
 

 

J’ai été appelé pour faire mon service militaire en Algérie dans la deuxième moitié des années 
1950. Je pensais qu’avoir des parents vivant au Maroc faciliterait mon intégration dans les 
troupes, mais cela n’a pas été le cas. J'ai été mis à disposition du service de santé comme 
soldat de deuxième classe.  
 
Certaines rencontres m’ont marqué pendant la Guerre d’Algérie. Le médecin-capitaine, 
monsieur Lambin, qui m’emmenait partout avec lui, trouvait toujours les mots pour me 
rassurer lorsque nous partions en déplacement. Mon inquiétude venait de mon absence de 
permission à quitter le camp. Il m’a dit un jour : « Tu te rends compte Jean, qu’est-ce que je 
fais dans l’Armée ? J’ai fait médecine pour me retrouver à soigner des chaudes-pisses, des 
ampoules et la vérole ». Ce sacré Lambin se plaignait parce que l’Armée ne lui fournissait pas 
suffisamment de matériel et notamment de seringues. J’ai ménagé ma place dans cette 
histoire et lui ai proposé de lui en fournir, car je pouvais m’en procurer facilement, travaillant 
à l’hôpital auprès des Américains.  
 
La femme du directeur de l’hôpital de la ville côtière de Port Gueydon était également 
troublante et a marqué ma mémoire. Dotée d’un balconnet bien rempli, elle était blonde et 
avait du répondant. Quand je pouvais dormir dans les murs de cet hôpital, je saisissais 
aussitôt l’occasion. Non pas pour reluquer la femme du directeur, mais pour fuir les 
conditions de vie désagréables du campement militaire. En effet, quand nous ne dormions 
pas dans l’établissement de santé, mon copain Hubert et moi passions la nuit dans la soute à 
munitions, sur les obus, pour éviter les rats. Hubert était menuisier, il avait fabriqué une 
petite boîte carrée dans laquelle il rangeait son fromage, précieusement emballé dans un 
film. Il s’assurait ainsi de le mettre à l’abri des rongeurs. Le quotidien était devenu routinier, 
comme nous avions peu d’équipements et encore moins de divertissements. Le matin, pour 
me raser, je me servais de l’un de mes deux casques comme lavabo. Avec le temps, les lames 
de rasoir étaient polies par nos barbes, mettant à mal leur efficacité. Il fallait être patient pour 
obtenir une tonte harmonieuse. 
 
… 
 
Au total, je suis resté engagé pendant un peu moins de trente mois. Quand je suis rentré au 
Maroc, j’ai cru que j’allais pouvoir intégrer l’Armée là-bas. En définitive, cela n’a pas été 
possible, donc je suis finalement parti en Afrique Noire. Plus précisément en Haute-Volta, 
cette colonie d’Afrique occidentale française devenue indépendante en 1960, et qui a changé 
de nom pour devenir le Burkina Faso en 1984. J’étais chargé de prospection dans la recherche 
de ressources minières près d’Ouargaye. J’avais une compétence reconnue, celle de savoir 
résoudre rapidement les problèmes techniques sur les engins de forage. Comme je manquais 
de main-d’œuvre, un homme nettement plus âgé que moi, Bernard, m’a été envoyé par la 
coopération française. J’avais beau savoir comment résoudre les problèmes, je manquais de 
monde pour serrer les vis, si bien que son arrivée m’a grandement soulagé. 
 
Le jour de Noël, nous l’avions invité à manger chez nous avec ma femme, pour qu’il ne soit 
pas tout seul. Il est arrivé les bras chargés d’un petit chien en peluche en position assise, en 
guise de présent. J’avais mis la pression à mon servant pour que nous puissions recevoir mon 
collaborateur dignement : « Tu te démerdes, il faut qu’on ait des huîtres à manger pour ce 
soir », lui avais-je dit. On en trouvait des spécimens gros comme mes mains dans les 



 

 

mangroves environnantes. Elles avaient un goût naturel et prononcé. Il en avait récolté une 
trentaine et les avait placées au réfrigérateur. Ainsi, on a eu la sensation de passer un bon 
Noël. Pour moi, l’essentiel était que ma femme soit à mes côtés. Elle est la plus belle chose 
qui me soit arrivée dans la vie. Toujours là pour me soutenir, me rassurer et me donner le 
sourire quand ça n’allait pas. 
 
Une fois les festivités terminées, la réalité du terrain nous a vite ramenés à la vraie vie. Dans 
ces pays-là, il y avait un véritable fléau aux conséquences désastreuses : le SIDA. On ne savait 
pas ce que c’était, les gens mourraient, mais on ne savait pas de quoi. Même parmi les 
Français que je côtoyais, il y en a quelques-uns qui sont morts comme ça. Les causes de décès 
étaient parfois peu communes dans ces pays. Peu après le Nouvel An, on a perdu un de nos 
coopérants après qu’il soit tombé dans un piège à buffles fabriqué avec des ressorts de 
camion par les locaux ! Il passait son temps à faire toute autre chose que de la géologie. 
Malheureusement pour lui, à force de flâner en forêt, il est tombé dans ce trou et s’est cassé 
la jambe. Les locaux qui l’ont retrouvé se sont dit qu’ils allaient au-devant d’ennuis à cause de 
cet incident, et ont décidé de le tuer et de le manger pour supprimer sa trace. C’était au 
niveau du grand W, un territoire qui a été transformé en parc national ensuite, et dont la 
gestion est aujourd’hui assurée par le Niger, le Bénin et le Burkina Faso.  
 
… 
 
Après cette mission en Haute-Volta, j’ai été envoyé en République centrafricaine, dans la ville 
frontalière de Bangui. Dans le pays, on comptait deux villes principales où des étrangers 
comme moi intervenaient : Bouar et Bangui, séparées par environ quatre-cents kilomètres. 
Lorsque les habitants de Bangui, dont je faisais partie, se lassaient du mode de vie un peu 
sauvage dans la brousse, ils prenaient l’avion ou la route pour se rendre à Bouar. L’occasion 
pour eux de manger un peu plus finement.  
 
Ma femme et moi restions souvent dans notre coin de brousse, car nous y avions trouvé une 
bonne table. Nous aimions consacrer nos dimanches aux bons repas, alors nous libérions 
Joseph, notre servant, et allions manger du capitaine, un excellent poisson très fin et sans 
arêtes, au restaurant situé sur la rive du fleuve Ubangui. Des crocodiles y vivaient, mais je m’y 
suis baigné plus d’une fois. Les animaux étaient peu commodes là-bas. D’ailleurs, 
heureusement que nous avions été installés dans un logement correct, pour nous en 
protéger. C’était le grand luxe, puisque nous résidions dans une double-case équipée de vitres 
aux fenêtres. Ça changeait de la Haute-Volta. Le seul souci que j’avais dans cette maison, 
c’était les serpents qui remontaient par les canalisations pendant que nous prenions notre 
douche.  
 
Au boulot aussi, j’avais ma dose d’exotisme. Mon bureau se trouvait dans les collines de 
Bangui, où siégeait l’équivalent des Eaux et forêts. Un lion et un phacochère y étaient gardés 
précieusement, dans deux enclos différents. Le cochon était une brute, il cassait tout et 
fonçait sur tout. Tous les jours à cinq heures, le lion rugissait et le phacochère, énervé, tapait 
de toutes ses forces dans le double grillage. On s’amusait à effrayer les visiteurs avec ces 
animaux sauvages.  
 
…   


