés de l’animation ; et 
le jeune archevêque de Conakry en Guinée avait été invité pour présider… Comme j’étais venu avec ma 
Suzuki, on m’a demandé de me charger des transports de quelques handicapés et des envoyés spéciaux de 
« Radio Mali », et de quelques transports de plats de riz au moment des repas.
C’est aussi une occasion de rencontrer des confrères et des sœurs et autres gens qu’on n’a pas pu voir 
depuis longtemps et de faire connaissance avec des nouveaux.
J’ai rencontré pour la première fais cette année une sœur blanche d’une famille qui ne doit pas vous être 
inconnue : Les Mériot d’Ingrandes, dont la maison était en face du Dercey. Cette sœur a à peu près l’âge de 
la petite sœur Anne et se trouvait au foyer St Benoît lors de son accident… Elle a travaillé longtemps en 
Algérie, au Sahara, avant de venir au Mali où elle est infirmière dans une mission assez passionnante où il y a 
beaucoup de catéchumènes (Kollokani, au Nord-Ouest de Bamako).
Son père vit seul à Ingrandes (où elle-même n’a jamais habité) ; il a 82 ans et est retraité de la banque de 
France. Son jeune frère Pierre a été élève à St Joseph et est mort tragiquement d’un accident de fusil de 
chasse à Ingrandes, il y a quelques années. Nous avons eu plaisir à nous rencontrer et elle m’a dit en partant 
que c’était une des grâces de son pèlerinage.
Pour l’aller, j’ai fait trois jours de tournée en visitant mes paroissiens du nord (près de 400 km pour arriver à 
Kita et par quelles pistes !). Au retour, j’ai pris la piste directe, environ 200 km, en visitant les chrétiens isolés 
à Fangalan, Walia, Badoumbé.
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En arrivant ici, j’ai trouvé beaucoup de monde et pas mal de travail en retard, mais tout va bien. Je vous 
embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 4 mai 1982

Chère maman,
Je viens d’avoir au dernier courrier votre lettre du 22 avril et trois paquets dont deux en assez mauvais état 
(fromage presque pourri dans l’un, lentilles et confiture de cassis répandus dans l’autre qui n’avait même 
plus de papier et dont le contenu se répandait…). Il fait très chaud et ces paquets partis en mars ont dû 
souffrir au soleil quelque part… Je pense qu’à partir de mars et jusqu’à fin mai, il ne faut pas envoyer de 
denrées trop fragiles… Les saucissons, par contre, sont excellents, mais, tout seul, j’en ai pour un certain 
temps. Merci de tout. Les petites galettes des carmélites sont toujours délicieuses.
Cette année, nous avons beaucoup vécu sur le jardin et nous avons encore des poireaux en quantité, des 
bettes, des carottes, des aubergines… Les fruits aussi sont abondants, mangues et papayes et raisin ! Nous 
avons une treille qui, cette année, après une taille sévère, a donné beaucoup et tous nos voisins y ont goûté.
Cette semaine, je suis resté ici surtout… Quelques petites tournées dans les environs immédiats, accueil de 
nombreuses personnes qui viennent ici : malades, indigents, et divers quémandeurs, mais aussi enseignants 
et amis qui viennent causer… Je n’ai jamais le temps de m’ennuyer et, si je veux écrire une lettre, je suis 
souvent interrompu, à moins que je n’aille me réfugier à l’étage…
J’attends un maçon pour quelques travaux et finir l’aménagement du puits de Sitafoula…
Voilà un petit mot ce soir pour profiter d’une occasion pour la France demain… Je vous embrasse avec toute 
mon affection. Riquet

Mahina, 12 mai 1982

Chère maman,
Je ne vous ai pas oubliée dimanche dernier où on fêtait sans doute en France la Ste Jeanne d’Arc et la fin de 
la guerre de 39-45. Mais, pour le 30, ma messe sera pour vous et la famille.
Je n’ai pas été hier aux solennités de la pose de la première pierre du barrage de Manantali où les trois 
présidents du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal sont venus passer 2h sur notre paroisse… Grosse dépense 
de prestige !!! Comme j’avais promis à Horokoto à 89 km vers le Sud-ouest, où un instituteur chrétien 
travaille dans une petite école de Brousse, je n’ai pas voulu changer mon programme quoi que je fusse invité 
à Manantali. Mais il y avait tellement de monde que je pense que mon absence n’aura pas été remarquée.
Je profite de quelqu’un venu pour cette cérémonie et repartant à Paris demain pour vous envoyer ce petit 
mot.
J’étais un peu fatigué hier soir après près de 200 km de tournée par de très mauvaises pistes (beaucoup de 
rochers) ; mais, après une bonne nuit, je suis de nouveau en forme.
Ce matin, j’ai été deux fois sur le site d’un puits que nous avons fait creuser à 10 km d’ici… Ils n’avaient plus 
de détonateur pour faire sauter la dynamite, mais j’en ai trouvé à l’entreprise qui fait la route de Manentali. 
Ils sont maintenant à l’eau à 10 m de profondeur, en plein rocher… S’ils ajoutent encore un ou deux mètres, 
l’eau ne tarira pas.
Il y a encore deux puits à finir avant la saison des pluies.
Je vous quitte en vous embrassant, vous et papa avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 22 mai 1982

Chère petite maman,
Merci de votre lettre du 11 mai reçue avant-hier… Ce que vous me dîtes des chutes de papa dans la rue n’est 
pas sans m’inquiéter. J’espère que ça ira mieux avec le retour du beau temps.
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Le 30 mai, pour votre fête qui tombe le jour de la pentecôte cette année, Monseigneur m’a demandé d’aller 
à Kakoulou pour y fêter les 25 ans de sacerdoce de l’abbé Pierre Kanouté (papa l’avait trouvé séminariste en 
stage lors de son passage à Guéné-Goré) et les 25 ans de consécration au Seigneur de la sœur Germaine (elle 
était parmi les très jeunes sœurs postulantes et novices dont la joie et le rire avait beaucoup frappé papa 
lors de notre passage à Kati, leur maison mère, avec Monseigneur Leclercq) ; elle est toujours aussi 
rayonnante de joie spirituelle, malgré des souffrances continuelles car elle est presque continuellement 
malade…
Monseigneur m’a demandé de faire l’homélie, à la place du père Rey qui aurait normalement dû la faire, car 
il est un peu à l’origine de ces deux vocations… avec tous les secrets et les mystères de la grâce !
J’espère que je m’acquitterai de cette charge sans trop décevoir les auditeurs ! Priez pour moi le Saint 
Esprit…
Ces derniers temps, je suis un peu suroccupé avec les trois puits que le Secours Catholique a pris en charge : 
Sitafoula, Tandoudji, Fatia. On nous a envoyé de Kayes une équipe de puisatiers avec compresseur et 
dynamite et il m’a fallu faire passer ce matériel d’un puits à l’autre en tirant le compresseur en remorque 
avec ma petite Suzuki, par des pistes assez mauvaises… De plus, la dynamite et les détonateurs ont manqué 
et il a fallu en chercher… Pas facile.
Enfin, j’ai embauché deux maçons pour terminer avant les pluies la maçonnerie nécessaire pour empêcher 
l’eau de ruissellement de les abîmer et de les polluer… C’est tout un travail qui vient tout à la fois.
Les problèmes du périmètre irrigué et de sa motopompe ne sont pas finis non plus et je dois encore faire un 
mariage à 60 km d’ici, à l’est, et faire 3 jours de tournée vers le nord après la Pentecôte mais avant les 
pluies…
Je n’ai pas trop de temps à perdre comme vous le voyez…
J’espère qu’avec la pluie, dans un mois peut-être, il y aura un peu de fraîcheur et qu’on pourra se reposer.
Je vous quitte en vous embrassant ainsi que papa avec toute mon affection et en vous souhaitant encore 
bonne fête. Riquet

Mahina, 28 mai 1982

J’ai bien reçu vos deux lettres du 11 et du 15 mai, m’accusant réception des miennes confiées à différents 
partants pour la France, avec des rapidités diverses…
Je suis un peu inquiet de ce que vous me dîtes des pertes d’équilibre et des chutes de papa dans la rue lors 
de ses promenades…
J’espère que le séjour aux Pâtrières cet été sera agréable… Les promenades dans le parc sont sans doute 
moins dangereuses que dans la rue.
Je pars tout à l’heure pour Kakoulou où on m’a demandé de prêcher pour la Pentecôte et pour la messe 
d’action de grâce des jubilés d’argent de l’abbé Pierre Kanouté et de la sœur Germaine.
Ce sera aussi votre fête : je penserai à vous.
Tous ces jours-ci, j’ai pas mal circulé : nous avons trois puits en chantier pour le Secours Catholique dans 
divers villages à 18, 9 et 8 km d’ici. De plus, pour le périmètre irrigué dont je vous ai déjà parlé et pour lequel 
j’ai déjà commandé la nouvelle motopompe qui reviendra dans les 5 millions avec les accessoires… J’ai 
envoyé 50% à la commande. Et je fais faire des travaux sur le canal pour éviter les pertes d’eau (dallage 
cimenté), ce qui me fait 4 chantiers à surveiller ce qui est un peu beaucoup ; j’espère que ce sera fini bientôt, 
en tous cas avant les pluies.
J’avais été vendredi à Oualia (75 km d’ici) pour célébrer le mariage religieux d’un instituteur chrétien.
Voilà un petit mot pour vous dire que, malgré tout, ça va et que je pense à vous et prie pour vous avec toute 
mon affection. Riquet

Mahina, 7 juin 1982

Chère maman,
On vient de me remettre à la poste votre lettre du 28 mai ; c’était tout le courrier pour aujourd’hui.
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J’espère que vous avez passé de bonnes vacances de Pentecôte aux Pâtrières, avec déjà peut-être quelques 
cerises, framboises et fraises et, surtout, la présence de quelques enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants…
J’étais moi-même pour la Pentecôte à Kakoulou où nous avions une réunion et une petite fête en l’honneur 
des 25 ans d’ordination de l’abbé Pierre Kanouté (il était en stage à Guéné-Goré, encore séminariste, quand 
papa y était passé) et des 25 ans de consécration de la sœur Germaine. Monseigneur m’avait demandé d’y 
faire l’homélie à la messe en Khassonké… Il y a eu, dans la journée, beaucoup d’autres discours en français, 
Bambara et Khassonké, mais je pense que c’était tout de même la messe le principal. C’était une grande fête 
pour Kakoulou et les 2 autres prêtres et 4 religieuses originaires de la paroisse y étaient… On avait fait 
auparavant une « semaine des vocations » ; espérons que quelques jeunes gens et jeunes filles entendront 
encore l’appel de Dieu…
Après la fête, dès le lundi matin à 6h, j’ai repris la piste pour une longue étape de plus de 200 km pour aller à 
Dialan, dans le Nord-Est de ma paroisse de Mahina, où il y a un groupe de chrétiens fonctionnaires, dans un 
milieu musulman assez dur… Et je suis revenu en 2 étapes plus courtes ici, mercredi. J’ai passé à gué les deux 
fleuves qu’on n’a jamais vu si bas… Et j’ai retrouvé ici pas mal de travail avec les équipes de puisatiers et les 
maçons que le Secours Catholique emploie sur les quatre puits qu’on a entrepris cette année et qu’on 
voudrait bien voir terminés avant la saison de pluies.
Je suis content que Nanie soit rentrée en France pour une « année sabbatique ». J’espère qu’elle va bien en 
profiter physiquement et spirituellement… Tante Jo doit être bien contente.
Il fait ici très chaud et orageux mais ce n’est pas encore la saison des pluies. J’ai semé les concombres que 
vous m’avez envoyés… Nous semons aussi des haricots pour l’hivernage et des tomates ; les aubergines et 
les poivrons ont résisté à la saison chaude ; on en aura donc pendant l’hivernage assez tôt. Les poireaux, 
cette année, avaient bien réussi et nos en mangeons encore tous les jours ; je pense qu’il en reste assez pour 
deux mois et des carottes pour un mois.
Ce qui manque pour la cuisine, c’est le laurier, le thym et les autres fines herbes. Si vous pouvez m’en 
envoyer des Pâtrières dans un prochain paquet, ils seront les bienvenus.
Je pense aller faire ma retraite fin juillet, début août et fermer la maison pendant 3 semaines à ce moment.
Je vous quitte en vous embrassant, ainsi que papa, avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 14 juin 1982

Merci de votre lettre du 2 juin que j’ai reçu cette semaine…
J’espère que d’ici 5 ou 6 jours tous ces travaux de puits et autre seront terminés et que les maçons et 
puisatiers pourront rentrer chez eux pour les cultures et que, de mon côté, je pourrai me reposer et vaquer à 
des travaux moins matériels et plus apostoliques.
Avec la saison des pluies, il va faire moins chaud et pas mal de jeunes, étudiants, lycéens et enseignants, 
vont venir en vacances… Plusieurs m’ont déjà demandé d’ouvrir davantage la bibliothèque et de les aider à 
étudier la bible.
Avec les pluies, mes tournées vont forcément diminuer… quoi que je doive prévoir un baptême à 100 km 
d’ici dans le nord, en juillet… J’espère que je pourrai encore passer, au moins en moto.
Je pense, fin juillet et début août, m’absenter un peu vers Bamako et Sikasso, pour participer à une retraite 
avec d’autres confrères (la vie de communauté me manque depuis le départ du père Rey)… J’ai eu la visite, la 
semaine dernière, du père de Champagny, qui a passé 24h avec moi après avoir passé quelques jours à 
Kayes et à Kakoulou. Nous avons parlé des aménagements souhaitables dans notre secteur (Kayes, Kakoulou 
et ici) pour pouvoir tenir le coup, avec la diminution du personnel et son vieillissement. Ce n’est pas facile… Il 
faut absolument qu’on prenne le temps de s’assoir ensemble pour cela, quitte à laisser tomber une partie du 
travail (une journée et demi de partage, de détente et de prière ensemble tous les mois serait l’idéal)…
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection et en comptant bien sur vos prières pour nous 
aider dans tout cela. Riquet

Bamako, 1er juillet 1982
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Chère maman,
Je suis venu un peu plus tôt que prévu ici, pour y chercher le colis envoyé il y a plus d’un mois pour notre 
installation solaire et que je ne voyais pas arriver… Il était sous le hangar de la mission et personne ne se 
souciait de l’expédier à Mahina. C’est fait et je repars demain, espérant avoir le temps, au cours du mois de 
juillet, de monter cette installation… C’est un assez gros investissement au départ : avec la douane, cela fera 
à peu près 1 750 000 f, mais cela nous donnera un bon éclairage dans toute la maison et la chapelle… Les 
confrères de Kassama et Nioro, qui ont déjà monté ce genre d’installation, en sont contents…
J’ai essayé de rencontrer le conseiller culturel à l’ambassade de France pour avoir quelques dotations de 
livres pour notre bibliothèque et, peut-être, du matériel audio-visuel. Mais je n’ai vu que sa secrétaire qui a 
eu beaucoup de peine à trouver trace de notre bibliothèque dans leurs dossiers…
J’ai aussi rencontré le consul général, qui est un homme charmant, et qui m’avait demandé d’enquêter 
discrètement sur 2 enfants métis que leur père a amenés ici et confiés à une grand-mère, mais que la 
maman, française, voudrait récupérer, ayant rompu avec le père des enfants, qui a d’ailleurs 2 autres 
épouses au Mali… C’est assez triste et pas très facile à arranger.
Comme chaque fois que je viens ici, c’est aussi l’occasion de rencontrer pas mal de confrères et d’avoir des 
échanges intéressants.
J’espère que vous allez avoir un mois de juillet agréable aux Pâtrières, avec des allers et venues de vos 
enfants et petits-enfants… Envisagez-vous de faire encore cette année le voyage au Rouët au mois d’août ? 
Comment va papa ? Je dis avec lui la prière de Teilhard qu’il m’a envoyée et que je garde dans mon 
bréviaire… 
Je vous embrasse avec toute mon affection, en pensant aussi à tous ceux qui vous entourent. Riquet

Mahina, 4 juillet 1982

Chère maman,
En arrivant de Bamako, d’où je vous ai envoyé un petit mot par un partant pour la France, je trouve ici vos 
trois lettres des 7, 13 et 18 juin ainsi que le paquet n° 12, en fort bon état, et plein de très bonnes choses 
dont j’étais privé depuis quelques mois : en effet je n’ai reçu aucun colis depuis le n° 7 que je vous avais dit 
être arrivé en en assez mauvais état… Je crois qu’il en manquait un ou deux aussi avant le n° 7…
J’ai reçu aussi le petit colis n° 14 par avion avec des épices et des graines de haricot à rame, de radis et de 
concombre. Nous avons encore quelques légumes mais les graines sont les bienvenues.
L’an dernier et, je pense, encore cette année, je fais d’assez grosses commandes pour les maraîchers des 
environs qui m’en demandent, et je prends dessus ce dont j’ai besoin pour mon petit jardin.
Je vois que vous avez deviné, à une de mes lettres, que j’avais été un peu fatigué avec tous ces travaux et la 
chaleur ; j’étais bien content d’en finir et de voir arriver la pluie… Il fait meilleur maintenant, et je me suis 
même enrhumé (et le voyage à Bamako, la pluie et les courants d’air, n’ont pas amélioré ce rhume).
Je n’avais pas réalisé que le jubilé d’or d’oncle Pierre était cette année… Je lui ai écrit pour sa fête sans lui en 
parler. J’espère que cette petite fête aura été bien sympathique !
Je vais dire une messe pour Mademoiselle Fournier ; je le lui dois bien… Elle devait être bien seule !
Je vais profiter de ce mois de juillet pour monter mon installation électrique solaire… J’irai peut-être à 
Kassama voir comment le père Jann s’y est pris… Finalement ma retraite ne commençant que le 6 août, je 
partirai d’ici le 2 août. Les sœurs de Kassama qui sont parties à leur chapitre s’annoncent le 1er août.
Je vous quitte en vous embrassant avec toute mon affection ainsi que papa et tous ceux qui vous entourent. 
Riquet 

Mahina, 24 juillet 1982

Chère petite maman,
Merci de votre lettre du 11 juillet et de vos vœux de bonne fête… J’avais été à Kayes et Kakoulou pour fêter 
la St Henri avec des confrères.
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J’espère que tous les allers et venues aux Pâtrières vous auront procuré beaucoup de joie et ne vous auront 
pas trop fatigués, vous et papa.
J’espère que le voyage au Rouët avec Paul ne sera pas trop fatigant non plus.
J’imagine votre émotion de la mort de cette chère Madame Drouault… J’écris à Bernard et à sa sœur jumelle 
qui doit en être particulièrement touchée.
La semaine dernière, un bon vieux chrétien que je vais visiter régulièrement à Tantoudji (8 km d’ici) était plus 
fatigué que d’habitude ; je lui ai proposé le sacrement des malades et il en a été tout heureux ; je le lui ai 
donné le lendemain au cours de la messe que je suis venu célébrer dans sa case… Depuis, il va un peu mieux.
J’apprends par un confrère que le père Rey, qui pensait revenir fin août ou septembre, aurait été hospitalisé 
à Grasse… J’espère que ce n’est pas grave, mais il est probable que cela retardera un peu son retour… Je ne 
sais si vous pouvez lui proposer de venir se reposer quelques jours au Rouët près de vous (voici l’adresse de 
sa sœur Marguerite : 71 avenue Borigrionne, 06100 Nice).
Nous avons eu hier soir une réunion intéressante de presque toute notre communauté paroissiale (où il y 
avait autant de catéchumènes que de baptisés). Nous avons surtout parlé de la liturgie et comment rendre 
plus vivantes et actives nos célébrations.
Je ne sais si je vous ai dit que nous avons maintenant un très bon éclairage au néon dans la maison grâce à 
l’énergie solaire. C’est bien pratique.
Je vous quitte en vous embrassant. Riquet

Bamako, 3 août 1982

Chère maman et chers tous,
J’espère que votre voyage en voiture pour le Rouët s’est bien passé, sans trop de fatigue pour vous deux et 
dans la compagnie agréable de Paul.
Je viens d’écrire au Père Rey dont j’avais une lettre hier au courrier à Mahina avant mon départ, qu’il serait 
sans doute le bienvenu au Rouët pour vous servir d’aumônier pendant quelques jours… Il a quitté l’hôpital 
avec un bilan sérieux qu’il n’aurait sans doute pas fait sans ce petit accroc de santé ; il se repose avec ses 
sœurs à Thonenc mais pense aller ensuite quelques temps à Tassy. Tout le monde lui recommande de ne pas 
revenir ici avant octobre ou même novembre.
Au même courrier, j’avais une lettre du père Villié qui vient de perdre sa maman (Il est à Paris, rue Friant 
pour 3 ans.
… (manque une page)
J’ai reçu deux paquets, l’un de maman, le n° 13 (où j’ai pris quelques provisions pour le voyage Mahina-
Bamako) et un des Schmitt avec des remèdes et une boîte de poisson, déjà dégustée…
Je laisse Mahina sans appréhension. Nous avons eu une bonne réunion samedi soir avec presque toute la 
petite communauté. Ils continueront les célébrations tous les dimanches en mon absence et s’occuperont de 
la distribution de la presse aussi bien que moi.
Je fais ici quelques visites et serai à Sikasso pour ma retraite du 6 au 14. Je rentrerai ici vers le 15 août et à 
Mahina sans doute par le train du 19 août.
J’ai eu plusieurs visites ces derniers temps : 3 jeunes ingénieurs venus faire une étude sur la cimenterie de 
Diamou, et un couple de médecins, amis des Schmitt (Claire qui a travaillé sa thèse avec Bernard et Jean-
Michel qui fait son service en coopération en Kabylie) très sympas.
Je vous quitte en vous embrassant tous avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 5 septembre 1982

Chère petite maman,
J’ai bien reçu au courrier de jeudi votre lettre du 23 août du Rouët m’annonçant la mort de Jacques à l’Ile 
d’Yeu… Je me souviens de la visite que nous avions faite dans cette île pendant des vacances à St Gilles ou 
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Croix de Vie et de la hauteur impressionnante de ces falaises ! C’est bien triste ! Pauvre Florence surtout ; je 
lui ai écrit un petit mot ainsi qu’aux Loly, mais on se sent bien impuissant à consoler d’un tel malheur. Je prie 
et ai déjà dit plusieurs fois la messe pour eux…
Hier, nous avons eu ici aussi un malheur qui sera très vivement ressenti par le père Rey et l’a été par toute 
notre petite communauté : Emmanuel, un des deux lycéens qu’avait baptisés le père Rey il y a trois ans et 
qui avait une âme d’entraineur est mort très rapidement des suites d’une piqure de quinine qui avait fait un 
abcès à la suite d’un accès palustre qui l’avait pas mal affaibli.
Tous les jeunes l’aimaient beaucoup et ils sont très désemparés.
C’est le premier enterrement chrétien que nous ayons fait ici et il y avait une foule énorme… C’est bien 
mystérieux… Ce matin, à l’évangile, j’ai essayé de méditer sur cette parole du Christ : « Si le grain ne meure il 
demeure seul »…
Je pense que vous êtes maintenant rentrés aux Pâtrières et que vous allez y passer encore une bonne partie 
du mois de septembre… Y a-t-il des fruits cette année ? Vous m’avez parlé d’un moment de sècheresse ; 
qu’en a-t-il été pour le Rouët dont les vendanges doivent approcher ? Où en sont les travaux des Schmitt à la 
Réserve ?
Je suis content que Jean Cavé, après le père Rey, ait pu venir célébrer une messe dominicale au Rouët. C’est 
un confrère charmant mais il a dû deux fois quitter sa mission au Zaïre dans des conditions assez tragiques… 
Il a aussi eu des pépins de santé (la dernière fois que je l’avais vu, c’était sur un lit d’hôpital à Paris après une 
opération de hernie discale). Tout cela a dû l’ébranler pas mal… Je pense qu’il est à peu près de l’âge 
d’André.
J’ai aussi reçu votre colis n° 15 du 1er juillet, en bon état. Cette année, je crois qu’un tiers au moins de vos 
colis ne sont pas arrivés… C’est dommage ! Malgré tout, je ne manque de rien, ne vous inquiétez pas trop de 
moi !
Le père Rey s’annonce pour la fin septembre. Je crains que ce soit un peu trop tôt, surtout que le mois 
d’octobre est souvent très pénible (chaleur humide, orages avortés, etc.). Enfin, tout le monde sera très 
heureux de le revoir et souhaitons qu’il se réacclimate bien !
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant avec toute mon affection, vous et papa et les autres s’il 
y en a encore aux Pâtrières. Riquet

Mahina,24 septembre 1982,

Chère petite maman,
Je reçois votre lettre du 17 septembre ; la précédente était du 23 août, m’annonçant la mort tragique de 
Jacques. En même temps que votre lettre ce matin, j’en recevais une des Loly me donnant quelques détails, 
et une autre de la petite Odile me disant son inquiétude pour votre santé.
J’espère que les soins, le repos et les attentions d’Anne vous remettront un peu sur pieds… Je prie pour 
vous.
J’avais aussi une lettre très émue du père Rey de Paris ; il venait de recevoir la lettre par laquelle je lui 
apprenais le décès d’Emmanuel, ce jeune de 20 ans qu’il avait baptisé il y a 3 ans et demi et qui nous a 
quittés si brusquement, alors qu’il était un des animateurs de notre petite communauté. Lui non plus ne va 
pas très fort… Il a eu une rechute de ses infections urinaires et reste à Paris entre les mains des médecins, 
jusqu’à nouvel ordre.
Cette dernière semaine, j’ai été faire une tournée dans trois localités vers l’est, où il y a quelques chrétiens ; 
mais j’ai eu un ennui de moto et des retards de train qui m’ont retardé, ce qui n’est pas bien grave. Les 
chrétiens ici ont fait le dimanche sans moi et ce ne sera sans doute pas la dernière fois. J’avais à faire un 
baptême dans une famille chrétienne, c’est ce qui m’avait amené à faire cette tournée, malgré les chemins 
défoncés par la pluie et envahis par les grandes herbes.
Avant-hier, j’avais la visite d’un élève de Gonzague Masquelier qui fait un stage de 4 mois : un voyage 
d’étude dans toutes les régions dont il y a des émigrés en France, pour pouvoir les aider à se reclasser dans 
l’agriculture à leur retour… il est resté ici moins de 24h, entre deux trains.
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Je vous quitte pour aujourd’hui ; je vous charge de dire toute mon affection à papa, à Anne, en lui disant 
toute ma reconnaissance de vous soigner en notre nom à tous… à Marie-Ma, Xavier et Bénédicte, etc…
J’espère que Jean ne sera pas trop fatigué de ces responsabilités de concours à Paris… Je vous embrasse. 
Riquet

Mahina, 4 octobre 1982

Chère maman,
Je reçois ce matin votre lettre du 27 septembre, après votre séjour à l’hôpital… J’avais écrit il y a quelques 
jours à Anne Jean, m’inquiétant un peu de votre état après votre précédente lettre…
Je vois que vous avez pensé vous-même au sacrement des malades qui, pour vous et papa peut être un 
réconfort, j’en suis heureux… Même si vous vous remettez de cette crise, ce que j’espère, ce sacrement reçu 
en pleine lucidité ne peut que vous faire du bien. Je prie bien pour vous tous les jours, surtout à la messe…
Je confie cette lettre à un de mes anciens élèves, Gondo Mady Fofana, qui fait un doctorat à Paris et est venu 
ici me voir (entre des voyages qu’il fait pour se documenter sur sa thèse… sur le développement !).
Il a été plusieurs fois chez Paul et a fait un petit séjour chez les Bernard au Rouët, lors d’un stage à Aix en 
Provence.
J’espère qu’il postera cette lettre à Paris dans une semaine à son retour.
Je vous embrasse avec toute mon affection ainsi que papa. Riquet

Kayes, 5 octobre 1982

Chère petite maman,
J’ai reçu hier à Mahina votre lettre du 27 septembre, après votre sortie de l’hôpital… Comme un de mes 
anciens élèves de Kassama, qui est en France pour son doctorat, était venu me voir avant de reprendre 
l’avion lundi prochain, je lui avais confié un petit mot timbré à poster à son arrivée à Paris (où il a déjà été 
voir les Paul plusieurs fois).
Je suis venu ici voir Monseigneur et les confrères ; le père Rey ne reviendra que lorsque les médecins de 
Paris lui auront donné le feu vert ; on ne sait quand mais sûrement pas avant la fin du mois. Monseigneur 
viendra passer quelques jours avec moi entre le 20 et le 25 Octobre.
Vous me dîtes avoir demandé à votre curé de venir vous donner le sacrement des malades… J’espère que ce 
sera un bon réconfort pour vous et papa dans cette épreuve de santé, et même un remède… N’hésitez pas à 
lui demander aussi la communion de temps en temps… S’il n’avait pas assez de temps, des laïcs comme Jean 
et Anne peuvent vous la porter après la messe du dimanche, par exemple… C’est aussi un réconfort dans la 
foi, vous qui alliez à la messe tous les jours.
La semaine dernière, j’avais demandé à Anne Jean et au père curé dans ce sens, craignant que votre grande 
discrétion, évitant toujours de déranger, ne vous empêche de le demander vous-même.
Je prie bien pour vous et le père Bob, Monseigneur et les autres confrères m’ont dit de vous dire aussi leur 
affection et qu’ils s’unissaient fraternellement à mes prières.
Monseigneur Dao qui a un très grand sens de la famille, m’a même dit que, si ma présence auprès de vous 
pouvait vous réconforter, il faudrait le lui dire, ou écrire… Je lui ai répondu que je ne pensais pas, pour le 
moment, que ce soit nécessaire, mais que je vous le dirai.
Je suis content que les frères et sœurs vous entourent de beaucoup d’affection… J’espère que le pauvre 
papa arrivera à prendre les nouvelles habitudes que nécessite votre santé.
Si je vais à Bamako, je vous téléphonerai également ; d’ici ou de Mahina, ce n’est pas possible. Mais je pense 
à vous très souvent surtout quand je dis la messe où j’offre au Seigneur vos souffrances.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 17 octobre 1982



64

Chère petite maman,
La bonne et longue lettre qu’Anne m’a envoyée en me donnant quelques détails sur la nature de votre 
faiblesse cardiaque et sur les soins qu’on vous donne, sur les visites et la messe du père Nouzille au cours de 
laquelle il vous a donné, ainsi qu’à papa, le sacrement des malades, m’a fait beaucoup de bien… Je me sens 
près de vous et vous sens près de moi…
Cette inactivité forcée dont vous devez souffrir me stimule car je pense que vous l’offrez, avec vos 
souffrances unies à celles de Jésus.
C’est surtout à la messe que je pense à vous et vous associe au sacrifice de Jésus. Ce matin, c’était avec notre 
petite communauté presque au complet, et dans la joie d’accueillir ce soir le père Rey que je vais chercher à 
Mamantali (je confierai ce mot à l’avion au retour).
Hier, j’avais été chez un bon vieux qui doit avoir à peu près votre âge et qui ne va pas trop bien depuis juin 
(je lui avais donné le sacrement des malades dans sa case au cours de la messe). Je vais dire la messe avec lui 
dans sa case presque tous les 8 jours. C’est la première année qu’il n’a pas pu faire de champ et c’est un 
signe qu’il « ne vaut plus grand-chose » me dit-il.
Je vous embrasse bien fort ainsi que papa.
Dîtes à Anne que j’ai répondu à sa lettre et l’ai mise à la poste hier ; peut-être celle-ci arrivera avant si elle 
est postée à Yoff, l’aérodrome de Dakar…
Restons bien unis dans la prière. Riquet

Mahina, 19 octobre 1982

Mon cher papa,
A l’approche de votre fête le 12 novembre, que ce petit mot vous dise toute mon affection… Je prie souvent 
pour vous et maman, surtout depuis que l’état de santé de celle-ci est plus mauvais et qu’elle ne peut plus, 
comme par le passé, accomplir ces humbles tâches ménagères dont vous aviez l’habitude, ce qui vous rend 
l’un et l’autre plus dépendants.
Tous ces détachements, ajoutés aux infirmités de l’âge, vous font souffrir… Je prie le Seigneur de vous 
aider… et à la messe, tous les jours, j’offre vos souffrances unies au sacrifice de Jésus.
Le père Rey est à Dakar depuis quelques jours et je l’attends à l’avion de mercredi. J’espère qu’il est bien 
remis et je serai content que prenne fin ma longue solitude ici.
La saison de pluies, sans être très bonne puisqu’il y a un déficit de 200 mm sur les années normales 
d’autrefois, a été suffisamment bien répartie et les récoltes s’annoncent moyennes.

22 octobre. Je reprends cette lettre après l’arrivée du père Rey que j’ai été chercher hier à 75 km d’ici. On y 
a aménagé une très bonne piste d’aviation de 1500m de long, imprégnée de goudron.
Hier, il y avait trois avions avec des entrepreneurs de Dakar et Bamako qui désirent avoir des contrats 
intéressants dans les constructions et aménagements des cités qu’on va construire avant le grand barrage de 
Manantali.
Le père a profité d’un de ces avions et nous avons été bien contents de nous retrouver… Il a l’air bien 
reposé ; j’espère que sa santé tiendra.
Je vous embrasse en vous souhaitant encore bonne fête et en vous redisant mon union de prière et de 
pensée avec vous et maman. Riquet

Mahina, 26 octobre 1982

Chère petite maman,
Merci de votre lettre du 12 octobre qui m’a fait d’autant plus de plaisir que je vois à votre écriture qu’elle 
vous a coûté un effort… Je continue à prier.
Jean Latreille m’a écrit deux fois depuis la mort de leur sœur Geneviève, dont il a sûrement été très affecté. 
Le livre de Henri Bourgeois sur la résurrection « qu’elle a lu avec passion » me dit-il, l’a beaucoup aidée… Je 
demande à ma librairie de vous l’envoyer… Vous me dîtes que votre « foi est bien vacillante » … Je pense 
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que c’est surtout votre corps, ce pauvre corps dont dépendent nos activités intellectuelles et spirituelles qui 
vous trahit, ainsi que le pauvre papa (des artères qui vieillissent n’irriguent plus suffisamment le cerveau ; 
votre aorte fatigue, etc.). La foi est à un autre niveau, une autre profondeur, où on peut toujours 
s’abandonner entre les mains du Seigneur dans la confiance et la certitude de son amour malgré nos 
misères.
Le père Rey est arrivé mercredi et j’ai été le chercher à l’avion à Manantali. Il a l’air en forme et j’espère que 
ça durera. Monseigneur Dao vient passer quelques jours avec nous et nous sommes heureux d’être à trois 
dans la maison.
Monseigneur Dao me redit de vous assurer encore de sa prière pour vous et papa.
J’ai au courrier ce matin une lettre d’Odile Schmitt qui me dit que tante Odette est venue passer quelques 
jours chez vous et qu’elle-même viendra vers la toussaint tout en allant aux Pâtrières voir leurs travaux… Je 
suis content qu’on vous entoure ainsi d’affection.
Dites à Anne toute mon affection et ma gratitude d’être en notre nom à tous votre aide et garde-malade.
Je vous embrasse ainsi que papa avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 30 octobre 1982

Chère maman,
Un simple petit mot pour vous dire merci de votre lettre du 21 arrivée jeudi 28… Le père Rey semble bien se 
refaire au climat et à la vie ici et nous avons eu avec nous Monseigneur Dao que j’ai emmené avec ma petite 
voiture jusqu’à Manantali où on construit actuellement tout un village pouvant loger 300 à 400 européens et 
2 000 ouvriers avec leur famille, pour la construction du barrage… Comme il y a déjà quelques chrétiens et 
qu’il y en aura encore plus dans l’avenir, nous avons demandé un pied à terre dans cette nouvelle 
agglomération.
Nous avons aussi été visiter un vieux ménage de pasteurs protestants qui tiennent une « école biblique » à 
10 km en amont, dans un des 26 villages qui seront inondés après la construction du barrage. Ils nous ont 
reçus très fraternellement.
Il ne pleut plus maintenant et les récoltes vont être moyennes par ici… Il paraît que c’est plus mauvais dans 
la région de Kayes et vers le nord.
Je pense souvent à vous et à papa et je comprends que l’inaction doit être une croix pour vous, ainsi que la 
dépendance due à vos infirmités… Je prie le Seigneur de vous aider. Je vous embrasse avec toute mon 
affection. Riquet

Bamako, 11 novembre 1982

Chers parents,
Ce simple mot de Bamako pour vous dire combien je pense à vous… Le petit coup de téléphone d’avant-hier 
vous a sûrement surpris. C’est un moyen extraordinaire qui élimine la distance pour quelques instants.
Demain, avant de reprendre le train, je dirai la messe pour vous deux en cette fête de papa. Que le Seigneur 
vous soutienne et vous aide dans ces épreuves de la vieillesse… Je vous embrasse avec toute mon affection. 
Riquet

Mahina, 13 novembre 1982

Chère petite maman,
Je suis rentré de Bamako hier soir, par un train qui était à l’heure ! Comme d’ailleurs celui utilisé à l’aller… Ca 
fait des voyages beaucoup moins fatigants malgré les 7h de parcours.
Je trouve en arrivant votre lettre du 29 octobre, jointe à celle au père Rey, et le courrier contenait également 
une longue et intéressante lettre de Marie, me disant qu’elle a envoyé de Poitiers 2 paquets de 
ravitaillement en votre nom… Merci. Un mot de Bernard du Rouët me disant qu’il partait vous voir… et un 
mot de tante Andrée.
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Ce voyage de Bamako s’est bien passé…J’ai été ému d’entendre votre voix et celle de papa au téléphone, 
mais je regrette que ça ait été si court et de ne pas vous avoir parlé davantage…
J’ai arrangé plusieurs affaires pour le périmètre irrigué (questions de semences, d’engrais et de 
motopompe). J’ai aussi acheté un nouveau frigidaire (celui que nous avons a presque 20 ans et est un peu 
faible) et une nouvelle pendule pour le père Rey qui a plus de peine que moi à vivre sans trop s’occuper de 
l’heure : la précédente pendule était tombée en panne juste après son départ.
Il y a pas mal de confrères qui sont malades en ce moment : Le père Bob Gertmann à Kayes est tombé dans 
les pommes l’autre jour en disant la messe, ce qui a effrayé un peu tout le monde… Tension trop faible ; il se 
repose à Kakoulou… Le père Bob Dirks, qui revenait de Belgique après une grande réunion de famille autour 
de leur maman qui a encore 10 enfants dont trois missionnaires (au Mali, au Zaïre et en Ethiopie, le jésuite 
qui était passé aux Pâtrières il y a 15 ans avec un groupe de compagnons bâtisseurs belges). Ce pauvre père 
Drirks a attrapé, deux jours après son arrivée à Sagabari, une périphlébite qui a forcé à le ramener d’urgence 
à Bamako où je l’ai trouvé étendu, attendant d’être assez en forme pour rentrer de faire soigner à Anvers.
Je bénis le Seigneur d’être moi-même assez solide !
Il y avait aussi à Bamako une grande réunion pour le Secours Catholique… On a changé certains membres du 
bureau qui n’étaient pas irréprochables sur le plan financier… Espérons que ça ira mieux maintenant.
Je vous embrasse avec toute mon affection, ainsi que papa, Jean et Anne qui se dévoue près de vous en 
notre nom à tous… Je suis content qu’elle ait trouvé une aide pour votre ménage et votre cuisine ; j’espère 
que ça la soulagera.
Je continue à prier tous les jours pour vous et papa. Riquet

Mahina, 27 novembre 1982

Chère maman,
A mon arrivée hier de Kakoulou, j’ai trouvé ici vos deux lettres du 5 et du 10 novembre… J’ai eu un peu la 
même réaction que vous après mon coup de fil de Bamako… qui nous a surtout donné l’émotion de nous 
entendre comme de très près, mais sans avoir la présence d’esprit pour parler vraiment de choses utiles ou 
intéressantes.
Je pense avoir répondu aux questions que vous auriez voulu me poser dans la lettre à Anne du 12 (qui 
contenait un petit mot pour papa) et qui a dû être postée de France par quelqu’un qui prenait l’avion le 15… 
Le téléphone automatique est installé à Bamako et on y communique avec la France merveilleusement par 
satellite. S’il y a un message à me communiquer, je pense que ce serait le plus rapide et ils me le 
transmettraient ici par le téléphone du chemin de fer (où nous avons des amis : Karfala à Bamako, 
Bonaventure à Mahina).
A Kayes, il paraît que l’automatique marchera d’ici peu également.
Je vais écrire à tante Lison et à Guégué pour la mort d’Albert Caux et de leur petite fille dont la nouvelle m’a 
ému… Ils m’avaient très gentiment reçu un WE à Clermont lors de ma session de l’Arbresle en 1976… et déjà 
Albert m’avait parlé de ses inquiétudes pour leur fille qui souffrait de la mucoviscidose comme nos neveux.
J’écrirai aussi à Yvonne Adeline (et peut-être à Gérard comme je l’ai déjà fait…). Mais je suis bien désolé de 
l’inefficacité de ce genre d’intervention… La prière, mystérieusement, peut sans doute plus…
J’espère que Geneviève a pu passer quelques temps auprès de vous.
Je viens de faire une tournée avec ma Suzuki qui m’a fait faire environ 600 km : visite de chrétiens et groupes 
de chrétiens isolés dans le nord, en terminant par le service dominical à Diamou puis par la réunion de 
secteur à Kayes et Kakoulou… où nous avons pas mal réfléchi sur les gros problèmes de personnel qui se 
posent.
Nous avons aussi été très émus par la mort d’un confrère de la même ordination que moi qui est mort à 57 
ans très rapidement : il semble que ce soit un accès de paludisme « pernicieux » ; il était curé de Bamako et 
semblait en très bonne santé habituellement.
Odile m’annonce un projet de visite vers ici du 2 au 17 février… mais c’est encore assez aléatoire ; ça me 
ferait pourtant grand plaisir, mais ce n’est pas facile à organiser…
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Je vous embrasse ainsi que papa et prie tous les jours, et souvent dans la journée pour vous deux et tout ce 
qui vous donne du soucis… Votre petit Riquet.

Mahina, 2 décembre 1982

Cher papa et chère maman
J’ai reçu au dernier courrier vos deux lettres du 18 novembre. Merci des nouvelles que vous m’y donnez…
La radio nous a parlé d’une vague de froid et de neige. Comment supportez-vous ces intempéries ?
Je pense que vous avez été contents d’avoir Geneviève et son petit Sami quelques jours avec vous…
Ces jours-ci, en méditant la liturgie de l’avent et cette attente de la venue du Seigneur, je pense souvent à 
vous et je prie le Saint Esprit de vous aider à vivre dans l’espérance.
Depuis samedi, le cher père Rey me donne quelques inquiétudes… Il a dû prendre une insolation en 
regardant travailler des gens entre midi et 14h qui étaient venus avec une pelle mécanique dégager les 
ordures que les gens avaient accumulées près de notre clôture… Depuis, il est tout dolent et ce qui 
m’inquiète c’est qu’il n’arrive presque pas à manger, ayant toujours envie de vomir et mal à la tête… Je lui a 
fait de la quinine en injection, craignant que le paludisme profite de cette grande fatigue pour l’attaquer 
aussi. J’ai un peu peur qu’il ait présumé de ses forces et soit revenu trop tôt sans avoir pris le temps suffisant 
pour se reposer et reprendre des forces après son dernier traitement à Paris en octobre.
Nous avons eu hier et avant-hier la visite de deux européens (conseillers d’une opération de 
développement) qui ont pris pension chez nous… Il aime être très aimable avec tout le monde et leur a fait 
bonne figure, mais cela aussi l’a fatigué…
J’espère quand même qu’avec quelques jours de repos complet, ça ira mieux, mais il faut qu’il soit prudent 
avec ses 74 ans…
Nous avons aussi été cambriolés la nuit de samedi à dimanche… Sans doute des jeunes désœuvrés qui 
avaient envie de se faire de l’argent en revendant ce qu’ils ont pris : une couverture, des bricoles, quelques 
bouteilles de bière et de limonade, des couverts et le couteau à pain… et surtout la belle pendule murale 
qu’on venait d’acheter à Bamako pour remplacer l’ancienne qui était en panne… C’est vexant et je crois que 
cette déconvenue a aussi agi sur le moral du père Rey. On fait une enquête, mais c’est difficile de savoir qui a 
fait le coup, qu’il ne faut surtout pas dramatiser.
Je vous quitte après ces petites nouvelles. Je vous embrasse et reste très près de vous par la pensée et la 
prière. Riquet

Mahina, 24 décembre 1982

Cher petit papa,
Le dernier courrier m’apporte votre lettre dactylographiée où vous semblez vous inquiéter des envois 
d’argent que vous m’avez faits…
Le dernier chèque que vous m’avez envoyé était un chèque de 1 000 F sur le crédit agricole, que vous 
m’aviez envoyé en mars 1982 pour m’aider pour la motopompe du périmètre irrigué ici. Je l’ai gardé par 
devers moi jusqu’en août où j’en ai touché le montant à Bamako, par la banque de l’archevêché.
Le précédent est celui que vous m’avez donné en juillet 1981 au moment de vos noces de diamant : 4 500 F, 
également sur le crédit agricole et qui couvrait très largement mes frais de voyage à cette occasion. Je l’ai 
fait virer à mon CCP de Bordeaux où j’ai été crédité le 24 juillet 1981.
Voilà, cher papa, je pense qu’il ne fait pas que vous vous inquiétiez de ces questions d’argent… Je ne manque 
de rien… En cette veille de Noël, où Jésus a voulu venir comme un pauvre au milieu de nous, je me trouve 
très riche !
La principale richesse est l’affection que nous avons les uns pour les autres et que je voudrais vous redire 
ainsi qu’à maman. Ma pensée et ma prière, cette nuit, seront très unies aux vôtres dans ce grand 
dépouillement que vous imposent les infirmités de l’âge et qui est une pauvreté autrement difficile à vivre 
que le manque d’argent.
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Odile et Bernard veulent venir me voir ici en février ; ce sera une grande joie… Ensuite, selon le souhait que 
vous semblez exprimer et que Jean et Anne m’ont fait savoir, je tâcherai de faire un rapide voyage à Poitiers 
pour vous embrasser… Mon vrai congé n’est programmé que pour 1984.
Je vous embrasse avec toute mon affection, ainsi que maman. Que le Seigneur vous donne sa paix de Noël et 
vous garde en son amour en cette nouvelle année. Riquet

Mahina, 29 décembre 1982

Chère petite maman,
J’avais au dernier courrier votre lettre du 12 et les deux paquets envoyés en votre nom par Marie en 
octobre… un peu écrasés, la pâte de fruit ayant un peu fuité mais en bon état, malgré le temps passé en 
route… Le père Rey me dit, et je pense qu’il a raison, que les paquets par avion arrivent plus vite, mais aussi 
plus sûrement (un certain nombre de ceux de l’an dernier ne sont jamais parvenus) … Même s’il y en a moins 
car ça coûte plus cher, c’est sans doute plus avantageux.
Le père Rey qui m’avait donné des inquiétudes pendant 3 semaines au début du mois, va décidément 
beaucoup mieux et s’est remis à travailler… Peut-être un peu trop car il se fatigue vite.
J’espère que, pour vous, les fêtes de Noël n’ont pas été trop tristes et que vous avez pu voir quelques-uns de 
vos enfants et petits-enfants… et arrières… sans que ça vous fatigue trop… J’espère que Marie-Ma va mieux. 
Odile et Bernard ont dû vous parler de leur projet de venir me voir en février. J’espère qu’ils pourront 
avancer d’un jour pour profiter de l’avion du mercredi Dakar-Manantali… 15 jours sont courts et le voyage 
par train vendredi-samedi enlèverait déjà 3 jours à notre rencontre…
Il y a encore de temps en temps des avions qui descendent à Mahina de l’autre côté du fleuve (à 800 m 
d’ici). L’un d’eux est justement en train de s’envoler pendant que je vous écris… Mais c’est presque toujours 
pour évacuer des malades ou des blessés qu’on a amenés du chantier au petit hôpital de Mahina. Il y aura 
sans doute un vrai hôpital sur ce chantier de Manantali quand tout sera bien lancé, avec médecin européen 
et bloc opératoire… En attendant, c’est encore la misère.
Je dois aller demain sur ce chantier (87 km de bonne route) pour discuter et commencer, si possible, la 
construction du petit pied à terre que nous désirons y avoir, dans la cité des ouvriers (chambre et Chapelle). 
Il y a déjà pas mal de monde et, quand tout sera lancé, cela fera une petite ville de 5 à 6000 habitants dont 
plusieurs centaines d’européens ; ceux-ci allemands et suisses surtout, mais aussi quelques français et 
belges, sont déjà près de 500. Quand les maisons seront construites, ils amèneront leur famille, il y aura pour 
leurs enfants une école et, pour ces dames, un supermarché… Pour le moment, ces messieurs ont construit 
déjà un très beau « club » qu’ils m’ont présenté comme leur église, quand je leur ai parlé d’en construire une 
petite pour les chrétiens qui sont déjà sur le chantier… De fait, c’est un local assez joli et grand, ayant une 
nef et une abside : ils m’ont dit « C’est le temple de la bière » … 
En leur demandant de faciliter le voyage des Schmitt avec un de leurs avions, je leur avais dit que Bernard 
étant alsacien, s’exprimait en allemand (ce qui m’est impossible) car beaucoup d’entre eux ne comprennent 
que mal le français.
Je partirai lundi pour Kita où nous avons une réunion du « conseil pastoral » du diocèse. Je ne sais pas si je 
pousserai ensuite jusqu’à Bamako (samedi 8 janvier) ; j’y ai quelques affaires qui trainent, mais je crains 
aussi de laisser trop longtemps le père Rey seul.
La campagne des puits va recommencer ; les gens de plusieurs villages sont venus me voir ces derniers 
temps et je vais aller cet après-midi dans l’un d’entre eux, à 15 km, déterminer au pendule et d’après les 
renseignements donnés par un géologue sur les zones artésiennes, l’emplacement où les gens doivent 
creuser.
Je vous quitte pour aujourd’hui en vous embrassant affectueusement ainsi que papa et en vous redisant 
mon union de prière tous les jours, surtout à la messe. Riquet
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Mahina, 10 janvier 1983

Chère petite maman,
J’ai trouvé ici, à mon retour de Kita votre lettre du 18 décembre. Le courrier n’est pas très rapide en ce 
moment. J’espère que les fêtes de Noël se seront bien passées comme prévu, avec les visites des uns et des 
autres.
En apprenant à la radio les inondations, à Poitiers et en Charente, j’avais bien pensé qu’Yvonne serait sous 
l’eau dans la rue des quatre roues… J’espère que c’est maintenant rentré dans l’ordre et qu’elle sera 
dédommagée des dégâts faits par l’eau.
Vous vous plaignez du froid ; ici aussi il ne fait pas très chaud en ce moment, mais ça n’a rien de comparable.
Notre réunion de Kita était intéressante, 18 laïcs, 8 prêtres, 6 religieuses et notre évêque… Il s’agissait de 
rechercher ensemble les urgences à promouvoir avec la pénurie croissante de prêtres, pour que nos 
communautés chrétiennes se prennent de plus en plus en charge elles-mêmes.
Même avec beaucoup de bonne volonté, tous ces laïcs auxquels on demande de prendre des responsabilités 
ont bien besoin de formation ; on pense organiser cette formation d’abord à Kita où il y a des locaux 
disponibles, mais Monseigneur voudrait bien les avoir près de lui à Kayes, où il faudrait construire, et 
d’abord avoir le terrain nécessaire.
Nous avons été heureux de nous retrouver pour ces trois jours, mais le voyage a été assez fatigant, dans un 
train bondé, debout et bousculés pendant les 6h de voyage. Je crois que ça aurait été moins fatigant par la 
piste.
Je n’ai plus de nouvelles du projet de voyage d’Odile et Bernard ; j’espère que ça pourra se faire sans trop de 
fatigue.
Je pense souvent à vous et à papa dans mes prières. Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 13 janvier 1983, fête de St Hilaire

Merci maman de votre lettre du 24 décembre.
J’en avais une de tante Odette au même courrier du 30 décembre, me donnant des nouvelles après le petit 
séjour qu’elle a fait avec vous. J’espère que Marie Madeleine va mieux et que toutes les visites pour les fêtes 
vous ont fait plaisir sans trop vous fatiguer.
J’ai envoyé ma dernière lettre avec un timbre français par un agronome français qui a passé plusieurs jours 
ici, trouvant notre maison plus agréable et la nourriture plus à son goût que dans le campement 
administratif où il était pour sa mission.
Je viens d’aller à Manantali où j’ai, j’espère, obtenu qu’on nous construise un pied à terre dans la cité des 
ouvriers de ce grand chantier sans trop de frais pour nous, avec aussi une petite chapelle (on y construira 
aussi une mosquée).
Le père Rey va mieux en ce moment et a repris son activité normale, ce qui est bien agréable et me permet 
de partir en tournée sans appréhension.
Je vous embrasse avec toute mon affection, ainsi que papa. Riquet

Mahina, ce 17 janvier 1983

Chère maman,
J’avais ce matin à la poste un abondant courrier… Sans doute les fêtes avaient-elles encombré un peu les 
triages… Les lettres reçues étaient datées du 22 décembre au 8 janvier.
J’avais les deux vôtres des 5 et 7 janvier. Merci de toutes les nouvelles que vous me donnez.
Merci du chèque annoncé à mon CCP de Bordeaux (112077.S) ; celui de Bamako est toujours valable (4484) 
mais je ne m’en sers pas beaucoup…
Je ne sais pas où envoyer des condoléances pour Bernard de la Roche Saint André, qui était en effet tout à 
fait mon contemporain.



70

Je me prépare maintenant à accueillir Odile et Bernard Schmitt… Nos derniers échanges de lettres ont été 
lents… J’espère que tout se passera bien… mais je ne pense pas qu’ils puissent avoir l’avion à l’aller de Dakar 
à Manantali. Je serai à Kayes pour une réunion du Secours Catholique le 4 et le 5, jours où ils arriveront par 
le train… J’ai écrit à mes confrères de Dakar de leur retenir des places dans le train et une chambre d’hôtel 
pas trop cher… J’espère que ça marchera malgré les lenteurs capricieuses du courrier.
Je vous embrasse avec toute mon affection… Vous avez que je prie tous les jours pour vous et Papa…Riquet

Mahina, 21 mars 1983

Chère petite maman,
J’ai reçu votre lettre du 7 mars, où vous me donnez quelques nouvelles…
Marie Madelaine vient de passer une semaine à la Miletterie pour des soins et une kiné plus intensive… 
J’espère qu’elle s’en est trouvée bien.
Vous me dîtes aussi que tante Yvonne a été très mal cet hiver à Niort… Je vais tâcher de lui écrire un mot.
J’espère qu’avec le printemps qui commence aujourd’hui, vous avez moins froid et quelques fleurs dans le 
jardin dont vous pourrez profiter au moins par la fenêtre. Voici d’ailleurs une photo de neige prise par la 
fenêtre en janvier que je viens de recevoir.
Je viens d’aller à Kayes pour la St Joseph. Monseigneur Dao nous est arrivé le 18, venant de Kita, avec le père 
Doutreuwe et m’a demandé de l’accompagner en voiture jusqu’à Kayes… J’ai eu pas mal à y faire toute la 
journée en particulier pour sortir des magasins du PAM (programme alimentaire mondial) plus de 15 T de 
vivres pour les villages dont je m’occupe ici et les enregistrer à la gare pour ici ; ça m’a pris presque toute la 
journée.
Je vais partir pour le nord demain… J’avais prévu cette tournée pour lundi, mais Monseigneur a changé mon 
programme. Nous aurons ensuite le temps de préparer Pâques encore ici et à Manantali les deux semaines 
qui restent… 
Je vous embrasse encore en pensant bien à vous tous les jours. Votre Riquet

Longue faille dans la conservation du courrier (la fin de 83 et l’année 84), époque de la mort de 
papa… et du congé d’Henri de l’été 84

Dakar, 12 janvier 1985

Chère petite maman
Je vous écris dès mon arrivée à Dakar où j’ai atterri cette nuit à 1h du matin.
Tout s’est bien passé et j’ai pensé à vous souvent au cours du voyage, soit en priant, soit autrement.
Arrivé à Paris, je suis parti à pieds vers chez Paul… Rue Buffon, j’ai vu Etienne qui bavardait à côté de sa 
voiture qu’il faisait chauffer tout en s’entretenant avec une copine ; quand il m’a vu, il m’a invité à monter 
chez lui, ce que je n’ai pas pu refuser, tout en disant que Paul m’attendait pour dîner.
J’ai donc fait une petite pose chez Etienne où j’ai embrassé Geneviève et le petit Romain qui est 
magnifique… Il était seulement un peu perturbé par la vaccination qu’il avait reçu le matin.
A peine arrivés chez eux, ils recevaient un coup de téléphone de Pascal qui venait de débarquer rue Barbusse 
et s’annonçait dans la soirée. Quand il a su que j’étais là il a dit qu’il viendrait chez Paul pour me voir.
Pascal a encore gagné une course à la voile aux Antilles et vient passer 10 jours en France avant de retourner 
là-bas pour une nouvelle course encore.
J’ai donc eu beaucoup de chance dans ce court passage à Paris : j’ai pu voir beaucoup de neveux.
Nous avons dîné chez Paul, avec Pierre qui y avait apporté ma valise et Anne qui était là.
Paul s’est beaucoup inquiété de votre santé et m’a dit qu’il irait à Poitiers au cours de la semaine pour vous 
voir. Après le dîner, il m’a reconduit chez les pères blancs (malgré une crevaison de sa voiture qui nous a un 
peu retardés).
Hier matin, après la messe, j’ai vu quelques confrères qui m’ont encore chargé de commissions pour le Mali, 
pour le père Villié en particulier, et m’ont conduit à Roissy bien à temps pour l’avion. Celui-ci d’ailleurs est 
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parti avec une heure de retard, ce qui m’a permis de rencontrer l’aumônier de l’aéroport : un jésuite d’un 
certain âge, très original et assez bavard.
A Rome, comme prévu, j’ai rencontré la veuve de ce pauvre ingénieur italien qui était mort dans mes bras à 
Mahina le 29 avril dernier. Elle était là avec son fils aîné (21 ans, élève ingénieur) et, comme ils avaient une 
voiture, ils ont tenu à m’emmener dans une cafétéria à Ostie, pour parler plus tranquillement. Elle était 
évidemment très émue et m’a dit regretter que je n’aie pas pu passer plus longtemps avec eux…
Nous avons repris l’avion pour Dakar, via Casablanca vers 18h30… Et, voyant quelques ecclésiastiques en 
soutane, j’ai été les saluer : c’était Monseigneur Lefèbvre qui allait « incognito » visiter le Sénégal et 
quelques autres pays d’Afrique… Le prêtre qui l’accompagnait était étonné que je ne l’aie pas reconnu… Je 
lui ai rappelé le temps où, archevêque de Dakar, il était le représentant du pape et était venu nous visiter au 
Mali… C’est assez étonnant et inattendu.
Quand j’ai raconté cela à mes confrères ici et à l’abbé Jacques Sceck, vicaire général du cardinal Thandoum, 
ils en étaient abasourdis !
Débarqué à 1h du matin, j’ai encore pu dormir ici, assez pour être en forme ce matin… Je confie cette lettre 
au père Pierre Simson qui rentre en France… Je vous raconterai la suite de mon séjour ici quand j’aurai plus 
de renseignements sur mes bagages embarqués à Bordeaux…
Je vous embrasse en vous redisant combien je pense à vous et prie pour vous… Dîtes toute ma 
reconnaissance à Paulette et aux Jean et toute mon affection. Riquet

Kayes, 21 janvier 1985

Me voici arrivé à Kayes, après un bon voyage et 8 jours un peu décevants à Dakar, d’où j’ai téléphoné à Anne 
pour avoir de vos nouvelles et écrit une lettre après l’arrivée du bateau par lequel la voiture est arrivée 
délestée de quelques bagages. Heureusement pas tous, mais c’est bien vexant… J’ai dû faire faire des 
constats et expertises et je n’ai pu partir de Dakar que samedi après-midi.
J’ai pris un compagnon pour la route, un chrétien de Kakoulou installé à quelques km de Dakar depuis 40 
ans. Il devait aller au pays pour le décès d’une de ses tantes qui l’a élevé ; il était content de profiter du 
voyage qui, finalement, a été pour lui plus rapide que s’il l’avait fait par le train ; c’est un compagnon 
agréable, qui a mon âge et 9 enfants dont les 4 aînés sont mariés ; il a déjà une douzaine de petits enfants 
dont je connais la plupart ; sa femme est aussi de Kakoulou et tous les deux sont très engagés dans leur 
paroisse de Pikine.
Nous sommes arrivés à Tambacounda vers 9h et demi-10h du soir. Nous avions prévenu par téléphone et 
étions attendus… Monseigneur Cailleau (poitevin-vendéen et camarade de régiment qui avait eu un très 
grave accident en 1983) est revenu mais était parti installer une équipe de prêtres Oblats de Marie 
Immaculée dans une nouvelle paroisse à 100 km de là ; je ne l’ai donc pas vu… mais j’ai vu le père de 
Chaumont, l’oncle de François, qui était au Givre à leur mariage.
Après la messe, dimanche vers 9h, j’ai repris la route qui, à partir de Tamba, n’est plus goudronnée mais pas 
trop mauvaise, jusqu’à la frontière (à peu près 180 km) ; nous y étions vers midi ; nous nous sommes 
présentés à la douane avec le « passe avant » de la voiture que nous devions y déposer. Nous avons déjeuné 
et avons traversé le fleuve Falémé sans problème pour entrer au Mali…
Nous avons, sur cette très mauvaise piste, croisé une bonne soixantaine de voitures et une quinzaine de 
motos ayant abandonné le rallye Paris-Dakar… Quelle poussière !
Nous nous sommes arrêtés trois quart d’heure chez des chrétiens enseignants, à mi-chemin entre la 
frontière et Kayes, pour y prendre le thé et bavarder un peu… et sommes rentrés à Kayes vers 18h, où nous 
avons trouvé la ville encore encombrée de participants au Paris-Dakar et de véhicules d’accompagnement en 
difficulté. Les « survivants » avaient continué vers le sud dans l’après-midi, pour passer la frontière à 
l’endroit où nous la passons en venant de Kassama et Guéné Goré…
C’est un gaspillage invraisemblable… et, sur tous ces fous que nous avons croisés, il n’y en que 2 ou 3 à nous 
avoir dit bonjour… Ils traversent le pays sans rien voir… quel mépris pour les hommes qui habitent le pays 
qui, même s’ils sont très pauvres, ont des habitudes d’hospitalité et d’accueil qui les laissent complètement 
abasourdis par cette frénésie…
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Ici, j’ai été accueilli à bras ouverts par Monseigneur Dao et les confrères ; c’est cet après-midi que commence 
à Kakoulou la réunion du conseil pastoral avec les délégués laïcs, prêtres et religieuses de toutes les 
paroisses. Le père Landreau est déjà là (il avait un coup de fièvre hier) ; le père Villié doit arriver cet après-
midi.
Vous savez que je pense à vous souvent… Ce matin, en célébrant la messe avec Pierre Landreau, nous avons 
évoqué, lui et moi, nos vieux parents… Tout le monde ici, Monseigneur Dao en particulier, me demande de 
vos nouvelles…
J’espère que le froid diminue et que vous reprenez un peu de force !
Embrassez les Jean de ma part ; dîtes à Paulette toute ma reconnaissance !
Je vous embrasse avec toute mon affection en vous confiant au Seigneur. Votre petit Riquet

Mahina, 30 janvier 1985

Chère petite maman,
Je vous ai écrit de Kayes et ai envoyé en arrivant ici une lettre à Anne, pensant qu’elle la recevrait pendant le 
voyage de Jean au Togo. Hier, de Manantali où j’ai été avec le père Villié reprendre contact avec ce secteur 
et faire une grande révision de la voiture neuve avant de la laisser au père Vincent Demure à Kayes, j’ai pu 
avoir Jean au téléphone pour avoir de vos nouvelles et vous rassurer sur ma bonne arrivée ici.
J’espère qu’il fait moins froid et que vous avez repris un peu de force.
Ici, j’ai été accueilli à bras ouverts par tout le monde et j’ai vu que le père Villié était bien estimé par tout le 
monde.
Il était content de venir avec moi à Manantali où il connaissait déjà pas mal de personnes, mais où je lui en ai 
présenté un certain nombre qu’il ne connaissait pas encore. Je crois que nous allons bien travailler 
ensemble.
Il y avait eu, sur la route de Manantali, un très grave accident il y a quelques jours ; une voiture pleine de 
monde complètement écrabouillée par un camion, venant d’en face, alors que le chauffeur essayait 
imprudemment de doubler un autre camion dans la poussière… Comme les femmes de deux de mes amis 
ainsi que 3 enfants avaient trouvé la mort dans cet accident, j’ai été leur rendre visite avec Pierre Villié… 
Mais on se sent bien impuissant.
Je vais repartir à Kayes ce soir pour ramener la voiture du père Vincent et l’y laisser.
J’espère y rencontrer aussi le père Jan de Kassama pour lui demander conseil pour plusieurs choses, en 
particulier le montage de l’éclairage solaire à Kakoulou et Sagabari.
Je dois dimanche assurer le service à Diamou, l’abbé Adrien devant aller à Kita à la suite du décès de sa 
grand-mère.
Je vous embrasse avec toute mon affection ; dîtes à Paulette mon bon souvenir et ma reconnaissance pour 
tout ce qu’elle fait près de vous… Dîtes le aussi à Anne et à Jean et restons bien unis tous les jours dans la 
prière. Votre Riquet

Diamou, le 2 février 1985

Chère petite maman,
J’ai reçu à Kayes hier votre lettre du 17 janvier.
Je suis venu ici pour le service du dimanche que l’abbé Adrien Sangaré devait normalement assurer de 
Kakoulou, mais qu’il m’a demandé de faire à sa place, devant aller lui-même à Kita et à Bamako à la suite de 
la mort de sa grand-mère. J’ai accepté bien volontiers ce remplacement qui me permet de revoir pas mal 
d’amis et cette petite chrétienté de Diamou dont je me suis occupé pendant longtemps.
L’usine de ciment est toujours en sursis de faillite et c’est assez triste de voir se détériorer cette situation. 
Pas mal de travailleurs ont préféré partir chercher fortune ailleurs… et, parmi les familles chrétiennes, deux 
sont parties depuis ma dernière visite, il y a 8 mois.
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Je m’arrêterai demain en rentrant vers Kakoulou et Kayes, au petit village de Dinguira où il y a encore 
quelques chrétiens, dont une vieille qui vient d’avoir une attaque d’hémiplégie et je dirai la messe pour elle 
dans sa case, avec ses enfants et petits-enfants et deux autres chrétiens du village.
Je regagnerai Mahina lundi par le train et nous nous organiserons, le père Villié et moi pour le travail et les 
tournées des semaines qui viennent.
J’espère que le voyage de Jean au Togo se passera bien. Je vous embrasse en demandant au Seigneur de 
vous aider dans cette vie de malade qui est la vôtre, en vous donnant patience et sérénité… Le père Nouzille 
a dû venir vous dire la messe un de ces jours. Dîtes mon amitié et ma reconnaissance à Paulette et toute 
mon affection à Anne et Marie Madeleine, à Jean et aux autres quand ils reviendront. Riquet

Mahina, 13 février 1985

Chère petite maman,
J’ai reçu au dernier courrier une longue lettre d’Anne et votre petit mot du 23.
Oui, la fin de mon voyage s’est bien passée et j’ai repris mon travail, mes visites dans les villages, etc.
Le père Villié est parti à Sagabari pour la petite fête qu’on a faite pour les 25 ans de prêtrise du père Jef 
Kupens… Il doit rentrer en faisant la tournée le long du chemin entre Kita et ici ; je l’attends pour demain ; 
j’irai ensuite à Manantali pour le WE.
Les récoltes ont été très inégales suivant les endroits. Beaucoup de gens n’ont pas eu de semences 
d’arachide et c’est assez inquiétant pour l’avenir.
Pour le mil, il y a eu des pluies tardives en octobre qui ont donné de bons résultats là où elles sont tombées ; 
mais, comme c’est fréquent pour ces pluies de fin de saison, elles ne sont pas tombées partout et il y a déjà 
des endroits où il n’y a plus grand-chose à manger…
Om m’a signalé qu’il y avait un stock de vieux maïs et de vieille semoule que les ouvriers n’achètent plus à 
Manantali et que l’entreprise voudrait liquider à des conditions intéressantes. J’y ai été avec le président du 
Secours Catholique… J’espère que nous pourrons arranger ça pour avoir un stock de soudure et répartir 
parmi les plus pauvres ce que les gens relativement nantis ne veulent plus…
Déjà plusieurs villages m’ont demandé de les aider à arranger leurs puits et il ne faut pas trop tarder en 
effet.
La semaine prochaine va commencer le carême. Nous allons voir avec le père Villié comment assurer aux 
chrétiens et aux catéchumènes des instructions plus étoffées pendant ce temps de la vie liturgique.
Je vous laisse là pour aujourd’hui et je vous embrasse bien fort, ainsi qu’Anne qui doit être plus seule 
pendant le voyage de Jean au Togo qui, j’espère, se passe bien. Dites mon amitié à Paulette et à vos autres 
gardes malades des dimanches. Votre Riquet

P.S. J’avais, il y a quelques jours une lettre très sympa de Corine Collas de Mirebeau… En lui répondant je ne 
voyais pas très bien qui c’était. C’est seulement après avoir envoyé ma lettre que j’ai réalisé que c’était la 
jeune fille qui vous aide et que je n’ai vue qu’une seule fois je crois pendant mon séjour de décembre… 
Dites-lui mes excuses de ne pas l’avoir reconnue à son écriture et remerciez-la encore car sa lettre, parlant 
de ses activités dans sa paroisse, m’a vraiment fait plaisir.

Mahina, 23 février 1985, 21h30

Je vous écris ce soir à la lueur de notre éclairage au néon, alimenté par le solaire, tout en attendant l’arrivée 
du père Rey qui vient nous voir, mais dont le train a pas mal de retard, comme par hasard… J’avais ce matin 
votre lettre et celle de tante Odette du 14, ainsi qu’une lettre d’Anne, commencée le 11 et terminée le 12…
J’espère que, quand vous recevrez cette lettre, Paulette sera guérie et aura pu reprendre un peu sa présence 
secourable si précieuse près de vous… Dîtes-lui ma reconnaissance et que je prie pour elle.
Le père Nouzille a donc tenu sa promesse de célébrer la messe du 4 février à la maison pour votre 
anniversaire… Je lui en suis bien reconnaissant.
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J’espère que tous les dégâts dus au gel et au dégel sont maintenant réparés… Ce n’est pas notre problème ici 
où il fait déjà bien chaud et sec, avec un vent de poussière assez pénible.
Nous sommes entrés dans le carême j’ai été faire les « cendres » à Manantali et à Bamafélé (20km plus loin) 
où il y a une famille chrétienne : le « sous-préfet » (chef d’arrondissement) nommé depuis 3 mois.
Comme le père Villié et moi sommes valides, nous essayerons d’y aller presque toutes les semaines pendant 
ce carême pour accentuer la catéchèse et le catéchuménat d’ici Pâques… Peut-être aurons-nous quelques 
baptêmes, ou étapes vers le baptême à l’occasion de la veillée pascale.
J’étais hier, avec le père Villié, dans le village pour lequel le Lion’s Club de Versailles a fourni une pompe, que 
j’ai ajoutée à mes bagages de Bordeaux. Les gens nous ont fait un accueil très chaleureux (surtout les 
femmes dont la corvée d’eau se trouve ainsi allégée), avec tamtam, égorgement d’un mouton et don de 
plusieurs poules et calebasses de lait.
Sur le plan de l’amour de l’évangile, c’est encore assez rudimentaire mais il y a beaucoup de sympathie.
Avec le père Villié également, j’ai fait quelques tournées dans des villages qu’il ne connaissait pas encore et 
où nous avons eu quelques microréalisations du Secours Catholique.
Je pense souvent à vous pendant ce temps de préparation de Pâques… Que le Seigneur vous aide votre lente 
passion avec patience et espérance… certaine que la résurrection est au bout !
Embrassez bien Anne et Jean qui, j’espère, est revenu content de son voyage au Togo. Je vous embrasse 
aussi avec toute mon affection. Votre Riquet

Mahina, 5 avril 1985

Chère petite maman,
En ce vendredi saint, avant de partir pour Manantali, je voudrais vous dire combien je pense à vous.
Hier, j’ai beaucoup prié pour que la réunion du Rouët se passe bien. C’était le jeudi saint… que l’unité et 
l’affection fraternelle dans la famille ne soient pas troublées par des questions matérielles…
Aujourd’hui, je pense à votre long chemin de croix. Que le Seigneur vous aide à vivre dans l’espérance cette 
lente purification où cette pauvre petite vie diminuée qui vous rend de plus en plus dépendante, vous 
permette de grandir encore dans l’amour de Jésus…
Je vous embrasse de toute mon affection. Riquet

Mahina, lundi de Pâques 1985

Chère petite maman,
Je suis allé fêter Pâques à Manantali comme prévu.
Le jeudi saint, Pierre Villié et moi avons concélébré ici ; c’était la fête de notre sacerdoce et nous tenions à la 
célébrer ensemble.
Vendredi, laissant Pierre à la petite communauté d’ici, j’ai été célébrer la passion à Manantali où j’avais pu 
rénover un peu l’église en installant un beau et grand Christ en croix sculpté en chêne par un artiste du 
Burkina et deux icônes rapportées de Jérusalem.
La nuit pascale, il y a eu le baptême d’un enfant et la première étape de la célébration du baptême pour un 
adulte qui ne sera sans doute prêt que l’an prochain.
La petite église était aussi pleine à la célébration de la nuit qu’à la messe du jour (peut-être 80 personnes). 
Après la messe du jour, j’ai été célébrer une 2ème messe vers midi dans une famille chrétienne à 20 km au-
delà de Manantali. Ils avaient d’abord dit qu’ils viendraient le samedi saint… Mais, comme il y a une 
épidémie de rougeole à Manantali et qu’ils ont de petits enfants, ils ont préféré me demander d’aller 
célébrer chez eux, où j’ai déjeuné avant de repartir l’après-midi par un temps très lourd… Il y avait de l’orage 
dans l’air et une chaleur étouffante… L’orage a éclaté dans la nuit et cela a rafraichi momentanément 
l’atmosphère. Il a plu 11,5 mm mais ce n’est pas encore la saison des pluies.
Ce matin, j’ai été célébrer la messe pour un vieux chrétien à 6 km d’ici : Jules Konaté qui doit avoir dans les 
80 ans et ne peut plus se déplacer.
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J’ai bien pensé à vous tous ces jours, pensant que vous avez pu participer à la télévision à quelques 
cérémonies de la semaine sainte et que votre pauvre corps aspire à la résurrection.
Le jeudi et le vendredi saint, j’ai pensé aux réunions du Rouët qui, j’espère, se sont bien passées. 
Paul m’a écrit une lettre intéressante, avec de l’humour, avant de partir là-bas… Il me parle de son dernier 
livre pour lequel il a pu faire une présentation à la télévision… mais il n’en donne pas le titre ; j’aimerais le 
commander chez notre libraire.
Je vous embrasse, chère petite maman, en vous demandant de remercier pour moi Anne, Jean et Paulette 
pour être près de vous tous les jours à notre place à nous qui sommes trop loin… Avec toute mon affection. 
Riquet

17 avril 1985

Chère petite maman
Un ingénieur conseil des coopérations de développement agricole, qui prend gîte chez nous quand il vient 
ici, propose de poster en France notre courrier si nous en avons.
Quoi que j’aie écrit aux Jean hier, je lui confie cette lettre pour vous… Voyez celle qui arrivera la première !
Je pense à vous souvent… et j’ai reçu au dernier courrier votre lettre du 29 mars où vous veniez de recevoir 
Geneviève et son petit Sami, mais où vous paraissiez fatiguée…
Je comprends très bien que vous ne puissiez plus écrire régulièrement puisque ça vous fatigue…
Je pense que ce sera dans peu de jours que votre dévouée Paulette va se remarier, ce qui fera un vide pour 
vous…Mais pour elle, après tant et de si dures épreuves, c’est heureux… Je lui ai écrit une petite carte par les 
Jean.
J’espère qu’Anne trouvera des personnes dévouées et compétentes pour vous aider.
J’ai appris par tante Jo le décès du 2ème fils de François de la Mardière… et c’est son grand père qui m’a appris 
la naissance de la petite Laure.
Je prie pour tous et chacun. Je pars demain avec un bon groupe de pèlerins pour Kita.
Il y a des pannes en série aux motopompes des périmètres irrigués et ils font appel à moi en catastrophe… Je 
fais ce que je peux.
Je vous embrasse encore avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 25 avril 1985

Chère petite maman,
En même temps de votre lettre du 15 avril, je recevais celle de Jean du 13, m’annonçant le baptême de la 
petite Laure dimanche dernier, le départ de Paulette et son remplacement et me donnant quelques 
nouvelles.
Je suis content que la réunion du Rouët se soit bien passée, même si on n’a pas beaucoup avancé dans la 
solution des nombreux problèmes difficiles qui demeurent.
Je reviens du pèlerinage de Kita qui était une très belle manifestation religieuse avec plus de monde que 
jamais… Le thème était une invitation à la solidarité et au partage et l’animation par le diocèse de Sikasso 
très vivante.
J’avais avec moi une quinzaine de pèlerins d’ici et de Manantali. Le voyage de retour, avec les horaires 
capricieux du train était fatigant, mais tout le monde était content.
Je vais passer encore samedi et dimanche à Manantali et nous avons lundi et mardi une réunion à Kayes 
pour le Secours Catholique.
Je reviens d’un enterrement d’un de nos vieux amis musulmans, membre actif du Secours Catholique avec le 
père Rey, mais qui était malade depuis 4 ans déjà.
Je pense souvent à vous dans ma prière et je vous embrasse avec toute mon affection. Votre Riquet

Mahina, 3 mai 1985
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Chère petite maman,
Merci de votre lettre du 19 avril… Je suis contente que le père Rey vous ait téléphoné dès son arrivée à Tours 
chez son frère. J’espère que vous aurez leur visite avant son retour sans doute en juillet, quand les pluies 
auront commencé à rafraichir l’atmosphère par ici.
Il fait actuellement très chaud et nous venons de passer 3 jours à Kayes pour des réunions du SECAMA 
(Secours catholique du secteur apostolique) ; il n’y avait pas de courant électrique… Par conséquent aucune 
réfrigération, très peu d’eau pour se laver ; c’était assez pénible avec 45° et un temps plutôt orageux…
J’ai été content de rentrer ici, où, même si ce n’est pas le grand luxe, l’eau ne manque pas encore et notre 
petit réfrigérateur est suffisant.
Je ne me souviens plus si je vous ai raconté le pèlerinage de Kita qui était assez réussi, sauf le retour, à cause 
du retard exagéré du train.
A l’approche de votre fête, je pense à vous et j’espère que le printemps s’est installé et que, peut-être vous 
pouvez profiter un peu du jardin.
J’espère aussi que cela vous vaut quelques visites des uns et des autres… Pourrez-vous aller aux Pâtrières cet 
été ? Après le mariage de Dominique qui doit être une préoccupation, en même temps qu’une joie pour 
Anne et Jean.
Je vous embrasse et vous savez que, tous les jours, à la messe, j’essaie d’être tout près de vous. Riquet

Mahina, 15 mai 1985

Chère petite maman,
J’ai reçu hier votre lettre du 2, me donnant quelques nouvelles des André et des Jean. J’espère que le froid 
dont vous parlez ne va pas durer. Hier, la radio parlait de la pluie à Cannes pendant le festival… Ici, nous 
avons au contraire assez chaud.
Je viens de faire plusieurs voyages, la semaine dernière, dans un village à une quarantaine de km d’ici, où il y 
a une famille catholique et un petit groupe de protestants, et où le Secours Catholique a aidé les gens pour 
trois puits… C’était le 3ème qu’il fallait finir de maçonner… C’est, en même temps, une occasion de rassembler 
et d’essayer de vivre l’évangile.
Nous partons demain, le père Villié et moi pour Kakoulou où doit se tenir la réunion du secteur pastoral 
Kayes-Kakoulou-Mahina… Cela fait beaucoup de km sur de mauvaises pistes pour une journée à passer 
ensemble… Espérons que les fruits spirituels seront à la mesure de la fatigue.
Je continue à prier pour vous, en ce temps où on médite l’Ascension du Seigneur et la venue de l’Esprit Saint 
dans son église et pour chacun d’entre nous, pour nous aider à vivre au jour le jour ce que le Seigneur attend 
de nous…
Je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

Mahina, 22 mai 1985

Chère petite maman,
J’espère que cette lettre vous parviendra à peu près pour votre fête le 30 mai. Vous savez que je pense à 
vous et prie souvent avec vous, surtout en ce temps de l’Ascension qui nous fait penser au ciel et aux 
promesses de Jésus, à sa prière pour ses disciples « Je veux que là où je suis eux aussi soient avec moi ». 
J’espère que vous aurez quelques visites pour la Pentecôte et qu’avec le beau temps, vous pourrez sortir un 
peu au jardin… peut-être même aux Pâtrières… Que le Saint Esprit que nous prions ces jours-ci vous donne 
de sa force !
Ici, je suis seul ces jours-ci, car le père Villié, après la réunion de secteur la semaine dernière à Kakoulou, est 
parti pour Nioro du Sahel où le père Landreau est seul et va rester seul quelques temps… Il pensait lui tenir 
compagnie une dizaine de jours et en profiter pour faire sa retraite annuelle.
Pour la Pentecôte, je serai donc seul. J’ai l’intention de partir dès vendredi à Manantali où je veux faire un 
peu de ministère : catéchumènes adultes, mariages à régulariser etc. Ce qu’on ne peut faire en courant. 
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Après la messe du matin, je reviendrai ici pour célébrer une seconde messe le soir, avec les quelques 
chrétiens qui sont ici, moins nombreux qu’à Manantali.
Monseigneur Dao doit venir nous visiter du 5 au 10 juin et nous en profiterons pour la confirmation de 4 
chrétiens adultes qui n’ont pas reçu ce sacrement… Comme ils ne sont pas tous ici, nous allons leur 
demander de venir quelques jours plus tôt (45 et 85 km) pour une bonne préparation, en même temps que 
les deux qui sont ici (baptisés il y a 2 et 3 ans). Voilà les nouvelles pour aujourd’hui…
Vous savez que je compte bien sur votre prière, comme vous pouvez compter sur la mienne, unie à celle de 
Jésus à la messe tous les jours.
Je vous embrasse avec toute mon affection. Votre Riquet

Manantali, 26 mai, fête de la Pentecôte

Chère petite maman,
Je vous ai écrit il y a quelques jours pour votre fête, mais je profite encore du départ en congé de nos amis et 
bons paroissiens belges (Vincent et Bernadette Wilkin) Pour vous envoyer ce mot.
Comme je vous l’avais dit, je passe la Pentecôte ici mais serai ce soir à Mahina pour une 2ème messe.
J’ai eu la surprise hier de voir arriver (pendant que je faisais le catéchisme à un catéchumène) une pleine 
voiture de confrères et de religieuses venant de Sagabari, avec quelques catéchistes… Ça m’a obligé à 
changer un peu mon programme pour me mettre à leur disposition… Mais c’est très bien…
Le chantier du barrage est une attraction qu’on vient visiter et cela nous fait des visites !
Je pense que la Pentecôte vous a valu aussi quelques visites et que les Schmitt vous ont apporté quelques 
cerises.
Je vous embrasse encore avec toute mon affection, en vous redisant mon union de pensée et de prière. 
Bonne fête encore. Riquet

Kayes, 20 juin 1985

Chère petite maman, et tous ceux qui sont près de vous ces jours-ci
J’ai bien pensé à vous en ce premier anniversaire du départ de papa et tous les confrères qui étaient avec 
moi ici avec Joseph Dao ont eu un mot gentil à la messe pour dire leur union de prière.
Nous venons de terminer ces 2 journées et demi de réunion pour le conseil presbytéral… Pour ce qui me 
concerne, ainsi que pour Mahina, après le départ du père Villié comme régional, j’ai demandé à être 
rattaché à une communauté pour la vie commune, au moins une partie du temps et aussi pour le travail. 
Comme Kakoulou est confié aux deux abbés maliens, c’est à Kayes que je serai rattaché et nous essayerons 
de partager aussi le travail (les confrères de Kayes venant à Mahina et Manantali de temps en temps et moi 
m’occupant aussi d’un secteur pastoral de la paroisse de Kayes). On va essayer de voir comment organiser 
cela les mois qui viennent…
Je compte toujours sur vos prières et je vous embrasse avec toute mon affection. Riquet

P.S. Je confie cette lettre à un confrère qui va en France lundi.

Kayes, 18 juillet 1985

Chère petite maman,
Je viens de recevoir ici votre lettre du 6 juillet.
Je suis venu passer 2 jours et demi à Kayes, pour commencer à voir avec les confrères comment on va 
s’organiser en octobre, choisir une chambre et faire quelques courses.
Je suis venu par le train car les pluies ont été très abondantes ces derniers temps et la route est 
impraticable. Le fleuve a bien monté et est à son niveau normal pour la saison, après avoir été plus bas qu’on 
ne l’avait jamais vu de mémoire d’homme.
Espérons que les pluies continueront ainsi jusqu’à octobre !
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Je repars demain pour faire le WE à Manantali.
Ensuite, j’irai à Kita, voir le père Rey et, peut-être, y faire ma retraite.
Le stage de catéchèse que j’avais prévu avec Percale à Manantali pour préparer une dizaine d’enfants de 
chrétiens à la première communion ou au baptême, a foiré, une grande partie des enfants était partis en 
vacances à Bamako ou ailleurs… J’espère qu’ils seront assez nombreux après le 15 août et on remettra cela, 
s’il plait à Dieu… Percale et les confrères d’ici sont d’accord.
Voilà les nouvelles d’ici ! Vous savez que je pense souvent à vous en priant pour que cet été soit heureux et 
illuminé par la présence de vos enfants et petits-enfants aux Pâtrières. Je vous embrasse avec toute mon 
affection. Riquet

Kita, le 29 juillet 1985

Je suis venu ici la semaine dernière pour y voir le père Rey et faire une petite retraite de 6 jours, avant de 
rejoindre Mahina et Manantali en fin de semaine. J’ai été content de retrouver le père Rey qui va bien et est 
content d’avoir, pour la première fois depuis longtemps, passé un bon congé en France, sans aucun ennui de 
santé… Le père Delâtre (qui était avec moi à Kakoulou de 70 à 74) est là aussi et le père Doutreuwe va 
revenir ces jours-ci de sa retraite annuelle faite à Sikasso. 
Ce poste de Kita, avec un grand parc où, hélas, beaucoup d’arbres sont morts et meurent par suite de la 
sècheresse, est bien agréable, comparé à Mahina où on est un peu à l’étroit et où il y a le bruit du marché à 
notre porte… C’est, avec le ressourcement spirituel, un vrai repos pour moi.
Merci de votre lettre du 12 juillet plus longue que d’habitude, de vos vœux de fête et des nouvelles que vous 
donnez. Je sais l’effort qu’une telle lettre vous a demandé et je vous en suis bien reconnaissant… Ce n’est 
pas une plainte que je fais de la brièveté habituelle de vos lettres, mais une constatation attristée… Marie 
Blavignac m’a aussi écrit une bonne lettre des Pâtrières… J’espère que votre séjour pourra s’y prolonger un 
peu et que, comme Paul, Bernard Schmitt pourra vous descendre de temps en temps de votre « prison » du 
premier étage pour vous faire profiter, avec le fauteuil roulant, un peu du parc et des fleurs, même si ça 
roule moins bien dans le sable que sur le parquet. A-t-on pu mettre la télévision cette année dans votre 
chambre du premier ?
J’écrirai ma prochaine lettre à Odile Schmitt pour lui raconter quelques-unes des mésaventures des braves 
gens de Lesquin et Lambersart, deux communes jumelées avec Bafoulabé et Mahina, dont elle m’avait parlé 
dans une de ses lettres après lecture d’un article de « Croissance des jeunes nations » … Beaucoup de 
générosité mais pas mal d’illusions occasionnant beaucoup de fatigue pour ce groupe d’enfants venus passer 
15 jours, sans beaucoup de préparation, à Bafoulabé…
Je termine pour aujourd’hui en vous embrassant ainsi que tous ceux qui vous entourent. Restons bien unis 
dans la prière. Votre petit Riquet


