
 

PETITES HISTOIRES VECUES 

DU GABON

LES BONS SOUVENIRS :  ( en 1955 )

-La foret équatoriale aux arbres "fromagers" dotés de racines énormes...les bruits de la 
foret de jour comme de nuit...

-L'émotion ressentie en remontant une piste à éléphants (pour avancer plus facilement) 
de se retrouver nez à nez avec l'animal.

-La messe de minuit dans une église de peres blancs sur les bords du Fernan-Vaz (les 3 
messes basses obligées.....) avec les chants de tous les indigenes du secteur, venus avec 
des torches pour l'occasion.

-Des orages énormes avec tonnerre puissant et pluie épaisse ( la foudre est meme tombée 
sur la cuisine, tuant notre cuisinier OGOULA )

-L'ambiance et la fraternité des équipes CGG.

LES MOINS BONS :

-Les  marigots  ou  potopoto  vaseux  avec  de  l'eau  jusqu'a  la  taille...les  sangsues 
permanentes qui remontent dans les pantalons.

-Les "fourous" (dans le secteur d' Ozouri à l'est de Port Gentil) tout petits moustiques qui 
passaient  a travers les  moustiquaires et  qui  piquaient  tout  autant  que les moustiques 
normaux.....

-Les  "Sangounas",tres  petites  fourmis  noires  qui  venaient  chercher  du  sucre  sur  les 
tables ou toutes nourritures et qui mordaient aussi allegrement que les grandes......

-La chaleur moite, au ciel plombé, favorable à la bourbouille (plaques cutanées irritantes 
et grattantes causées par la transpiration) aux pieds, aux aisselles et a l'aine.



 

JALOUSIE

A Madagascar existe une race de lémuriens appelés localement "Chiffacs" Ils sont roux à 
longue queue et au visage noir comme un masque (voir photos ci dessus).Ils sont tres 
affectueux comme vous ne pouvez l'imaginer. Ils s'attachent à leur maitre, les tiennent 
par le cou, sont calins, mais aussi tres possessifs et jaloux...Pour l'anecdote : Dans la 
mission de prospection géophysique il y avait bien sur une majorité de célibataires. Ceux 
ci avaient une "Ramatou", l'équivalent d'une bonne à tout faire dans le sens le plus large 
du terme....



Ce qui était tres amusant, c'est que lorsque un célibataire voulait rendre hommage à sa 
dulcinée,  il  était  obligé  de  mettre  son  lémurien  (nous  appelions  communément  ces 
gentilles betes des "Kiki")en dehors de la tente, car celui ci ne supportait pas d'assister 
au spectacle

Mais voila, notre animal se postait alors devant la tente en frappant le sol avec ses petits 
poings et en poussant des cris ! ! ! Donc, quand nous passions devant telle ou telle tente 
nous savions en souriant ce qui s'y passait.

MOLIERE

Emotion : Dans un village perdu en brousse, etre invité un soir à regarder une piece de 
Moliere : Le Malade Imaginaire,jouée par les enfants de l'école, présentée fierement par 
l'instituteur  local  et  s'achevant  sur  la  Marseillaise  !  !  !C'était  en  1958.....

DRAME EN PIROGUE

En 1955,  au Gabon,  pour  donner  accès a  la  foreuse  portable  (nous étions  dans  une 
mission  sismique  dite  "portable"  car  nous  évoluions  uniquement  dans  des  zones  de 
marigots ou "potopoto".......il n'était donc pas question d'utiliser des véhicules classiques 
) mon équipe "machettes" et moi meme utilisions des longues pirogues équipées d'un 
moteur hors-bord de l'époque "Goillot" à essence.

Il y avait 3 pirogues de 10 hommes chacune....Il s'agissait, avec les machettes, d'ouvrir 
des  passages  dans  les  racines  entremelées  des  palétuviers  bordant  les  rivieres  et 
ruisseaux.Ce qui n'était  pas un petit  travail.  Ensuite, venaient les porteurs (10) de la 
sondeuse  "Oger-drill",  démontée  partiellement  et  trainée  sur  un  traineau  à  patins 
jusqu'au point de forage choisi.

Nous emmenions dans une pirogue un fut d'essence de 200 litres à toutes fins utiles...Au 
retour d'une journée de travail, les pirogues se suivaient en ordre dispersé, souvent en 
faisant la course pour rentrer au camp de base... Ce jour là, une pirogue a ralenti, en 
queue, car un ouvrier voulait remplir son briquet avec l'essence qui restait sur le dessus 
du fut...  Sans doute a-t-il voulu essayer son briquet, tant et si bien que l'essence prit  
feu...Ce fut la panique et beaucoup se jeterent à l'eau ...Le feu fut rapidement maitrisé 
par le pilote et ne pouvant remonter a bord de la mince pirogue, ils s'accrocherent au 



bord, en riant, le camp n'étant plus qu' a 10 minutes. resterent accrochés à la pirogue en 
riant...........  ,  à l'arrivée, ils partirent rejoindre leur campement,toujours en riant et se 
tapant dans le dos

Le lendemain, au départ d'une nouvelle journée, ils se rendirent compte qu'il manquait 2 
hommes  !  !  !  !Apparemment,  personne  au  camp  du  personnel  auxiliaire  ne  s'était 
inquieté de rien ........ Nous avons commencé des recherches aussitot, mais nous n'avons 
rien trouvé.

C'est seulement trois jours plus tard que nous avons retrouvé coincés entre des racines 
de paletuviers les corps à demi dévorés par les crocodiles .... Sinistre spectacle et triste 
retour au camp de base...

PROBLEME DE BULL

A Madagascar, en 1958, nous utilisions un bulldozer pour ouvrir des pistes, afin que les 
équipes de forages puissent arriver sur des points définis. Une fois, le conducteur du bull 
s'est  imprudemment  avancé  dans  une  riziere  et  s'est  enfoncé  à  mi-chenilles.
Impossible de bouger, chaque tentative l'enfonçait encore plus. Le sol ferme était à 30 
metres, nu, plat, désert. Je me trouvais dans une situation délicate, ne voyant pas dans 
l'immédiat de solution pour le tirer de là...Il n'était pas question de le perdre.

Que  faire  ?????  Je  décidais  alors  d'aller  abattre  un  arbre  dans  la  foret  voisine, 
l'ébrancher,  le  tirer  jusqu'a  la  limite  du  sol  ferme.  Une  fois  là  j'ai  fait  creuser  une 
tranchée perpendiculaire au bull pour y enfouir le tronc. Une saignée a été faite jusqu'au 
treuil  du bull,  le  cable  tendu...et  l'arbre  a  bien résisté  et  le  bull  s'est  dégagé petit  à 
petit...Soulagement pour tout le monde ! ! !

TRICHERIE

Lors de mon travail topographique à Madagascar, je suis arrivé un jour dans un petit 
village au milieu de rizieres et y ai rencontré le seul "blanc" des environs. Il s'agissait 
d'un jeune gendarme, tout seul, qui s'occupait de tout, de la police, de la justice, des 
problemes locaux, il était devenu un vrai chef de village, aimé pour son sérieux et son 
honneteté par tous les villageois.

Il m'a raconté alors l'histoire suivante :



Les  villageois  cultivent  le  riz,  et  celui  ci  est  acheté  par  des  "Karanes"  (indiens 
commerçants)a la fin de la moisson. Ils viennent avec une camionnette et une bascule 
pour peser les sacs de riz. Le gendarme s'est rendu compte que cette bascule n'avait pas 
l'air  fiable  du  tout  et  que  les  villageois  se  faisaient  arnaquer...Aussi  il  fit  venir  une 
bascule étalonnée, l'installa sur la place du village et pesa chaque sac en donnant un bon, 
indiquant  le  poids  exact  du  sac  avant  d'aller  le  vendre  aux  Karanes......

Ceux ci ne firent pas de difficultés contre cette opération, mais systematiquement, par 
miracle, tous les sacs pesés par eux, pesaient plus lourd que la balance officielle....Bien 
sur,les Karanes perdirent de l'argent cette année là, mais ils ont récupéré largement cette 
somme, car l'année suivante les gens du village refuserent de peser leurs sacs avec le 
gendarme.
Depuis;  la  bascule  rouille  tranquillement  dans  un  coin  de  la  place..................

ATTAQUE DES MANIANS

Au GABON,en 1955, je me trouvais en camp avancé de reconnaissance, en pleine foret 
équatoriale, avec ma femme, jeune mariée pour rechercher un emplacement idéal pour 
l'installation du camp de base, et construire une grande case bureau avec mon équipe, 
qui se composait  de porteurs pour acheminer des vivres,  des tentes,de l'eau et  de la 
nourriture pour les hommes ( poisson seché et manioc ) isolés dans la nature, notre tente 
fut  installée dans une toute petite clairière...Un arret  de 3 jours pour reconnaitre les 
passages possibles entre foret et marigots.....Une nuit, nous entendons le petit chat que 
nous avions recueilli se mettre à miauler violemment..je prends alors ma lampe torche et 
je  réalise  que  la  moustiquaire  grouille  de  fourmis  appelées  "Manians"  ou  "Fourmis 
Rouges".(grosses  fourmis  carnassieres).  Involontairement  nous  nous  trouvions  sur  le 
passage d'une colonne de ces fourmis, (Une colonne peut faire 2 metres de large sur 500 
metres de long) La moustiquaire était  noire de fourmis qui commençait à passer par 
dessous....Une seule solution pour arreter cette invasion : arroser de petrole et de fuel 
tout autour de la tente.

Je bondis donc hors du lit et de la tente pour faire le necessaire, quand ma femme me 
crie (réflexe de civilisée) :"Tu ne vas pas sortir tout nu !!" et moi, betement, alors que 
nous étions absolument seuls dans cette foret épaisse, j'enfile mon pantalon qui était par 
terre Imaginez ! ! ! Il était plein de ces fourmis rouges......Imaginez le tableau et les 
morsures....

J'abandonnais immédiatement le pantalon et allait chercher les bidons de petrole et les 
vidais généreusement tout autour de la tente La colonne de fourmis alors se divisa en 
deux nous laissant en paix....Mais elles défilerent encore pendant 1 heure. Sous la lueur



des lampes torches c'était vraiment un spectacle inoubliable. Le lendemain matin tout 
était redevenu normal , mais nous avons préféré changer l'emplacement de la tente.

EN HOMMAGE A MA FEMME NICOLE QUI A VECU ET SURVECU A CES 
AVENTURE TRES SPECIALES 
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