De Toulouse à Agadez en 2CV, par le sahara algérien (1972).
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De Ghardaia à Tamanrasset

Quatre étudiants de l’Ecole nationale
d'ingénieurs de constructions
aéronautiques (E.n.i.c.a.) ont préféré,
pour leurs vacances, la solitude du désert
de sable aux plages encombrées du
littoral français.

De Tamanrasset à Agadez

Ils ont en effet décidé de se rendre au
Niger, via le Sahara, à bord de deux 2
CV . Outre cette « traversée du désert
» (1.000 kilomètres sans aucune
possibilité de ravitaillement en eau et en
essence), les quatre membres de ce raid
devront affronter les pistes défoncées du
Niger après la saison des pluies.
Tout a été prévu en conséquence :
renforts sur les voitures pour éviter une
trop grosse « casse », et même des «
galeries-lits » pour éviter les redoutables
piqûres des scorpions.

De Agadez à Dakar

Ils quitteront Toulouse le 25 juillet en
direction de l'Espagne puis, via Tanger,
se lanceront ensuite sur les pistes.

Naviguer de page en page
avec les fléches de la barre
de navigation

L'équipe est tout à fait organisée, chacun a sa propre
spécialité :.
●

●

●

●

François Guignard est à la fois le mécanicien et le
photographe du groupe;
Didier Rault, outre ses talents de mécanicien sera lui le
« grand argentier » puisqu'il aura en charge la
trésorerie;
Bernard Ruggeri, pour sa part, se propose de filmer
cette aventure... s'il parvient à réunir tout le matériel
nécessaire.
Enfin, le poète de la bande, Gérard Muller, délaissera la
rime pour des occupations plus prosaïques, mais
combien essentielles : la cuisine.
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Et en prélude à cette randonnée
de près de 15.000 kilomètres,
qui s'achèvera à la fin du mois
de septembre, les quatre jeunes
gens .partiront dimanche
prochain, à l'assaut de la dune
du Pilât, dans les Landes, pour y
roder leur matériel. M. B

De Toulouse à Agadez en 2CV, par le sahara algérien (1972).

Détail du parcours:
Algéciras Ceuta, le Riff, Ketama,
Al Hoceima, Oran, Laghouat,
Gardhai, El Goléa, In Salah, In
Ekker, Tamanrasset, In
Guezzam, Assamaka, Arlit,
Agadez. (Vente des 2CV à
Agadez)
Agadez, Zinder, Maradi, Niamey
en camion.
Niamey, Ouagadougou en Car
Chausson.
Ouagadougou, Bobo Diolasso en
train.
Bobo, Bamako en taxi de
brousse.
Bamako, Tambacounda, Dakar
en train.
Dakar, Martigues en cargo.

Les 2CV ont été préparées dans les
ateliers de L'ENSICA.
Les chassis sont renforcés avec ajout
d'amortisseurs hydrauliques à l'avant.
La JS 03 est une AZAM de 1967, qui a
déjà fait l'aller retour Toulouse Kaboul
l'an passé.
La 74 est une AZL du début des années
60 , avec portes suicides.
La motorisation est un 425 cm3 avec
18CV.
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Sur la route de Ghardaia

Départ de Toulouse le 28 juillet à 12 heures. Le soleil nous montre
le chemin à suivre. Andorre, Espagne. On dort prés de Tarragone.

du samedi 29 juillet au mardi 1 aôut

Il pleut. Nous sommes réveillés par la pluie. On dort dans les voitures. Il pleut tout le matin.
Le moral est néanmoins bon, les voitures marchent et la route est longue. Valence, Alicante,
très beau, on y dort.
Réveillés par la pluie, symbole ? Tout est fermé, problème de change. Murcia, Sierra
Nevada, Grenage (Alhambra). On roule la nuit pour Malaga (vino) et pour Algéciras. « Dix
mille » 404 attendent pour le ferry. Les marocains rentrent au pays avec leur argent.
Spectacle intéressant et 4 heures d’attente pour les billets. Nuit blanche.

24 heures d’attente, on s’en fout. Gibraltar, prohibido el paso,
bains, paysages chargés d’histoire, le rocher, les singes. Bouffe au
restaurant, paella à la valencianna. 12 h au lit, tour de veille
jusqu’à 4h du matin.
Le bateau à 7 h , rencontre avec français en Jeep, on les reverra
plus tard. Italien avec sa femme en route pour le Niger. On
débarque, frontière, bains. Premier souk à Tétouan, souk du cuir.
Bivouac prés de Chechaouen , premiers gamins, sympas. Etoiles,
beaucoup d’étoiles…. rêves, crapauds.
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Mercredi 2 août

Café au lit. On s’arrête dans un petit village. Haschich, haschich……
Un jeune intellectuel anglais et un vieux soldat marocain de l’armée
française, tiennent conseil devant une pipe de kif. Présentations,
nous allons tous chez eux pour comploter Haschich, thé à la
menthe. Qualité 00, saloperie, on en ressort initié. On reprend la
route, 2 jeunes hippies avec l’accent de Gennevilliers font du stop,
on les prend, un gars et une fille. Tout de suite ils veulent faire un
joint, leur petit chat est charmant. On arrive à Ketama au cœur du
Rif Marocain où le gouverneur est attendu. La route est bloquée, la
fête bat son plein, beaucoup de couleurs. On bouffe, interminable
discussion pour le prix dans l’arrière salle et on décale.
Route monotone jusqu’à Al Hoceima. François est chez lui, Didier
trouve des bretonnes, Bernard attrape un chat, les poivrons de
Gérard feront-ils des petits ?…. Bonne nuit au bord de la mer.

Jeudi 3 août

Réveil, bains de mer, thé au lit, petit chat. Nous faisons plus ample
connaissance avec Moktar. On se baigne toute la journée, cailloux,
palmes, masque. L’essai de tente saharienne est concluant. Gérard
achète une gandoura, Didier fait une incursion au club
méditerranée local dont il revient enchanté. Moktar partage notre
journée, et l’on ne s’aperçoit pas que nous ne le connaissons que
depuis 24 heures. A 17 h, moment solennel, on échange 700 francs
contre 700 dinars algériens sous la tente de Moktar, dinars que l’on
n’a pas le droit d’importer en Algérie !…..
Dîner avec Moktar, soupe, cannelloni, salade et joints. Bonne nuit,
François rêve de melons qui sont tous justes murs, un peu durs
tout en étant ……

Vendredi 4 août

Nous quittons Al Hoceima après une grande lessive de tous, et c’est
une équipe soudée qui part à la conquête du Sahara Algérien.
Gamins sur la route que chantent les cigales, le paysage change
d’un seul coup et c’est un grand plateau désertique que nous
traversons. Nous mangeons à Selouane dans le restaurant « très
prés de la terre ». Reprise jusqu’à Afhir où l’on passe la douane
Maroc puis Algérie, pas de problème. Les formalités sont un peu
compliquées mais tout se passe avec le sourire et le soleil. Les
douaniers sont sympas avec nous, on passe 60 litres d’essence,
assurance 64 dinars.
Nous sommes en Algérie, et tout de suite les gens changent,
l’agressivité disparaît. Route jusqu’à Ghazaouet, Port. On se couche
sur les lits de camp, gentiment endormis au son d’un tam tam,
sous la garde de fusils de 2 vigiles bienveillants.

Samedi 5 août (un mariage musulman)

Réveil, cigales et fourmis. La fontaine aux jerricans, et l’on fonce jusqu’à Sidna Youchaa, plage
où l’on prend un copieux petit déjeuner, café, thé et limonade pour Didier. Nous
faisons connaissance du maître nageur Kouider en compagnie des 2 espagnols. Bouffe
au restaurant, 5 dinars, thé sous la protection civile. Formidable, on est invité à un mariage ce
soir, retour à Ghazaouet avec les deux maîtres nageurs, concert de vielles chansons françaises
dans les 2CV.
Nous arrivons chez Kouider, présentation à sa mère, algérienne veuve d’un ancien soldat de
l’armée française. « Mon fils, regarde les médailles, alors je vais aller voir De Gaulle à
Paris ». Kouider m’a dit comme ça que s’il va en France, il m’emmène avec lui. Alors mon autre fils
il a dit « Tu aimes plus Kouider que moi », alors moi j’ai dit, « J’ai cinq doigts dans la main, si
on m’en enlève un, ça me fait mal ».
Beaucoup de café, arrivé du frère de Kouider qui est plongeur sous marin. Le métier est
dangereux pour l’argent que l’on gagne, il voudrait aller en France mais ne peut pas, car
l’Algérie veut garder sa main d’œuvre.
Les festivités du mariage débutent, la scène se passe dans une cour que borde la maison du
jeune marié. Les voisines ont toutes mis la main à la pâte, et on les voit chargées de mille
couleurs, voilées, timorées, assises le long de la cour. Elles resteront toute la soirée dans la
même position, seul le regard est d’une vivacité extrême dans l’immobilité du voile. Quelquefois
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on se sent touché par ce regard magique mais le contact ne dure que le temps de voir deux
yeux immensément étranges disparaître dans la nuit du voile.
Dans la rue proche de la cour, tables et chaises sont dressées, les hommes mangeront là.
Nous sommes cordialement accueillis en compagnie de Kouider, et mangeons la chorba,
puis l’agneau et un couscous sucré qui n’est pas sans rappeler la semoule de nos premiers jours.
Promenade digestive, présentation au marié animé d’une nervosité que nous ne comprendrons
que plus tard, et le cercle des hommes se ferme sur la place nuptiale. Les musiciens
apparaissent dans leur gandoura tout de blanc vêtu. Premier youyou des femmes à l’apparition
du « folklore », le marié s’assied sur le tapis d’honneur, nous y sommes invités. Et la
fête commence, 3 tambours larges, 2 tambours en terre et un instrument composé de 2 cornes
de taureaux mènent la danse d’un rythme agréable. Les musiciens dansent, jouent et
s’arrêtent toutes les minutes devant un homme qui se met à danser et qui donne de l’argent
au « folklore ». L’argent donné une voix s’élève pour donner bonheur aux jeunes mariés,
chacun danse et paie à son tour. Le marié fume cigarette sur cigarette, animé d’un sourire ou la
joie se confond avec une inquiétude non dissimulé.
Mais où est la mariée ? dans une chambre, nous dit Kouider, en compagnie de sa mère st de
ses sœurs.
Le rythme est prenant, indéfinissable, il a soulevé Gérard qui va danser devant le jeune
marié. Bernard et Didier conversent avec le frère du marié qui est passablement saoul de bonheur
et d’alcool. François prend des photos. Les femmes youyoulent , elles sont heureuses. La
musique cesse, et viennent les dons aux mariés, chaque ami donne de l’argent (10, 20, 100
dinars), un crieur public cite l’ami et la somme le tout ponctué par le youyou des femmes, qui
ne sont pas insensibles à la somme versée. Nous buvons thé sur thé que l’on tient à nous offrir.
La fête continue, et les billets poussent sur le turban des musiciens, le marié disparaît, il est
allé faire un tour nous dis t-on.
Une heure plus tard, un formidable youyou de joie accompagne une petite fille qui brandit un
drap taché de rouge, c’est le sang de la jeune fille, de la jeune mariée. Spectacle
choquant ? absolument pas,, il est repris dans le chatoiement des couleurs, dans l’immense
passé islamique. Mais ceci est pour les femmes, les hommes continuent à danser, et nous
les rejoignons.
Le mariage est réussi, et le rythme s’empare des corps, l’argent s’accumule dans le sac
des musiciens. Les gens partent alors, nous n’aurons jamais vu la mariée. Un dernier et
allons dormir chez Kouider, et les yeux des femmes tapissent nos rêves.

Dimanche 6 août

Lever 8 h, au revoir Kouider, nous aurons de la joie de te revoir.
Route direction Oran, sans problème, sinon un resserrage de
boulons de roues et une vidange. Petit déjeuner sur la route, puis
arrivé au port d’Oran qui est fermé, direction la plage puis sieste
réparatrice.
Nous sommes invités par de jeunes algériens à partager leur squatt
pour la nuit, dans un immeuble de l'état. Chansons et bonne bouffe
dans un environnement un peu crade, mais le vin algérien coule à
flot et déforme la réalité.

Lundi 7 août

Triste réveil, l’appareil photo de François resté dans la 2CV a été volé dans la nuit. Nous nous
étions laissé endormir par la fatigue et l’accueil des gens, leçon de la vie. L’enquête ne donnant
rien, nous partons dans Oran et oublions dans des débauches de bières. Nous passons à la
banque pour obtenir les fameux bons d’essence, 120 litres pour chaque 2CV.
Nous quittons Oran, ville de peu de chance, arrêt à Mascara, achat bouffe au marché, on nous
fait cadeau d’un oignon et d’une aubergine.
Bivouac 50 km après Mascara sur la route de ……..
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Mardi 8 août

Lever à 5 heures, c’est le bon rythme. On file jusqu’à Tiaret sans
oublier de tomber en panne d’essence. On se retrouve sur la route
d’Aflou Laghouat. Nous roulons sur des hauts plateaux dans une
région pré désertique. La chaleur devient omniprésente, les
gigantesques Berliet Pipe Line remontent du sahara, appel de
phares , les 2CV sont bien petites face à de tels engins. François
découvre un bébé varan. Quelques problèmes de carburation sur la
JS 03 que l’on met sur le compte de la chaleur. Arrêt à Aflou,
gargote, eau, thé, puis on file sur Laghouat, où l’on fera le plein.
Des ratés dans le pot, arrêt, contrôle allumage et carburation.
Quelques arbres nous incitent au bivouac, soupe et pâtes, puis
dodo au son de Vivaldi. Au milieu de la nuit Didier : « C’est la
tempête, on est dans un oued, il faut partir », on se retrouve dans
les voitures prêts à décaler, mais tout redevient calme.

Mercredi 9 août

Le soleil se lève sur le désert, et nous émergeons avec le souvenir
de la nuit agitée. La JS 03 ne veut pas démarrer, le filetage d’une
bougie a cassé et impossible de faire une réparation de fortune,
Ghardaia n’est pas trop loin, on la rejoindra en remorquage.
L’arrivée dans la capitale du M'Zab bordée de plusieurs collines est
une première étape à la porte du Sahara, toutefois encore sur le
goudron. Il nous faut trouver une solution pour réparer la 2CV.
Rencontre avec des français en Peugeot 403 qui remontent de
Tam, le moral remonte au fil de leur récit, on mange dans une
gargote ensemble, il nous donne des indications sur la piste et
notamment la localisation de la guelta de Tiguelguemine environ
100 km au sud d’In Salah. Robert nous prête son appareil photo,
ce qui permettra à François de faire des photos du voyage, c’est
très sympa, on lui rendra à notre retour en France. Direction le
garage Simca Land Rover où l’on laisse la 2CV pour réparation. La
soirée est très chaude, la température descend peu jusqu’à minuit.
Bonne nuit.

Jeudi 10 août

Lever tôt, rencontre avec 3 mecs et une fille allemands qui traînent leurs sacs sur des
roulettes. Nous parlons anglais, ils sont différents de la faune grand voyageur habituelle. Visite
au garage où les travaux avancent bien, puis l’oasis pour passer les heures chaudes,
nous commençons à boire beaucoup (de l’eau), prés de 4 litres par jour. Visite d’une mosquée,
que nous atteignons après un dédale de rues inextricables où les ânes se frayent un chemin
parmi les gens. Rencontre avec des suisses qui remontent d’In Salah après quelques
mésaventures (ensablements à répétition et un mec déshydraté). On se pose à Beni Isguen la
ville sainte (la plus dévote du M’Zab) pour la nuit, cafards et scorpions
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Galerie Photos

Dans une shebka sur la piste In-Salah Tamanrasset - 48°
Vendredi 11 août

Dés le lever du soleil les mouches sont là, Didier est très malade,
un vieux sage vient à nous qui nous raconte les coutumes locales.
Les mozabites sont très religieux et la femme qui sort dans la rue
doit être totalement cachée sous son voile, le haïc, qui ne laisse
apparaître que l’œil gauche..
Retour à Ghardaïa, Gérard le parfait touriste s’achète un chèche.
On récupère la JS 03 au garage, moment solennel de l’addition, 90
dinars, on s’en sort bien. Direction El Goléa au sud, le goudron est
parfois recouvert par des langues de sable qui ralentissent la
progression. Visite d’un puit à balancier, des ânes nous barrent la
route. L’oasis d’ El Goléa apparaît par surprise au détour de la
route , au pied du ksar sur une colline, El Goléa, la rose du désert,
nous accueil dans ses jardins paradisiaques. On découvre un bar
avec piscine, retrouvailles avec les bavarois. Didier toujours
malade. On trouve un bon bivouac dans la palmeraie pour passer la
nuit. François est au chevet de la JS 03 encore convalescente.

Samedi 12 août

Petit déjeuner, café au lait confiture sous les palmiers. Retour au
bar piscine. On se retrouve devant la limonade magique. Un
américain vêtu d’un turban bleu, un malaisien avec une queue de
cheval dans une Toyota bleue, ils viennent tout simplement de San
Francisco, par Singapour, la Somalie et le Kenya….. 7 mois avec la
décontraction que seul un anglo saxon peut avoir. Ils arrivent avec
une nouvelle sensationnelle, « il est donc possible de passer au
niger », ce dont nous n’étions pas encore assuré. Virée vers un lac
paradisiaque où l’on passe les heures chaudes. Des français en
Renault 16 remontent du Cameroun où ils effectuaient leur
coopération à Yaoundé, premier ensablement de Bernard dans un
décor de cinéma. Gérard et les allemands vont faire les courses,
l’un d’eux s’appelle Gérard Mûller, ça se termine avec 5 bières sur
un trottoir. Dodo dans le jardin aux palmiers.
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Dimanche 13 août

Lever tôt. François est déjà sur la voiture. On va chercher de l’eau,
petit déjeuner, la piscine est ouverte, c’est une ruée pour se noyer
sous des tonnes d’eau fraîche. Midi, on va manger un couscous
avec les allemands qui se décident à attendre le bus. Dernier bain,
on part vers 16 heures, pour avaler les 220 km de derniers
goudrons. Nous ne reverrons pas le bitume avant le Niger. Et
toujours le désert change de rythme sur 3 temps, sable pierre et
soleil. Au km 140, un camion en panne, on prend les 3 locaux en
stop. Au loin le fameux plateau du Tademaït se profile, les 2CV
chargés y grimpent péniblement. La nuit tombe et nous
bivouaquons au campement situé sur le chantier de la
transsaharienne au milieu du plateau.
C’est l’armée qui construit cette route qui doit joindre In Salah,
Tamanrasset et le Niger.
Un forage débite en continue un flot d’eau très chaude, douches
puis thé à la menthe.

Lundi 14 août

Lever 4 heures, il fait encore nuit, mais nous devons profiter des
heures relativement fraîches, car dés que le soleil apparaît à
l’horizon, la température ne cesse de monter pour atteindre un
maximum de 48 degrés vers midi, le soir la température baisse
vers 35- 40 degrés. In Salah est à 200 km au sud, le plateau du
Tademaït est totalement plat, et nous roulons à vive allure.
Première crevaison pour la JS 03. La fin du plateau apparaît, la
cassure est brutale, la descente un peu vertigineuse, des carcasses
en bas confortent la référence au film du « Salaire de la peur ». Le
sable apparaît, on quitte de plus en plus la piste pour éviter le
sable mou. La JS 03 attend la 74, et ce n’est pas une mais cinq
voitures qui arrivent, deux 2CV, une 4L et une 204, ils vont vite,
trop vite. On retrouve la 4L ensablée, puis c’est au tour de la 74.
L’oasis d’In Salah apparaît enfin perdue au milieu des sables (nous
sommes à plus de 1400 km au sud d’Alger), bâti dans un style néosoudanais, en argile rouge. Il est midi, le thermomètre indique 48 °
à l’ombre.
Piscine, noirs contre blancs avec un ballon. Une 4L avec des gentes
au carré après 100 km de tôle ondulée. François répare les pneus,
la nuit tombe, un anglais part tout seul avec une très vieille
voiture pour le grand sud.

Mardi 15 août

Lever à 4H 30 dans un décor de théâtre, dunes de sables et
palmiers, combat où le sable sort toujours vainqueur .
Tamanrasset, la capitale du Hoggar est à 700 km plein sud.
Sur les premiers 40 kms, beaucoup de sable, mais les 2CV passent
comme des reines. Puis la tôle ondulée apparaît comme un ami que
l’on n’a pas envie de voir, essais concluants à 60 km/h qui permet
d’éviter les vibrations destructrices, la piste est large et bordée de
redjems, petits monticules de cailloux.
9 heures, le soleil devient déjà brûlant, nous rejoignons des jeunes
mariés en 4L, ils chauffent (la voiture). Nous approchons de la
guelta de Tiggelguemine , qui se trouve à l’écart de la piste,
marche à pied de 1 km dans une gorge sablonneuse, nous
dérangeons un renard. Et soudain, sous un soleil d’ailleurs se
dessine un mirage, miracle d’une nature généreuse, le miroir de
l’eau scintille sous le soleil. La guelta est bien réelle et nous
plongeons avec délice. Nous restons entre eau et terre jusqu’à 3
heures, il est temps de reprendre la piste. L’air chaud de la journée
a permis aux gourdes enveloppées de linge humide de rafraîchir
l’eau, c’est ainsi que nous buvons de l’eau à 35 degrés. Bivouac
peu avant Tadjmout , dodo au son de Grame Allrihgt .
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Mercredi 16 août

Lever à 4h 30, c’est le bon rythme. Nous croisons des anglais en
Renault 16 qui remontent du Kenya. Nous arrivons à Tadjmout ,
minuscule oasis accrochée au flanc d’une colline. Il y a de l’eau et
de l’essence. Trois français et un chien dans une 4L, Noël, Joël et
Yvonne suivent un camion, ils ont eu beaucoup de problèmes de
pneus. Ils suivaient les camions. Plein, nous repartons pour Arak,
la piste empire. Au loin apparaissent les gorges d’Arak, une
maison. Le camion est arrêté, Il attend les français car il en a
marre, la 4L arrive, il repart. On va faire la route ensemble. La 4L
part, on ne la retrouvera que 100 km plus loin. La route est
dégueulasse pendant 40 km , elle est parsemée de petites
baraques en palmiers. Puis on trouve la piste récemment refaite, 2
crevaisons. On aperçoit le couple et on le perd. Plus loin on
retrouve la 4L sur 3 pneus et une jante, ils roulaient ainsi. On fait
le camp de midi ensemble. Un Mercedes Alger- Tam – ALGER.
Cassoulet à midi, couscous et thé sous le camion. Nous apprenons
le secret de l’eau fraîche (bidon entouré de papier journal et de
toile de jute). Ces routiers sont fantastiquement gentils. Joél et
François réparent les pneus. Gérard et les filles font la cuisine.
Didier distribue conseils et recommandations. Bernard bulle, il fait
chaud. On repart à 3 heures. Ca roule, on se fait peur. Arrêt au
marabout, nous faisons le camp au goudron. Vent, pattes, soupe,
nuit étoilée. Phares dans la nuit.

Jeudi 17 août

On fait une mini grasse matinée. Problème de chiasse, café sympa.
Nous repartons, le décor change pour un plateau parsemé de
pitons rocheux, c’est le Hoggar. Arrivé à Tamanrasset, enfin. C’est
une première grande étape de la traversé du Sahara qui s’achève.
Lavage, écriture, repos au camping. Bouffe chez Yvonne au
village. La nuit tombe avec nos discussions. Je rencontre un couple
de français, instituteur-cameraman-voyageur de Nogaro dans le
Gers. Ils racontent les touaregs.

Vendredi 18 août

Lever, grasse matinée 7h 30. Direction le « centre ville ». Nous
rencontrons les bavarois qui arrivent par le car. Bistrot, pleins,
rencontres, marché. On connaît tous les européens, on va de tables
en tables, glaner conseils, souvenirs et actualités. Nous retrouvons
le couple entouré de touaregs fonctionnaires. Les jeunes mariés
sont arrivés. Un grand français blond, barbe longue s’épanouit
devant un coke, tout en se posant des questions fondamentales
« Tam, c’est fini, il n’y a plus de touaregs ». Midi, on va bouffer au
marché avec les allemands. Collie est malade. En fait de dessert, il
y a de la limonade, et omelette à la place du couscous. Les
allemands rêvent de tonneaux de bière, direction le Mouflon d’Or,
où nous trouvons porte close.
Nous accomplissons les formalités de douane et police à
Tamanrasset, bien que le poste frontière du Niger soit 420 km plus
au sud. Dîner avec Joél, Noél et Yvonne, puis nous allons boire des
bières avec les allemands ; Nous nous endormons au bord du
camping sous les étoiles.
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Galerie Photos

Le car chausson de la Transafricaine entre Niamey et Ouagadougou
Dimanche 27 août

Le jour pointe lentement sur une piste rectiligne chargée d’une
lourdeur moite. Nous sommes en zone sahélienne entre Sahara et
petite brousse, et c’est la saison des pluies. Lentement Zinder
apparaît au loin, le camion y fera une halte de 5 heures. Zinder est
tout proche de la frontière du Nigeria, les trafics en tout genre sont
palpables. L’atmosphère de la ville est lourde poussiéreuse, la
saleté est partout. On va manger un couscous salade (100 cfa),
puis on passe l’après midi au bistrot de Betty, belle négresse.
Gérard prend une douche à poil derrière le mur en sa compagnie
vigilante. Achat, bouffe, coco, oranges jaunes et pains. Nous
repartons avec le camion, après avoir été délesté de 500 cfa pour
la bière. Arrêt police, 10 mecs montent, nuit pénible, résonance sur
bouteilles vides, concerto pour tôle ondulée. Arrivée à Maradi,
nous couchons tous dans la rue, problème de chiasse récurrent.

Lundi 28 août

Matinée marrante avec Jean Pierre et Danielle, les 2 dépeceurs de
cadavres, avec lesquels nous attrapons un fou rire. Police,
tampons, thé café au lait, couscous salade. Nous repartons en
plateau 404 à travers champs, pour contourner la ville et ainsi
éviter le contrôle de police à la sortie. On attend le camion qui doit
nous rejoindre, en jouant par terre avec les cailloux. Nos relations
avec Kai kai se normalisent après l’incident de la bière.
On passe Birni N’Konni, traversée de petits villages dans la nuit,
où scintillent les falots des marchands ambulants. Riz pour 50.
Policiers, on se planque, tous allongés au sommet du camion sans
respirer, ça marche, le contrôle est passé. La piste se termine à
Dosso, et fait place au goudron, qui nous rend le sommeil. Nous
entrons dans Niamey à 4 heures du matin, 1000 km depuis
Agadez. Nous dormons là où s’arrête le camion.

file:///J|/9_Sites-Internet/SLP_Site/02_Algerie_72_AgadezDakar.html (1 sur 5) [12/11/2009 23:56:11]

Algérie 1972 - Agadez Dakar

Mardi 29 août

Le jour se lève en même temps que la ville. La compagnie beatnik
and co s’anime lentement. Tchai, café au lait pour 15 cfa. Nous
nous lavons là où nous avons dormi. Spectacle insolite pour les
noirs que ces jeunes blancs hirsutes. L’eau se salit aussi vite que la
foule noire s’épaissit, Didier se croit au théâtre.
Nous partons à la recherche d’une solution d’hébergement pour le
soir, maison des jeunes, assemblée nationale, hôtel,… , rien à la
portée de notre bourse. On s’installe à la poste centrale, envoi de
courriers, François téléphone à l’entreprise Ducos où travaille André
Bontoux natif du pays de Meaulnes. Il vient nous chercher en 504,
surprise, l’entreprise est à 50 mètres de là où nous avons dormi. Il
est un peu timide et peut être surpris de notre périple. Un copain à
lui nous invite au premier, whisky et douche, 2 valeurs oubliées ces
derniers temps. Il est français et a quitté femme et enfants pour
voir ce qu’il valait …… ! Drôle de type mais d’une hospitalité à toute
épreuve, il nous raconte la brousse et le Niger, puis va rejoindre sa
petite amie, en nous laissant aux bons soins de son boy Mamadou,
lequel va nous dorloter pendant 2 jours. Le moral et nettement en
hausse.

Mercredi 30 août

Lever d’un lit moelleux, le petit déjeuner est sur la table. Adieu à
notre hôte qui part en France. Direction la SNTN (Société Nationale
des Transports Nigériens), pour trouver un transport sur
Ouagadougou en Haute Volta, il y a un départ vendredi matin.
Nous retrouvons Jean Pierre et Danielle au bord du Niger, nous
allons manger ensemble au Saigon Bar. La soirée se termine à
l’appartement par une fureur de lire.
Jeudi 31 août

Lever, le café sur la table, Mamadou est un boy stylé, on en est
gêné. Bulle toute la matinée puis visite du musée de Niamey
l’après midi avec 3 toulousains. Retour à l’appartement, soupe de
Mamadou et re lecture effrénée. Nuit sous les ventilateurs
Vendredi 1 septembre

Lever 7H 30, et direction la SNTN après les adieux à Mamadou et
Bontoux. François fait la queue pour les billets, plus de cent
personnes attendent, comment va t-on tous rentrer ? Le bus est un
car Chausson de la TransAfricaine. Le curé Jacques est la avec 12
de ses ouailles, les autres vendent les 2CV à Niamey. Le car part à
midi, et miraculeusement tout le monde est assis. Première piste
avec une tôle d’enfer, mais le car se comporte bien. Arrivée à la
frontière de la Haute Volta. Pour passer la douane, il faut décharger
entièrement le car, on passe à pied avec les bagages, tandis que le
car passe à vide, et l’on refait tout le chargement la barrière
passée. Les douaniers ne regardent rien, mais c’est la règle.
L’aventure commence avec la pluie qui pénètre partout. On est
bloqué pendant 3 heures par une barrière de pluie à l’entrée d’un
village Peuhl. L’attente est longue et Il n’y a rien à manger. La
barrière est levée, la nuit tombe, le car avance de plus en plus
péniblement, et soudain il est bloqué. On est tout simplement
embourbé, tout le monde descend dans une rigolade générale.
Chacun donne son avis sur la méthode pour sortir du bourbier, les
femmes se terrent dans un coin. On décharge les plaques,
immenses tôles posées devant les roues, mais le car refuse de
sortir. L’ordre est donné de ramasser pleins de cailloux, et l’on
comble les trous, tout le monde pousse et l’on sort. On repart mais
pas pour longtemps, 10 km plus loin, une nouvelle barrière de pluie
nous arrête pour toute la nuit. Les gens s’enfoncent dans leurs
fauteuils. Jacques, Gérard et l’infirmier commencent un long tour
de chant, tandis que le « révolutionnaire » se plaint. Jacques
improvise sur la Transafrica , à la bonne humeur générale. Mais la
longue nuit africaine prend le dessus. Bernard couche sur le toit,
Gérard pique le lit de camp du chauffeur.
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Samedi 2 septembre

Le jour se lève lentement sur une humidité stagnante. Les baobabs
ponctuent une débauche de vert, les femmes peuhls défilent
toujours aussi mystérieuses. La barrière se lève, la piste sèche,
nous repartons. Au bout de 30 km , un énorme craquement, puis
arrêt, une lame maîtresse cassée et le tambour de frein tordu. Les
européens choisissent l’ombre d’un arbre pour somnoler. Au bout
de 3 heures Jacques part pour Fada en taxi de brousse et revient
avec les pièces. Une fois la réparation effectuée on rejoint Fada
avec le car.
Plus de 50 personnes veulent monter à l’étape, et c’est un car archi
bondé qui repart pour Ouagadougou, nous avons 2 poules sur nos
pieds. 2 français ayant cédés leurs places à de jeunes femmes se
font engueuler ! ! Contrôle de police « Il y a du monde, mais c’est
admissible ». 90 km de piste, les poules nous emmerdent. Arrêt au
cercle, bière, ravitaillement. Nous finissons avec 140 km de
goudron, et l’entrée sur Ouagadougou est folklorique, car le
manque de freins donne lieu à un arrêt d’urgence sur un bord de
trottoir. Nous dormons dans un jardin prés de la gare routière.

Dimanche 3 septembre

Le caporal sonne le clairon. Nous sommes réveillés par une suite
sans fin d’ordres du curé. Il fait bien les choses mais il est un peu
lourd. Nous prenons le train à 6h 15 pour Bobo-Dioulasso, celui-ci
continuant sur Abidjan en Côte d’Ivoire. Le voyage est ponctué
d’arrêts où l’on peut acheter des victuailles aux nombreux
marchands envahissants le quai. Le wagon transpire d’une odeur
forte de cuisine. Arrivée à Bobo à 1 h de l’après midi, nous filons au
marché, les mobylettes envahissent les rues. Nous trouvons un
hôtel style colonial pur 400 F , la douche est la bienvenue.

Lundi 4 septembre

Nous nous réveillons tôt et prenons un petit déjeuner à l’autogare.
Un Renault Saviem SG2 (Une Super Goélette appelée 1000 kilos
localement) doit partir à 10 heures pour la frontière avec le Mali.
On change de l’argent et sommes dans la file d’attente dès 9
heures. La foule est dense, tout le monde veut monter dans le taxi
de brousse. 10 personnes sont descendues et d’autres ont pris
leurs places !!! . Une adorable femme peule perd la sienne. Il faut
pousser pour aller à la station d’essence, puis on revient à
l’autogare pour récupérer les affaires du chauffeur. 11 h 30, nous
partons enfin, non sans avoir poussé pour le démarrage, il ne doit
pas y avoir de démarreur. Un arrêt pour un bakchich à la police
locale, le premier d’une longue série. La piste est bonne et le 1000
kilos fonce vers la frontière, à vive allure. Nous arrivons à la
douane de Haute Volta, mais il faut attendre 3 heures, fin de la
sieste des douaniers. On mange sous une tente assis sur des
bambous. Départ après les formalités de sortie, pour arriver coté
Malien à Sikasso. Les douaniers ne fouillent pas le véhicule, après
avoir reçu quelques betteraves !!! Nous repartons, les passeports
dument tamponnés. La nuit est tombée sur notre équipage, la piste
a fait place au goudron. Nous sommes 25 + 4 poules, on
sympathise avec un caméraman malien et un soudeur à
moustache, on discute pour éviter de penser au froid qui envahit le
véhicule, le chauffeur ayant unilatéralement relevé la bâche, sous
prétexte qu’elle est faite pour la pluie. Nous négocions la bâche
avec notre participation à la poussette pour le démarrage, c’est
gagné !!
Nous prenons 2 Ivoiriens en panne sur la piste, tout le monde se
serre. Soudain, c’est l’arrêt brutal au milieu de la route, la nuit est
d’encre, « On a perdu l’embrayage, il faut retourner le chercher ».
Perplexité de la troupe, mais effectivement 100 mètres en arrière
on retrouve un bout de câble sur la route. Nous continuons sans
embrayage jusqu’à Bamako. Les vitesses craquent et les nombreux
arrêts police ne facilitent pas les choses.
Arrivée à Bamako à 3 heures du matin, nous dormons à même la
rue.
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Mardi 5 septembre

Réveil au petit jour, nous allons à la gare se renseigner sur le
prochain départ pour Dakar. Un train rallie chaque semaine
Bamako à Dakar en passant par Tambacounda. Le prochain départ
est jeudi prochain, le panneau indique qu’il a 24 heures de retard
et que l’heure de départ sera en conséquence à 8h 07 précises !!!
Les billets sont pris, 7500 cfa avec réduction étudiant. Nous
sommes logés au lycée, un dortoir pour nous quatre. Repas chez
Allouf, un européen de Bamako, puis sieste l’après midi.
Mercredi 6 septembre
La journée passe rapidement ponctuée de nombreuses visites dans
Bamako. Cantine toujours chez Allouf.

Jeudi 7 septembre

Lever à 7 heures et direction la gare. Il n’y a déjà plus de place
dans les beaux wagons. Nous prenons place dans un wagon
derrière la locomotive, sur de confortables fauteuils en bois. Il est 8
heures 10, le train par à l’heure !! Nous devons arriver le
lendemain vers 11 heures.
L’express s’arrête à toutes les gares, où des femmes vendent
citrons, oranges, mangues, manioc, poulet, brochettes… Nous
avançons dans un paysage monotone de savane verte, seuls
quelques baobabs fixent l’horizon. Petit à petit on arrive tous à se
caser dans les beaux wagons, l’odeur du DDT est persistante. Nous
passons la frontière Mali – Sénégal à Kayes. Les douaniers sont
cools, nous nous installons pour la nuit qui s’annonce blanche au
rythme des boggies de la loco.

Vendredi 8 septembre

Le jour se lève sur un paysage de petite brousse nappée de
brouillard, la journée s’annonce chaude. Les gares se succèdent
aux gares, la volaille s’installe dans le wagon. Arrêt soudain en
pleine brousse, renseignements pris, il n’y a plus d’huile dans le
moteur diesel de la loco, une conduite a lâchée !!! Tout le monde
descend et s’égaye dans la brousse environnante, les petits
braséros s’allument pour le thé. Tout le monde se restaure et ne
semble pas plus soucieux de la situation. 2 heures plus tard une
nouvelle loco arrive et tracte le convoi jusqu’à Guiguinéo.
Quelques heures plus tard, c’est le terminus à Dakar.
Logement au lycée Vandelhollen. Les fiances sont au plus bas, nous
quadrillons le port pour trouver un embarquement à destination de
l’Europe, par équipe de 2 pour augmenter nos chances.
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Epilogue

François et Bernard trouverons rapidement un cargo allemand, avec lequel ils débarqueront
une semaine plus tard à Martigues prés de Fos.
Gérard et Didier ne trouverons pas de bateau, et négocierons un rapatriement en avion
militaire faisant valoir notre école d’aéronautique dépendant du ministère de l’armée.
Gorée le 10 septembre
Taverne des boucaniers, un beau jour d’été
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