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 Arrivée à 20 h  ayant aperçu  des cases en dur, nous pensons pouvoir y trouver un gîte et nous 
nous arrêtons. Il s’agit d’une grande ferme tenue par des anglais avec qui nous faisons connaissance. 
Naturellement nous ne pouvons nous comprendre. 

Cependant nous apprenons que nous ne sommes pas sur la route de KANO. Nous nous sommes 
trompés au village de KARI où nous aurions dû 
tourner à droite.  

Cette nouvelle m’a complètement 
démoralisé et pas moyen de rattraper la bonne piste 
sans être obligé de revenir en arrière ; c'est-à-dire  
refaire 80 km vers KARI. Nous avions roulé 80 km 
depuis KARI. Donc encore 80 km pour y revenir ce 
qui fait que nous aurons fait 160 km pour rien. Il 
est 20 heures passées. Il fait nuit depuis longtemps 
et nous sommes fatigués, aussi je ne me sens pas le 
courage de continuer. Je fais donc comprendre aux 
Anglais s’ils peuvent m’héberger. 

 

 Je leur fais voir que j’ai tout pour camper (lits de camp, table, chaises, réchaud et ravitaillement. 
Finalement ils arrivent à comprendre et nous amènent dans une vielle ferme désaffectée qui leur sert 
d’entrepôt. Là nous trouvons une pièce pas trop chargée et nous nous installons.  

Les Anglais assistent à notre installation. Je sors même la bouteille de whisky (du Johnny Walker). 
Ils se marrent bien de voir que je ne me laisse pas abattre. En effet il me fallait un bon coup de whisky pour 
me redonner du moral d’autant plus que dans la journée il n’est pas question de boire de l’alcool. Ce n’est 
pas désaltérant, la chaleur nous déshydrate. C’est de l’eau qu’il faut boire. 

Nous nous installons et nous y sommes très bien. Nous nous restaurons et nous nous couchons. 
Nous nous sommes très bien reposés car pas une seule fois nous ne nous sommes réveillés dans la nuit. 
Réveil à 7h : café. Après avoir plié les bagages nous faisons nos adieux aux Anglais en les remerciant et 
nous reprenons la route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie de POTISKUM. Piste bitumée 
en mauvaise état. 

Pont très long traversant une rivière à sec 
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11ème jour – 23 Février 1962 – retour sur KARI pour reprise et continuation de l’étape MAIDUGARI-
KANO 

Départ 9h. Nous retournons à KARI, retrouver la route de KANO. A Kari nous trouvons la route pour 
MISAU, nous faisons provision de bières et d’essence. On ne trouve pas de vin au Nigeria. Je suis 
contraint de boire de la bière en mangeant et cela ne me sourit pas ! La route est toujours très bonne.  

12h30 Arrêt. Nous mangeons. 14h30 reprise de la route. Route ondulée 100 km avant Kano. 
Arrivée à Kano à 17h. Nous tournons en rond pendant 1h15 avant de trouver un hôtel. Enfin nous en 
voyons  un : « Hôtel de France ». Au poil ! Voilà ce qu’il nous faut. Nous pénétrons dans la cour et 
déception ; il s’agit encore d’un hôtel indigène. 

Nous avons craint de retomber dans un Boui-boui comme la veille à Maïdugari et nous faisons 
demi-tour. Finalement nous trouvons un hôtel européen appelé CENTRAL HOTEL. C’est un hôtel tenu 
par des Anglais. 

Nous pénétrons dans la cour, garons la voiture dans le parking qui est assez éloigné de l’entrée de 
l’hôtel. Mais quel contraste ! Notre 2CV toute dégueulasse et couverte de la poussière des pistes que nous 
venons de parcourir à côté de ces beaux et luxurieux véhicules anglais. La cour étant vaste, je me gare 
assez loin de ces beautés que  je ne veux pas dépareiller. « Ca fait vraiment  pauvre » mais ce n’est pas 
tout. Ecoutez la suite… je me munis de ma pochette à papiers et je me rends vers l’entrée. Monique reste 
dans la voiture et attend que je revienne après avoir fait le nécessaire au bureau de réception. Imaginez 
l’état vestimentaire et de propreté où je peux me trouver après avoir roulé 300 km de piste depuis KARI. 

J’arrive donc à l’entrée de l’hôtel. C’est un grand hall vitré et en hauteur. Il y a au moins une 
quinzaine de marches pour y accéder. Tout l’ensemble (hall et escalier) fait au moins 15 mètres de façade. 
Je monte quelques marches ce qui me permet d’apercevoir l’intérieur du hall et là, avec ce que je vois,  je 
stoppe net. La honte me prend. En effet c’est un véritable palace. De chaque côté de l’entrée se trouve un 
« groom » dans son bel uniforme  rouge et coiffé d’une sorte de galet rond et dans le hall, il n’y avait que 
du beau monde. Des « Lords » et des « Ladies » en grande toilette. Et moi tout dégueulasse. Chaussé de 
Nails (claquettes)  habillé d’un short et une chemisette par-dessus,  ouverte, coiffé de mon chapeau de 
brousse... On m’aurait pris pour « Indiana Jones » ou « Crocodile Dundee ». Je n’ai pas cherché à en voir 
plus. J’ai fait demi-tour en vitesse. 

De toute façon, il est évident que même si j’avais surmonté et bravé ma honte pour me présenter à 
la réception, comment aurais-je été reçu ? Pour m’éliminer, on m’aurait sûrement dit que tout était 
complet ! Mais j’aurais été curieux de savoir le prix d’une chambre dans ce palace. On aurait pensé se 
trouver dans le palais de Sa Gracieuse Majesté. Donc retour à la case départ 

Je rejoins Monique et je lui explique la situation. On décide qu’il vaut mieux revenir à l’Hôtel de 
France bien qu’il soit tenu par des Africains. Au moins là, on ne fait pas de chichis ! Et on est davantage 
dans notre élément ; alors on retourne à cet hôtel qui fait également restaurant. Nous ne devions pas le 
regretter car l’hôtel est tenu par des Africains, anciens du Niger français (pays frontalier) qui étaient venus 
s’installer au Nigeria anglais.  
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C’est pourquoi il était baptisé « Hôtel de France » et naturellement tous les employés parlaient 
français. 

C’est ce qui nous a plu. La chambre, sans être luxueuse, ne manquait de rien, douche, lavabo etc… 
M’adressant au patron,  je lui demande ce que nous trouverons au menu  et il me répond «  tout ce que vous 
voudrez Monsieur ». Pour plaisanter, je lui dis « même du pigeon aux petits pois avec une bonne bouteille 
de Bordeaux ? » il me répond « bien sûr si vous le désirez ». Alors là nous n’en revenons pas et quand je 
pense que je voulais éviter cet hôtel. Finalement, nous avons mangé comme des rois. Qu’on en juge : potage 
– salade de tomates- omelette copieuse avec tranche de jambon – poulet frais délicieux avec frites et petit 
pois – fromage – salade de fruits – le tout arrosé d’une bonne bouteille de vin rouge Macon, alors que chez 
les Anglais je n’aurais pas eu de vin mais du thé probablement. Horreur ! C’était  une soirée vraiment 
relaxante. C’est fou ce que l’on peut apprécier les bonnes choses et les bons moments lorsqu’on estime les 
avoir mérités, ce qui ne gâte rien. De plus  le patron et le personnel étaient tous sympas avec nous. Sans 
doute étaient-ils contents d’avoir des clients français ! 

Bonne nuit dans cet hôtel puisque réveil à 7h sans dérangement 

 

12ème jour – 24 Février 1962 – KANO – ZINDER 

Départ de KANO à 9h, après échange argent, essence, provisions de bières, vin et glace fournis par 
l’hôtel contre paiement bien sûr. Nous nous rendons à Air Port pour les formalités de douanes et de police. 
Nous perdons pas mal de temps avant de trouver à qui nous adresser. Finalement je m’adresse à un 
Européen qui parle le français. Il s’agit d’un Allemand. Il est avec sa femme. Nous faisons connaissance et 
apprenons qu’ils viennent de KARTHOUM en voiture et qu’eux aussi vont traverser le Sahara en suivant 
le même itinéraire que nous mais dans six semaines seulement.  

Ils nous invitent chez eux à prendre le café. En effet ils comptent rester plusieurs jours à KANO et 
ont loué une petite villa. Nous restons chez eux jusqu’à 11h. Ils sont vraiment sympas.  

 

 

La ville indigène de KANO 
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Reprise de la route sur ZINDER avec pas mal de retard sur l’itinéraire. Finalement nous ne 
sommes allés ni à la douane ni à la police. Nous avons appris que ces formalités peuvent s’accomplir au 
poste frontalier de KOMGULA. Les bureaux d’Air Port de KANO sont pour les passagers qui arrivent par 
avion. A 12h30, arrêt ; nous nous installons pour manger.   

Pendant que nous mangions à l’ombre de quelques arbres, nous voyons au loin un nuage de 
poussière se déplaçant et approchant vers nous et lorsque nous avons pu distinguer ce que c’était, il 
s’agissait d’un cavalier. Lorsqu’il fut tout près et qu’il nous aperçut, il vint vers nous et s’arrêta tout en 
restant sur sa monture. C’était un superbe cavalier richement habillé à la manière des seigneurs, tels qu’on 
les voit dans les films. Ce devait sûrement être un notable. Sa monture était un beau cheval très fin et  très 
richement harnaché. 
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Naturellement lorsqu’il nous parle en anglais, sans doute, nous ne comprenons pas mais lorsqu’il 
fit le geste en pointant son pouce vers la bouche nous avons compris qu’il demandait à boire. Je lui ai tendu 
une bouteille d’eau et il s’est bien désaltéré, et toujours sans descendre de son beau cheval, il nous fit 
comprendre qu’il voulait manger mais là je n’avais rien à lui offrir à part des conserves ou du pain. Je lui ai 
tendu un morceau de pain mais il n’en a pas voulu. Puis il détala, nous saluant d’un petit signe de main 
levée.   

A 14h, reprise de la route. Depuis KANO, la route est mauvaise parce qu’ondulée et elle n’était 
plus  goudronnée. Arrivés au poste frontière de 
KOMGULA pour les formalités de douane à la sortie du 
Nigeria anglais. Ennuis avec les douaniers, car à 
MAIDUGARI, leurs collègues n’ont pas rempli le volet 
d’entrée, sur le carnet de passage en douane du véhicule. 
C’est tout juste si on ne veut pas me renvoyer à 
Maindugari. Enfin cela s’arrange. On me libère, me lève la 
barrière et je me trouve au Niger ou plus exactement dans 
un « no man’s land » d’une soixante de kilomètres à 
parcourir avant d’atteindre la frontière du Niger. 

   

 

 

Arrivés au poste frontière de Matameye pour les formalités de douane et de police d’entrée en République 
du Niger (ex A.O.F). Pour la douane il faut attendre. Ces messieurs ne  sont pas là. Ils ne travaillent pas le 
samedi après-midi et il n’y a pas de permanence assurée. Il me faut payer 750 fr par heure supplémentaire 
pour déranger un douanier qui viendrait faire les formalités ! Belle organisation de l’administration 
nigérienne totalement corrompue. 

Après plus d’une heure de perdue en attente dans ce poste, nous reprenons la route qui sera 
dégueulasse jusqu’à Zinder, parce qu’ondulée. Arrivée à 20h. Nous atterrissons à l’hôtel de l’Aéroport sans 
trop de recherche. Bien soupé. Chambre moyenne dans un motel, nous passons une bonne nuit.   

 

 

 

 

 

 

Sortie du poste de Komgula après 
que l’on m’ait levé la barrière. 

Poste frontière de KOMGULA 

Arrivés au poste frontière de MATAMEYE  
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Cette photo est le poste 
de police de Matameye 
pour les visas d’entrées 
au Niger 
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13ème jour – Dimanche 25 Février 1962 – ZINDER - AGADEZ 

 

Bonne nuit passée à Zinder. Préparatifs de 
départ dès 6h du matin. Petit déjeuner pris à l’hôtel. 
Nous obtenons de la glace. Départ prévu à 7h mais 
finalement nous ne sommes partis qu’à 8h15 de Zinder 
car il nous a fallu attendre l’ouverture des magasins 
pour acheter l’essence, le ravitaillement et les boissons. 
Enfin nous partons.  

 

 

 

 

 

Il fait très chaud, nous atteignons le poste de 
Tanout. A noter que la piste en latérite était ondulée. Il 
est 12h. Nous sommes très fatigués, saisis par un coup 
de barre, certainement dû à la chaleur.  

 

Nous prenons de l’essence et nous nous arrêtons 
à un bâtiment portant l’inscription CAMPEMENT au-
dessus de la porte d’entrée. Il s’agit d’un restaurant 
d’étape. Nous y trouvons à nous restaurer ; salade de 
tomates, frites avec viande (que pouvait être cette viande 
dans ce lieu si éloigné de tout gros centre ? Peut-être du 
chameau, du bourricot ou du vieux bœuf ? Peu importe 
ça s’est laissé manger et à notre âge, on avait de bonnes 
dents). C’est parfait pour 175fr du repas.  

Un Européen venant d’AGADEZ s’arrête au 
campement. Nous faisons connaissance et dans la 
conversation  il nous propose de la glace dont  il n’a plus 
besoin puisqu’il est bientôt rendu à Zinder. Nous 
acceptons et le remercions car cette glace est la bien 
venue et très appréciée pour l’étape que nous devons 
faire.  

On quitte le poste de 
MATAMEYE pour 
se diriger sur 
ZINDER 

L’hôtel de l’Aéroport de ZINDER ; le motel où 
nous avons couché est situé derrière. 

Poste et campement de TANOUT 

L’entrée du campement de TANOUT où nous 
avons trouvé à nous restaurer et rencontrer les 
« peuls » qui de bonne grâce ont voulu se faire 
photographier avec Monique  
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Je ne dois pas passer sous silence également qu’à ce campement nous avons trouvé une européenne 
qui remplissait un questionnaire auprès des autochtones. Ce sont les Peuls (peuple de pasteurs nomades, 
habitant les savanes de l’Afrique Occidentale, du Sénégal et du Cameroun). La majorité d’entre eux est 
aujourd’hui sédentarisée  et ils sont gardiens de troupeaux.  

Le chef du campement leur servait d’interprète. Nous avons pensé qu’il s’agissait d’une journaliste 
qui faisant un reportage sur ces populations mais elle n’était pas très causante avec nous. On a eu 
l’impression que notre arrivée la dérangeait. Ca n’a pas empêché quelques Peuls de venir se faire 
photographier avec Monique lorsque j’ai pris la photo de l’entrée du campement. 

Je ne sais pas comment la journaliste (si c’en était une) était arrivée là, car il n’y avait aucun 
véhicule aux alentours. Peut-être s’était-elle fait emmener depuis Zinder ou Agadez et viendrait-on la 
rechercher.  

 

Reprise de la route à 14h. Le coup de barre est passé. Le 
moral est meilleur, pourtant il fait toujours aussi chaud. La piste est 
sablonneuse, c’est meilleur pour la 2CV mais les cassis sont très 
nombreux et profonds. Nous rencontrons de nombreuses caravanes de 
chameaux et aussi de nombreuses antilopes et des pintades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de TANOUT pour AGADEZ 

Rencontre de troupeaux de bestiaux Triste fin pour cet animal… et sans sépulture. 
Casse-croûte pour les charognards. 
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Pendant que  je photographiais les caravaniers de loin, l’un d’eux s’est détaché du groupe, s’est 
approché de moi me faisant comprendre qu’il voulait être photographié. Je ne me suis pas fait prier car en 
principe ils n’aiment pas ça. Cela m’a permis de faire une photo en gros plan avec en arrière plan la 

Rencontre avec des caravanes 

Le chef caravanier 
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caravane qui continuait sa route (voir photo) je la trouve pas mal. Le Touareg est superbe sur son 
chameau. En compensation de s’être fait photographier, il m’a fait comprendre qu’il voulait une cigarette. 
C’était donc intéressé. Mais  pas de problème. Ce n’était pas cher payé, aussi je lui ai donné plusieurs 
cigarettes. Il semblait content. 

Plusieurs kilomètres plus loin, alors qu’il n’y avait plus trace de vie à l’horizon, nous avons vu 
surgir un autochtone de derrière de rares fourrés et petits arbustes sur notre droite. Ca nous a surpris. Il 
s’est précipité en courant vers la voiture. Nous nous sommes quand même arrêtés. Il faisaIt de grands 
gestes, puis portait son pouce vers la bouche. On a compris qu’il voulait boire. Je lui ai filé une bouteille 
d’eau qu’il a pratiquement toute bue. Il était complètement assoiffé. Je ne sais pas d’où il venait mais il 
était à pied. Il a regardé vers la portière arrière sans doute voir s’il y avait de la place. Voulait-il se faire 
transporter ? Mais comme il a constaté qu’il n’y avait pas de place et qu’il y avait un singe, qui d’ailleurs 
n’était pas content de voir cette tête enturbannée et qui aboyait à sa façon en faisant « drin…drin…drin… » 
et montrait les dents, le Peul n’a pas insisté et s’est éloigné. 

Arrivés à Agadez à 20h, nous trouvons tout de suite l’unique hôtel des Haoussas qui y existe. A 
signaler que 200 km avant Agadez il n’y avait plus de borne tous les 5 km comme cela existait au départ de 
Zinder, aussi nous avons craint longtemps nous être trompés de piste. Cependant nous n’en avions pas 
rencontré d’autres, mais à 62 km d’Agadez, nous avons aperçu le rocher en forme de cône renversé décrit 
dans les guides ainsi que la gorge à sens unique. Nous étions sur la bonne piste. Végétation rare à quelques 
kilomètres de l’entrée d’Agadez. Aussi de nuit il est difficile de rester sur la piste. C’est vraiment le désert. 

A signaler à ce sujet que depuis Tanout, nous n’avons 
rencontré qu’un village d’Africains. Tout le reste du parcours 
était désert, traversé par les caravanes de chameaux. Enfin nous 
n’avons pas perdu la piste car nous suivions les traces de 
véhicules passés avant nous et nous rentrions dans AGADEZ. 

Repas de rois au restaurant de l’hôtel dans une bonne 
ambiance car il y avait beaucoup de monde. Il est vrai 
qu’Agadez est un gros centre : très peuplé et au carrefour des 
pistes desservant les grandes villes du Niger. Il y a même un 
aérodrome et une garnison militaire. Après cette bonne soirée 
relaxe nous rejoignons notre chambre et nous nous couchons 
bien fatigués de cette longue étape et journée si chaude.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée de l’hôtel des Haoussas 

En visite à AGADEZ ; marché de bestiaux 
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14ème jour  – Lundi 26 Février 1962 repos à AGADEZ 
 

Approvisionnement en vivres. Boissons, essence et entretien de la voiture (graissage, vidange, 
etc…) que je faisais moi-même. 
Formalités à la gendarmerie pour le passage d’entrée au Sahara  Algérien. Pour Monique cela va, elle est 
en règle avec son autorisation délivrée par 
l’ambassade de Brazzaville mais pour moi, 
ma permission militaire est sans valeur. Il 
m’aurait fallu l’autorisation qu’avait 
Monique. Cependant l’ambassade n’a pas 
voulu me la faire, parce que je suis militaire. 
Le chef de brigade téléphone au chef de 
poste de In Guezzam pour lui demander s’il 
peut me laisser passer. Je n’ai été avisé de 
cette acceptation que le 27 à 9h30, ce qui a 
retardé notre départ jusque là.  
 

 
 
 
 
 
En fait, ma permission militaire suffisait mais je précise que le chef de brigade dont il est question 

est un fonctionnaire nigérien puisque le Niger est nouvellement indépendant, il n’était donc pas au courant. 
Quant au chef de In-Guezzam c’était un gendarme français : il était au courant et c’est pourquoi il a 
accepté de me laisser passer. 
 

Mais revenons à la journée du 
26. Il faisait tellement chaud dans la 
journée que nous avons attendu la 
fraîcheur du soir pour les travaux 
d’entretien de la voiture et pour cela 
nous sommes sortis d’Agadez pour 
aller sur la piste de Zinder car nous ne 
pouvions les faire devant l’hôtel. 
Aussi pendant que  j’y étais occupé, 
nous avons vu arriver une Jeep Willys 
qui s’est arrêtée près de nous. 

 
 
 
 

 
 

C’était Mr et Madame LE BARBANCHON et un de leurs amis.  
Effectivement ils étaient partis un mois avant, mais ils s’étaient arrêtés en route pour chasser dans 
l’Oubangui-charri. 
 

Nous nous sommes retrouvés le soir à l’hôtel, nous avons bu un pot ensemble et parlé de nos 
voyages. Rien d’autre à signaler pour la fin de la journée. Nous avons dîné puis sommes allés nous coucher 

Monument militaire ; vestige de la présence passée de l’Armée Française  

Panneaux signalétiques à AGADEZ 
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de bonne heure pour être en forme le lendemain qui allait être l’étape où nous allons faire connaissance 
avec le véritable Sahara, son sable et son fech-fech. Nous sommes déjà angoissés rien que d’y penser.  
 
 

 
 
15ème jour – Mardi 27 Février 1962 : AGADEZ – IN GUEZZAM 

Départ à 12h seulement 
pour In  Guezzam  après être 
passé à la gendarmerie pour savoir 
si j’étais autorisé à y passer.  
 

 
 
 
 
 
 

Départ sur IN-GUEZZAM 
(panneaux indicateurs) ; la 
petite cabane de paille que l’on 
aperçoit au lointain à gauche 
est l’abri d’un employé qui est 
là pour comptabiliser les 
véhicules qui empruntent ces 
pistes. 
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Puis il fallait aller au Cercle pour la couverture d’assistance (la fameuse convention d’assistance 

dont je parle au début de mon récit). Puis nous sommes allés à la douane pour faire tamponner sur le 
triptyque, la sortie du véhicule. Ensuite il faut faire le ravitaillement et prendre une provision de 15l d’eau, 
chargement etc… 

 
Nous roulons 1 heure et nous nous arrêtons pour manger. Pendant que nous mangions, on voit 

passer LE BARBANCHON. Il ne partait pas de bonne heure lui non plus. 
A 14h nous reprenons la route. Crevaison roue avant droite. Ma roue de secours crevée également. Il me 
faut changer la chambre à air. Cela me demande ½ heure sous un soleil brûlant. Pas question de trouver de 
l’ombre. Nous reprenons la route et faisons connaissance avec le désert. 
 

En effet, étendue de sable à perte de vue. La piste est bien tracée, jalonnée par des poteaux à 
chaque kilomètre, mais les cassis sont très nombreux. Notre moyenne tombe bien bas car nous sommes 
freinés par le sable et les cassis qu’il faut passer au pas. La nuit nous prend et nous n’avons pas couvert 
grande distance. Aussi vu que la piste est bien tracée, il n’y a pas de danger de la perdre, donc nous 
décidons de rouler de nuit, pour faire une centaine de kilomètres de plus et lorsque nous nous arrêtons à 
19h30 nous avons parcouru 270 km depuis Agades. 
 

Nous nous sommes arrêtés à une lumière que nous avions aperçue de très loin car, évidemment, au 
Sahara, la moindre lueur s’aperçoit inévitablement  à des kilomètres, rien n’étant là pour la cacher.  
 

A la hauteur de cette lumière, nous trouvons Monsieur LE BARBANCHON, sa femme et son 
collègue. Ils se doutaient que c’étaient nous car eux aussi nous ont vus venir de très loin. Ils nous invitent à 
boire un whisky. Ils s’étaient installés pour camper la nuit à cet endroit-là. Comme de toute façon nous 
étions obligés de coucher nous aussi n’importe où, on a préféré faire camp avec eux.  

A plusieurs on a plus de courage… nous avons même soupé ensemble, Monsieur LE 
BARBANCHON nous ayant invités. Bonne soirée en plein Sahara. Nous nous séparons pour nous installer 
et dormir chacun de son côté. Monique installe son lit dans la voiture car elle a peur de dormir dehors. 
Quant  à moi, je couche dehors bien que mon lit soit prévu pour être lui aussi installé dans la voiture. Je 
rentre dans mon sac de couchage car il fait un peu « frisquet » et je prends notre petit singe avec moi. 

La nuit a été bonne mais vers 4h du matin j’ai été réveillé par la fraîcheur. Les nuits sont fraîches 
au Sahara. Cependant je n’avais pas froid car le vent ne traverse pas le sac de couchage mais mon visage 
était cinglé par ce petit vent, aussi après l’avoir enfoui dans le sac, j’ai glissé également KIKI sous le duvet, 
il avait l’air très content et il s’est blotti contre moi, ce qui me faisait un peu plus de chaleur. J’ai pu me 
rendormir jusqu’à 6h du matin. Puis branle bas ! Jus et préparatifs pour le départ.   
 

Il faut croire que nous avions dormi profondément car à notre grande surprise, nous nous 
apercevons que la famille LE BARBANCHON est déjà partie et que nous ne les avons pas entendus ! Il est 
vrai que nous campions un peu à l’écart ce qui a atténué le bruit. Mais on aurait pu quand même entendre 
le moteur tourner si on avait eu le sommeil plus léger…Après tout peu importe puisqu’on ne voyage pas 
ensemble. 
 
 
 
16ème jour - mercredi 28 février 1962 continuation de l’étape AGADEZ – IN GUEZZAM 
 

Départ 7h15. Nous n’avançons pas vite, freinés par le sable et la charge. Cette fois le paysage est 
le Sahara absolu. Pas un seul arbre. Nous rencontrons les premières dunes à 9h30. Nous nous arrêtons 
pour casser la croûte. Nous avons la surprise de voir arriver LE BARBANCHON derrière nous alors qu’il 
était parti avant nous du campement. Il nous explique qu’il était allé visiter une foreuse du CEA 
(Commissariat à l’Energie Atomique). Nous reprenons la route à 10h. Nous sommes doublés par de gros 
camions Berliet qui foncent plein train, on voit qu’ils ont l’habitude du Sahara. 
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Il fait très chaud. Nous faisons connaissance avec un premier mirage. On voudrait ne pas y croire 

et pourtant ce que l’on voit (ou croyons voir) semble tellement vrai que l’on s’y croirait. Monique voit 
également la même image que moi : c’est-à-dire des lacs bordés de palmiers qui scintillent au lointain mais 
qui s’éloignent toujours à mesure que nous avançons. Et pourtant en ce qui nous concerne nous ne sommes 
pas assoiffés ni en perdition, alors on peut imaginer la souffrance des pauvres malheureux qui ont été 
victimes de ces mirages. 
 

Depuis le départ de l’endroit où nous avons campé, je me suis mis à l’eau et je l’apprécie car nous 
avons toujours la gorge sèche. 15 km avant In Guezzam nous trouvons un panneau qui indique que nous 
pénétrons dans le territoire du Sud Algérien . A 13h nous 
ne sommes plus qu’à 10 km de In Guezzam mais nous 
faisons connaissance avec notre premier et sérieux 
ensablement. Cela dura 4 heures, et, de surcroît, nous 
avions perdu la piste et nous étions à la limite de la panne 
d’essence (40 litres pour 495 km, soit 8 litres au cent 
environ : c’est beaucoup plus que je ne l’avais prévu). 

 
Il faut savoir que, sur la piste, les véhicules 

consomment beaucoup plus et qui plus est, à changer 
souvent les vitesses, de la 1ère à la 2ème et retour à la 
première, dans les mauvais passages.  
Après s’être désensablés, on décide de s’installer pour 
manger. Nous sommes très soulagés de nous être  
désensablés car je me voyais mal parti d’autant plus que 
c’était dans une cuvette de sable mou, les 4 roues 
enfoncées. J’ai connu ma première angoisse : ça 
m’étreignait la gorge mais heureusement je ne me laissais 
pas abattre et je ne m’avouais pas vaincu par la difficulté 
avant d’essayer de la résoudre. J’avais connu des 
situations difficiles lors de mes sorties en brousse 
africaine mais avec le sable en moins !  
 
 

 
 
 
 
Pas d’ombre et pas moyen de s’en faire car une 

tempête de sable se prépare ; le vent souffle avec violence, donc 
pas moyen d’installer le drap que nous avions prévu comme 
tente. Nous nous accolons au peu d’ombre que nous fait la 
voiture.  

Après avoir mangé, je pars en excursion et retrouve la 
piste. De toute façon nous n’étions pas perdus ni très isolés 
puisque nous étions à une dizaine de kilomètres du bordj de IN-
GUEZZAM. Un camion venant d’Agadez au même instant 
nous confirme qu’il s’agit bien de la bonne piste. Persuadé que 
je manquerais d’essence, j’avais remis mon jerrican au 
chauffeur du camion en le chargeant de m’en faire envoyer par 
quelqu’un. Cependant j’en ai eu assez et suis arrivé avant que 
l’on m’en amène. 

 
 

Entrée dans les territoires du Sud Algérien ; la 
frontière entre l’ALGERIE et l’A.O.F 

Entrée du bordj de IN-GUEZZAM ; le 
poste frontière Algero-Nigérienne  
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Nous voilà repartis. Nous nous ensablons encore deux fois et quittons la piste pour éviter de 

mauvais passages. Enfin nous apercevons le bordj d’In Guezzam. Sommes très bien reçus par le chef de 
poste, un sergent des transmissions sahariennes, Sergent PUSTEAU qui nous offre une bière bien fraîche 
que nous apprécions. Le bordj est vraiment petit, cependant on y trouve 4 murs, donc de quoi s’abriter.  

 
 
Nous pouvons y prendre une bonne douche très appréciée ! Nous nous sommes retrouvés avec la 

famille LEBARBANCHON. Le soir nous avons tous soupé ensemble, repas préparé par le chef de poste 
qui à l’air de s’y connaître en cuisine (si j’étais arrivé pour 13h j’aurais mangé un bon couscous….). 
C’était très sympa cette soirée. Ce bordj fait office de poste de police frontalier entre les territoires du Sud 
algérien et le Niger ex français. Il est seulement tenu par 2 hommes, 1 gendarme pour les règlements de 
police et le sergent des transmissions pour les vacations radio. Mais ils sont relevés souvent car autrement 
il y aurait de quoi déprimer si l’affectation devait durer longtemps. 
 

L’infrastructure du bordj est très sommaire. Quatre murs, la cour avec puits fontaine au milieu 
(voir photo) et bâtie contre les murs des locaux à usage divers (chambre – réfectoire – cuisine – entrepôt – 
bureau etc…) la douche probablement ; c’est un grand récipient suspendu et percé du cul pour faire couler 
l’eau, on tire une chaîne à la manière des chasses d’eau de WC. Il n’y a pas de porte. Lorsque Monique 
s’est douchée, on a fermé avec une couverture. 

 
Pour dormir, on nous a attribué une pièce où il y avait le strict nécessaire, soit 2 lits très simples, 

un mobilier très rustique. Enfin ça nous a bien dépanné de trouver cet endroit. Sans quoi entre AGADEZ et 
TAMANRASSET éloigné de plus de 900 kilomètres, il n’y a plus rien. On a dormi tout habillé.  

 
Pour la petite histoire, Monique a fait de la petite lessive à la fontaine et moi j’ai réparé plusieurs 

chambres à air qui étaient crevées car j’avais la possibilité de les plonger dans un bac d’eau pour repérer 
les trous. 
 
 
 
 
 

Cour intérieure du bordj. On aperçoit le puits à droite,la 2CV et 
même le derrière d’un chien. C’est le chien de compagnie du 
sergent et du gendarme. 


