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INTRODUCTION 
 

Durant ma carrière militaire, l’une de mes 
affectations a été un séjour de trois ans au Congo-
Brazzaville de janvier 1959 à février 1962. A 
l’époque, on appelait ça « Séjour colonial ». 

Il fallait y être volontaire et faire la 
demande de départ Outre-mer. Très demandées, les 
places étaient « chères », la prime de départ étant 
alléchante. Ce qui peut expliquer en partie le 
pourcentage de volontaires pour peu de places. 

Le «  petit coup de piston » qui m’aida 
grandement, vint d’une connaissance, un homme bien placé  au Ministère à la Direction centrale du Service 
de Santé des Armées ; c’était un ami militaire qui y était affecté. Claude PAULIN était de ma promotion en 
1947 aux cours d’infirmier suivis à l’Hôpital Maritime de ROCHEFORT. Tous deux de FOURAS, nous 
avions vite sympathisé. Ses parents étaient  amis de mes beaux-parents et il connaissait donc bien toute la 
famille de Monique. 

J’ai rejoint BRAZZAVILLE dans un avion militaire, 
un Nord Atlas. C’était en célibataire, les familles ne pouvant 
nous rejoindre qu’après 2 ou 3 mois d’attente pour 
l’attribution d’un logement. Ma femme Monique, deux de 
mes enfants, Béatrice qui avait 6 ans et Patrice (dit Patou) 
qui en avait 5, ont pu me rejoindre en avril ou mai 1959. Mon 
fils William  relevant d’une importante opération, subie peu 
de temps auparavant à l’hôpital du Val de Grâce à Paris, 
nécessitant un suivi médical, était resté chez mes beaux-
parents.  

 

Dés mon arrivée j’ai dû me rendre à la Direction du Service de Santé de l’AIR pour l’Afrique 
Equatoriale Française afin d’y recevoir mon affectation définitive à l’une des bases aériennes d’AEF : 
Bangui, Fort Lamy, Pointe Noire, Douala, etc... Une place d’infirmier était à pourvoir à la base 170 de 
Brazzaville suite à un départ en fin de séjour. On m’y nomma. 
Je dois avouer que j’étais très heureux de me retrouver au Congo. Gamin à l’école primaire, combien de 
fois avais-je rêvé de vivre des aventures comme celles de Savorgnan de Brazza, Marchand, Stanley, 
Livingstone et autres explorateurs, lorsque nous étudions l’Afrique. 

Je me suis très vite habitué à cette vie nouvelle et très vite aussi j’ai eu envie de sortir, d’aller en  
brousse, de chasser d’excursionner, de visiter les alentours. Pour cela il me fallait un véhicule qui puisse 
emprunter les pistes car il n’y avait que 30 km de routes goudronnées autour de Brazzaville. Caillouteuses 
ou sablonneuses, les pistes sont pleines d’ornières après la saison des pluies.       

Quel véhicule serait approprié pour ce type de terrain ? Le choix n’était pas vaste ! Soit Jeep, 
Land-Rover ou tout simplement la bonne Deuch Citroën. Finalement c’est elle que j’ai choisie pour des 
raisons économiques ; Moins gourmande que la Jeep, elle était aussi efficace en tout terrain. Le problème 
était d’en trouver une ! Les neuves étaient hors de prix ! Les occasions aussi trop  recherchées et donc très 
rares. La raison pour laquelle c’était vraiment la voiture idéale pour ces pays où il n’y a que de la piste à 
parcourir. Les autres voitures : Peugeot, Renault, Simca... ne valaient rien sur les pistes de la brousse. 
Elles s’ensablent, s’embourbent ; les amortisseurs cassent car leurs  suspensions sont trop dures et à cette 
époque elles n’étaient pas à roues avant motrices, c’est-à-dire, tractions avant comme le sont les Citroën 

Conclusion, la 2 CV était reine. 

 

Brazzaville année 1959 : mon épouse Monique et 
moi-même 

Mes enfants Année 1958 : de gauche à 
droite : Patrice – Béatrice – William  
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Après maintes recherches, j’ai trouvé la mienne sur l’annonce d’un Commandant de l’Armée de 
Terre (troupes coloniales) qui était en fin de séjour. Sa 2CV n’avait que 2 ans (Modèle 1957) ; il l’avait 
acheté neuve, elle n’avait jamais roulé en brousse et était en parfait état. Il en voulait cher et n’acceptait 
pas de négociation. J’ai cédé, puisqu’il me fallait un véhicule en état de durer 3 ans et j’ai eu la chance 
d’arriver un des premiers pour l’acquérir. 

Et me voilà paré pour m’évader hors de la ville pendant mes heures de loisirs et les week-ends. 

            Les horaires de travail nous laissaient beaucoup de temps libre. Attaqué à 6h du matin, le travail 
cessait à 13h, avant la canicule. Donc les après-midi étaient libres. Parmi les militaires, rares étaient ceux 
qui avaient une voiture. Leurs loisirs c’étaient la sieste, la pétanque, puis les rafraîchissements au Mess des 
Sous-officiers où leurs femmes les rejoignaient. Cette façon de tuer le temps n’était pas de mon goût. Aussi 
très vite nous avons parcouru, visité et connu tous les alentours. Souvent nous partions la journée sur les 
plages des fleuves Congo ou Djoué. Pique-niques, baignades, pêche, jeu de badminton...faisaient la joie des 
enfants. 

Puis j’ai eu envie de m’aventurer au-delà, d’excursionner à 
plusieurs centaines de kilomètres, aidé des cartes Michelin et surtout 
du Guide Bleu ; c’est un petit ouvrage touristique de la région, édité 
par Hachette, donnant tout ce qui peut être visité : les lieux, 
l’historique, les itinéraires à suivre, l’état des pistes etc... 

Durant les 3 ans de séjour, nous étions devenus de vrais 
« Broussards ». A chaque long week-end, nous partions assez loin, 
couchant dans les « Cases de Passage » ou même en pleine brousse, 
ma femme et les enfants dans la voiture, et moi dehors. J’avais pour 
cela aménagé la voiture. J’avais  fait confectionner un matelas à sa 
dimension. Le siège arrière supprimé, le matelas plié en deux prend sa 
place et les enfants peuvent s’y asseoir. A l’étape, il suffisait 
d’enlever le siège avant et de déplier le matelas pour passer la nuit 
dans la voiture.  

Ce n’était pas de tout confort mais nous n’étions pas épais, jeunes, 
pas difficile et contents de vivre cela. 

 

 

Nous avons même rejoint la ville de Pointe 
Noire par le Mayombe soit 550 km de pistes très 
difficiles sur certains tronçons, voire impraticables en 
forêt du Mayombe à la saison des pluies.  C’était à 
l’occasion d’une permission de 15 jours à passer au 
Centre de Repos de l’Armée de l’Air, au bord de mer, à 
Pointe Noire. On pouvait effectuer la liaison par avion, 
ou par train de la compagnie « Congo Océan » mais j’ai 
préféré le faire en voiture pour le plaisir de faire de la 
piste. Je ne veux pas m’étendre à raconter excursions et 
visites, chasses en brousse ; cela pourra faire l’objet 
d’un autre conte. 

     

Ce n’est pas ce que je veux raconter dans ce récit que je veux consacrer aux péripéties de mon 
retour en France, à la fin de ce séjour au Congo. J’avais attrapé le virus de l’aventure et acquis l’expérience 
des pistes et j’avais su faire face aux difficultés aléatoires rencontrées au cours de ces sorties. L’idée   m’a 
donc traversé l’esprit de demander mon rapatriement en métropole à la fin de mon séjour, par itinéraire 
personnel, en véhicule particulier. Autrement dit, par voie transsaharienne. Un rallye automobile ALGER-

Aperçu de l’état des pistes dans 
le Mayombe 

Début de la traversée du Mayombe 
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LE CAP s’était déroulé en 1960. Je me suis dit, qu’après tout, je pouvais faire le même trajet en sens 
inverse, au départ de Bangui vers Alger. 

 

 

Etant militaire, je ne pouvais pas en décider ; il me fallait l’autorisation de mes supérieurs 
hiérarchiques. Il fallait obtenir cette autorisation, puis braver la paperasse administrative : passeport, 
triptyque du véhicule (c’est le carnet de passage en douane) visas des pays à traverser etc, etc…) un vrai 
parcours du combattant !  

En fin de séjour l’armée donnait le choix entre 2 moyens de rapatriement :    
Soit :  

1) la voie maritime au départ de Pointe Noire, regagnée par avion depuis Brazzaville. 
2) la voie aérienne directe, Brazzaville-Paris qu’en général, les militaires choisissaient.   
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CHAPITRE I – PREPARATION DU VOYAGE 

 

Cela va nécessiter plusieurs formalités à accomplir, à savoir, dans l’ordre que je vais appeler PHASE 1-2-
3-4-5-6 : 

1°) l’étude et le choix de l’itinéraire à emprunter 

2°) l’autorisation à obtenir des autorités militaires 

3°) les visas des pays à traverser 

4°) les papiers spéciaux pour véhicules quittant son pays d’immatriculation (carnet de passage en douane 
triptyque). Assurance internationale, permis de conduire international 

5°) remise en état mécanique du véhicule 

6°) matériel à emmener 

 

PHASE 1 : 

Etude et choix du circuit à emprunter.  

Je me suis rendu à l’agence de Brazzaville au Touring Club de France  pour me procurer cartes et 
documents concernant les différents itinéraires possibles et j’ai eu pleine satisfaction obtenant de surcroît la 
brochure de l’itinéraire emprunté par le Rallye Automobile ALGER-LE CAP de 1960 et un magnifique 
livre édité par la Société SHELL d’Alger quant aux itinéraires et au tourisme au Sahara avec une foule de 
renseignements concernant les formalités dans tous les domaines. L’édition étant de 1955, j’ai écrit à la Sté 
SHELL d’Alger pour leur demander s’ils avaient réédité ce bouquin. Une réponse rapide et sympathique 
mais négative, m’adressait une petite brochure concernant les itinéraires sahariens (voir lettre en annexe 
document 1). 

J’ai également écrit au siège du Touring-Club à Paris pour leur demander les itinéraires possibles 
pour effectuer ce voyage. Ils m’ont très aimablement répondu et donné de précieux renseignements. (voir 
réponse en annexe document 2) 

Au bureau du T.C.F de l’agence de Brazzaville, j’ai fait la connaissance d’un couple, M. et Mme 
LEBARBANCHON qui entreprenaient le même voyage, mais partaient 1 mois avant nous. 

Bien documenté je pouvais faire mon choix de trajet. Plusieurs possibilités s’offraient dans le Sahara, mais 
pour l’Afrique Noire il n’y avait pas le choix ! C’était par Bangui. 

On pouvait rejoindre le Sahara au départ de BRAZZAVILLE par : LAMBARENE – YAOUNDE- 
N’GAOUDERE – GAROUA – POTISKUM puis KANO mais les pistes étaient impraticables par les  
voitures de tourisme à la saison des pluies, ravinées et pleines d’ornières que font les nombreux camions 
empruntant cet itinéraire. 

Ce serait trop de difficultés. Il faudrait un véhicule tout terrain et ce n’est pas dans mes moyens. 
Alors, solution à exclure et je reste sur ma première idée de passer par BANGUI.  

Sur les 4 itinéraires sahariens, 2 sont à retenir. Voir annexe copie de la carte Michelin SAHARA N°152 
édition de 1954 

ITINERAIRE 1 – SUD MAROCAIN – La Ligne de Mauritanie appelée PISTE IMPERIALE N°1 par le 
SENEGAL puis MAURITANIE et le MAROC. 

A exclure : trop de difficultés administratives et de circulation, au moins jusqu’à TINDOUF. 

ITINERAIRE 2 – SUD ALGERIEN – La Ligne du TANEZROUFT appelée PISTE IMPERIALE N°2  
par NIAMEY – GAO – BIDON 5 – REGGAN – ADRAR – COLOMB-BECHAR – ORAN.    Accessible 
mais sans grand intérêt touristique. 
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ITINERAIRE 3 – La ligne du HOGGAR appelée PISTE IMPERIALE N°3 par ZINDER - AGADES – 
IN-GUEZZAM – TAMANRASSET – EL GOLEA – ALGER.  

Plus difficile que l’impériale 2 mais de meilleur intérêt touristique.  

ITINERAIRE 4 – La ligne des ADJERS ET DU TIBESTI appelée la PISTE IMPERIALE N°4 par 
LARGEAU – ZOUAR –CHIRFA – DJANET – GHAT –FORT-POLIGNAC – FORT-FLATTERS –
OUARGLA – TOUGGOURT – BISKRA - CONSTANTINE ou ALGER. 

 

 

Pour la petite histoire, 
l’itinéraire 4 est une partie de 
l’itinéraire qu’à pris l’épopée du 
Général LECLERC durant la 2ème 
guerre mondiale, venant du 
CAMEROUN et du TCHAD pour 
aller combattre les Italiens dans le 
Sud Tunisien et la Lybie puis plus 
tard, débarquer en France par la 
Mediterrannée (mais ça c’est une 
autre histoire…. Et là n’est pas le 
sujet !) Mais cet itinéraire ne peut 
pas être emprunté par les véhicules 
de tourisme. Il faut un véhicule tout 
terrain, 4 roues motrices et prendre 
un guide obligatoire à chaque étape. 
De plus, il est indispensable de 
voyager en convoi de deux véhicules 
au minimum et de se munir du 
matériel de campement, de 
transporter ses vivres et son 
carburant car il n’y a rien 
d’aménagé avant OUARGLA. Donc 
cette piste était à exclure en ce qui 
me concerne. J’optai pour la piste 
Impériale N°3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

Me suis-je un peu trop étendu sur la description de cette piste n°4 ? Cela a sa raison d’être.   

Mais un autre gros problème se présentait à mon projet. A savoir que ne je pouvais pas rejoindre 
BANGUI par voie routière car lorsque c’est la saison sèche au CONGO, c’est la saison des pluies dans 
l’OUBANGUI-CHARI et inversement. Il en résulte que les pistes sont impraticables car totalement 
ravinées et inondées. Même les camions s’y embourbent alors imaginez une pauvre 2CV ! J’avais la 
solution de partir par le BAS-CONGO – le CAMEROUN (LAMBARENE-YAOUNDE) puis rejoindre 
FORT-LAMY au TCHAD, mais le même problème de saison sèche et saison de pluies se posait. Donc à 
exclure. 

Une 2ème solution était possible, c’était d’emprunter la voie fluviale au départ de BRAZZAVILLE 
pour rejoindre BANGUI. En effet il existait une compagnie de transport fluvial, des bateaux genres 
péniches,  remontaient le fleuve Congo jusqu’au fleuve Chari qu’ils empruntaient également et qui les 
conduisaient à BANGUI. Durée du voyage 12 jours. Mais quel voyage folklorique ! Qu’on en juge ! En 
plus du fret que transportent ces bateaux, ils servent également pour le déménagement des familles 
autochtones en déplacement. On y aperçoit tout leur barda jusqu’à des cages grillagées contenant leurs 
volailles.., et de toute façon les seuls passagers sont des indigènes. 

Pas d’Européens. Du matin au soir et sans doute tard dans la nuit, la musique noire bat son plein à 
forte puissance de décibels, car ça danse comme dans les boîtes de POTO-POTO, les mamas avec le môme 
dans le dos !   

 

Ce que je raconte là est la pure vérité, j’en suis 
témoin oculaire et auditif, car à l’occasion de 
mes fréquentes excursions en brousse, côtoyant 
le fleuve Congo, je les voyais passer, ces 
bateaux. J’ai même eu l’occasion un jour où je 
me trouvais en camping dans le village 
N’GABE d’en photographier un qui passait 
(photo ci-contre). voir le document sur les 
transports fluviaux avec la carte postale du 
bateau à vapeur. 

Donc, pas question d’opter pour cette solution. Ce n’est pas par racisme et refus de me mêler à des 
Noirs mais je ne partage ni cette tradition  ni cette culture. Alors où est la solution ? Il me faudrait des ailes 
pour rejoindre BANGUI ! Mais oui, des ailes !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Carte postale écrite en 1957 
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EUREKA, la voilà l’ultime solution. Les avions ont des ailes…. 

L’idée m’est venue de faire transporter ma 2CV par avion et pourquoi pas par avion militaire ? Il y 
a un avion cargo Nord Atlas qui est mis à la disposition de la base avec son équipage pour des transports 
éventuels sur les autres bases de l’AEF. Cet avion appartient à l’escadron de transport de la Base Aérienne 
d’ORLEANS-BRICY ; cette liaison aérienne ORLEANS-BRAZZAVILLE est dénommée « la ligne 
1500 ». Tous les mois la relève a lieu, c’est à dire qu’arrivent un nouvel avion et un nouvel équipage. Donc 
j’envisagerais le moment venu de faire une demande aux autorités militaires pour emprunter cette voie. 
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PHASE II : 

Autorisation à obtenir des autorités militaires. 

Je remplis donc ma demande par voie hiérarchique de rapatriement par itinéraire personnel. Elle  
était adressée à mon chef de service, le Médecin Commandant POLITUR, Médecin chef du Service 
Médical de la base aérienne ; il la transmit avec un avis très favorable, car il me sait entraîné à la conduite 
en brousse et connaissait mon esprit aventureux.  

La demande fût donc transmise à l’autorité supérieure : le commandant de la base aérienne, le 
Colonel COTARD. Bien qu’il ne fût pas sévère, il émit un avis défavorable, évoquant les dangers auxquels 
s’exposait l’intéressé, les difficultés du trajet et plus encore l’insécurité dans la traversée du Sud Algérien et 
des Djebels car c’était encore la guerre en ALGERIE. 

La demande  est donc transmise défavorablement au commandement de l’armée de l’Air en A.E.F. 
C’était l’Etat Major. La demande atterrit sur le bureau du sous-Chef d’Etat Major, le Colonel GARAT à 
qui incombait de prendre la décision, le grand chef, un Général, ne s’embarrassant pas de ces détails ! 

Par chance mon médecin-chef était un ami du Colonel GARAT , son complice au tennis. Il 
intervint et l’assura qu’on pouvait me faire confiance, que j’étais expérimenté et de surcroît très minutieux 
dans toutes mes entreprises. Convaincu, le Colonel GARAT accepta la demande. Côté armée, c’était 
gagné. Ouf ! Voir permission en annexe doc n° 9 

 

PHASE III :   

Les visas des Pays à  traverser. 

 Ambassade ANGLAISE pour la traversée du NIGERIA (ancienne colonie Britannique, membre du 
COMMONWEALTH). Pas de problème. J’ai obtenu satisfaction sans difficulté. 

 Ambassade de France pour la traversée des Ex territoires de l’A.E.F et A.O.F., là il en a pas été de 
même. L’Ambassadeur avait des ordres formels émanant du gouvernement de ne pas donner de visas pour 
la traversée des territoires du Sud Algérien, appelés territoires des Oasis et de la Saoura. 

Mon itinéraire présenté, faisait apparaître que c’était des territoires que j’allais traverser, les visas 
m’ont donc été refusés. J’ai demandé à être reçu par l’Ambassadeur pour avoir une explication. On m’a 
donné rendez-vous. J’ai été reçu par l’Ambassadeur qui, au premier abord n’était pas sympathique, très 
hautain, me parlant très autoritairement et ne me donnant même pas les raisons pour lesquelles on ne 
pouvait pas traverser ces territoires. Courte entrevue très décevante pour moi. Mais je n’avais pas dit mon 
dernier mot !  

Je ne voulais pas rester sur un échec. Puisqu’il ne fallait pas traverser ces territoires, qu’à cela ne 
tienne, je passerai ailleurs ou tout au moins je le dirai sans m’obliger de le faire. J’ai donc établi un nouvel 
itinéraire qui ne passait pas par cet interdit et j’ai renouvelé ma demande de visas avec ce nouvel itinéraire. 

En fait l’itinéraire en question était l’Impériale N°4, celle empruntée par l’épopée LECLERC et 
que je ne pourrais pas emprunter pour les raisons déjà citées. Voilà à quoi je faisais allusion en m’étendant 
un peu trop sur la description de la piste Impériale n°4. Mais j’ai joué le tout pour le tout en tablant sur 
peut-être l’incrédulité de l’Ambassadeur, ignorant si je pouvais ou ne pouvais pas passer par là. Après tout 
il ignorait avec quel véhicule j’allais effectuer ce voyage. 

Et « victoire » j’ai obtenu les visas. Je l’avais piégé et pris ma revanche. Je ne changerai donc pas 
mon itinéraire initial. Le principal c’était de prendre le départ. De toute façon, les territoires interdits 
commencent à la frontière Algéro-Nigérienne. Donc si j’arrive jusque là, après on verra ! 

Etant militaire, je ne vois pas ce que je risque. J’ai appris par la suite ce que l’Ambassadeur 
n’avait pas voulu me dire ; c’est que l’interdit était pour raison de secret d’Etat et secret Militaire car il 
s’installait dans cette région un nouveau site d’expérience atomique en remplacement de celui de 
REGANNE.  

Enfin voilà donc une nouvelle difficulté vaincue. 
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PHASE IV : 

Les papiers pour le véhicule. 

Pas de problème particulier. Le Service Touring-Club de France s’occupe de tout dans ce domaine. Je m’y 
suis rendu et ils m’ont établi : 

1) le carnet de passage en douane appelé couramment « triptyque ». 

2) le permis international de conduire qui permet d’avoir son permis national valable pour la conduite 
à l’étranger. 

3) J’ai souscrit une convention d’assistance obligatoire sur le trajet d’AGADES à EL GOLEA. Cela 
permet d’être recherché 72 heures après, dans le cas où l’on n’aurait pas rejoint l’étape et où on 
aurait eu un pépin. Cela implique qu’il faut, au départ d’une étape, signaler au service de la 
sécurité de l’étape suivante, le jour et l’heure approximative où l’on compte arriver. Nous aurions 
très bien pu être retardés pour rien de grave ne nécessitant pas une intervention de recherches qui 
m’aurait coûté sûrement très cher car celles-ci étant payantes. Alors je suis passé outre, me fiant à 
ma bonne étoile et au petit bonheur la chance. Il faut dire qu’à cette époque là, les téléphones 
portables satellites n’existaient pas et encore moins le G.P.S. 

Je me suis rendu chez mon assureur car il fallait également que l’assurance du véhicule soit étendue à 
la couverture de sinistres pouvant se produire à l’étranger, l’équivalent de ce qu’on appelle à présent la 
carte verte. Mais pas de problème pour obtenir ce document. Donc tout est réglé pour les papiers. Voir 
ces documents en annexes (n°10/10bis/10 Ter et n°11) 

 

PHASE V : 

Remise en état mécanique du véhicule. 

Très important. Primordial et capital ! J’avais parcouru pas mal de kilomètres durant mes 3 ans de 
séjour et mené la Deuch à rude épreuve puisqu’elle n’a servi qu’à faire de la brousse. Donc une remise en 
état s’imposait. Il fallait refaire le moteur pour plus de sûreté et cela allait me coûter cher car tout est à 
l’avenant, c’est à dire que si les voitures coutaient cher dans ce pays où tout était importé, les pièces 
automobiles, et surtout celles de la 2 CV, très prisée ici, coûtaient aussi. 

Qu’à cela ne tienne, dans l’armée on est débrouillard. J’avais un copain nommé SINTES, 
récemment  muté sur une base aérienne d’Alger, la Base Aérienne 146 à LA REGHAIA et son beau-frère 
était magasinier dans une agence Citroën d’Alger. Je l’ai contacté et il n’y a pas eu de problèmes, je 
pouvais avoir tout ce que je désirais. Il me suffisait d’établir la liste des pièces avec les références précises 
concernant les appellations, l’année et le modèle du véhicule, car l’erreur serait un contre temps dans 
l’éventualité d’un échange. Et la douane dans tout ça ? Et bien encore une débrouille, on l’a court-circuitée 
ainsi : l’avion Nord Atlas d’Orléans-Bricy qui assurait la ligne 1500 tous les mois, faisait escale à 
l’Aérodrome militaire de MAISON-BLANCHE à ALGER.  

Il a suffi que mon ami SINTES mette toutes ces pièces en caisse et la dépose à l’avion. Le 
commandant de bord ne posa pas de question car ces agissements étaient  monnaie courante. J’avais déjà 
profité de ce système pour du matériel de camping commandé à Manufrance et adressé à un intermédiaire à 
Orléans-Bricy. Ensuite, parce que c’était un avion militaire, il s’est posé sur le tarmac militaire à 
l’aérodrome de Brazzaville et ne fut pas soumis au contrôle de la douane.  

Ainsi j’ai obtenu tout ce qu’il me fallait pour remettre le moteur à neuf (vilebrequin-embiellé-
pistons- segments, soupapes etc…) et tout ça au prix métro. SINTES avait avancé l’argent pour régler 
Citroën, et moi j’ai remboursé SINTES de  compte à compte, tous deux en France ; donc, rien de plus 
simple pour que rien ne soit apparu de ces transactions.  
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Mais ce n’est pas tout. Il fallait encore 
trouver un mécano qualifié pour faire le 
travail et là aussi ce fut de la débrouille. 
En effet j’avais un très bon copain Mr. 
HENRY qui était enseignant à l’école 
d’apprentissage technique de mécanique 
auto de Brazzaville. Il préparait au C.A.P 
les futurs mécaniciens congolais. Il était 
tout heureux de me rendre ce service de 
remettre en état un véhicule qui allait 
entreprendre un tel voyage, en regrettant 
de ne pas en faire partie lui-même car il 
adorait lui aussi faire de la brousse. Il 
avait également une 2CV et nous avions 
fait pas mal de sorties ensemble, dont une 
très difficile ; excursion au lac Bleu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ces 3 photos : aperçu de la piste pour l’excursion au lac Bleu 

Ca passe où ça se plante .. Là c’est planté ! « Heureusement la pelle fait 
partie des accessoires à emmener, qu’il ne faut surtout pas oublier. 

Et là ça passe où ça se 
plante… Par chance, ça a 
passé ! la saison des 
pluies venait juste de se 
terminer. C’est ce qui 
explique que certains 
passages sont encore 
boueux. 
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Après l’effort, le réconfort. Pause apéritif pour commencer, qui sera suivi du casse-croûte avant 
d’attaquer la descente vers le lac Bleu et surtout prendre des calories qu’il nous faudra pour la 
remontée car il va sûrement falloir pousser les voitures.  
André HENRY est assis à côté de Béatrice. La photo est tirée par un copain qui nous accompagne.  

Voici enfin le lac Bleu. 
Vue d’une certaine hauteur 
car il se trouve en contre-
bas. Nous allons devoir 
descendre pour 
l’approcher, ce qui ne va 
pas être une mince affaire.  

Nous voici après avoir 
descendu des hauteurs en tout 
terrain car il n’y a pas de piste. 
Pour approcher plus près il y 
avait des difficultés, nous y 
avons renoncé et continué à 
pied. 
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Il m’aimait bien pour ça. D’ailleurs j’ajouterais que ce n’est qu’avec moi qu’il a connu la brousse 
et y a pris goût, il me faisait confiance. Il n’était pas le seul dans ce cas là. Il y a eu 2 collègues infirmiers, 
M. MORIN et M. PENVEN qui m’avaient sollicité pour les emmener, car d’eux-mêmes, ils ne 
s’aventuraient pas seuls.  

Enfin j’ai eu un véhicule en parfait état. Je l’avais même « relooké » en  le faisant repeindre du bleu 
Citroën. A l’origine ma Deuch était grise. Un haillon métallique, à l’arrière, remplaçait la bâche primitive 
qui descendait jusqu’au châssis. C’est M. Henry qui m’avait fait faire ce haillon ; dans son centre 
d’apprentissage il y avait aussi une section tôlerie. Je mis une bâche neuve. A présent elle  avait de la 
« gueule » ma chère Deu-deuch !  

Autre chose dont j’allais oublier de parler, parce que c’était fait bien avant d’envisager ce voyage. 
Je  m’étais installé un accélérateur à main sur le côté gauche du tableau de bord que l’on pouvait 
manœuvrer de l’extérieur en passant le bras par la portière lorsque la vitre était crochetée en position 
ouverte. Quel en était l’intérêt, pensez-vous ? Il faut savoir que les 2CV de cette époque pouvaient être 
livrées sur option avec un embrayage centrifuge ! Comment ça marche ? Eh bien si, sans accélérer vous 
enclenchez une vitesse, de préférence en première, le moteur ne cale pas et dès que vous accélérez, le 
système centrifuge se met en mouvement et la voiture avance. Pour l’arrêter, il suffit de ne plus accélérer 
tout en restant avec la vitesse enclenchée. J’ai donc exploité ce système en plaçant cet accélérateur qui était 
une tirette de starter avec un ressort de rappel pour que ça revienne à zéro lorsqu’on lâchait la tirette.  Si 
vous vous demandez quel était le but de ce principe, eh bien il était énorme. Imaginez ; lorsque nous étions 
ensablés ou embourbés, je passais la première vitesse (donc comme je l’ai expliqué, le moteur ne calait pas) 
puis nous descendions de la voiture, ce qui l’allégeait de nos poids ; puis j’accélérais de l’extérieur tout en 
poussant avec mon bras gauche, et la passagère avant, et éventuellement ceux de derrière poussaient 
également. La voiture parvenait à décoller car c’est le poids qui est l’ennemi des mauvais chemins. La 
voiture décollant, je maintenais toujours l’accélérateur modéré tout en courrant  avec la voiture et lorsque je 
sentais le sable plus dur sous mes pieds, je lâchais l’accélérateur, la tirette revenait à zéro et la voiture 
s’arrêtait. Combien de fois me suis-je sorti de mauvaises postures avec ce système ! 

 

 

 

Baignade de Béatrice et Patrice dans le 
lac Bleu et trempette des pieds pour 
Monique. C’est moi Roland qui me baigne dans ce légendaire 

lac Bleu et bravant le danger de soi-disant présence 
de crocodiles « bleus » ! Les sauriens n’avaient pas 
faim ce jour-là malgré cette chair fraîche en ma 
personne. Mais il paraît qu’ils ne mangent que de la 
viande faisandée ! 


