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 fin décembre, à peine rentrés de l’Est Algérois, nous sommes 

engagés, avec le régiment au complet, dans des opérations de 

ratissage à la recherche de rebelles dans l’Atlas blidéen. Il 

fait très froid, sur les hauteurs, en plein hiver. Ce jour-là nous 

voyons le ciel se couvrir progressivement et le soir, juste avant la 

tombée de la nuit, nous subissons une véritable tempête de neige. Au 

lieu d’arrêter l’opération pour nous permettre de rechercher un abri 

le plus rapidement possible avant la nuit, le lieutenant-colonel 

Romain-Desfossés maintient la poursuite de l’opération. Avec la 

compagnie, nous frisons la catastrophe. 

C’est ma première expérience d’opération dans la neige. Dans la 

tempête, la distance de visibilité est très courte et nous 

n’apercevons aucun groupe d’habitations aux alentours. Le plus proche 

sur la carte se trouve à une dizaine de kilomètres. Nous prenons 

l’azimut de ce point et marchons dans cette direction. Mais bientôt, 

dans un relief boisé et alors que la nuit tombe, nous ne voyons plus 

rien. Je donne l’ordre de ralentir la marche momentanément pour 

resserrer les distances, car le pire serait de perdre une section, un 

groupe ou même un homme. Puis la marche reprend à une allure 

raisonnable, sans arrêt, pour éviter une pause qui risquerait de créer 

un engourdissement mortel. Nous sommes très vite totalement 

désorientés. Sans aucun point de repère, nous sommes dans 

l’incapacité de déterminer notre position. Nous marchons à 

l’aveuglette sans savoir où nous allons. 

 



Par radio, nous n’avons plus de contact avec le régiment. Le seul 

contact radio que nous obtenons est celui de la 2° Cie de Lucy de 

Fossarieu. Son unité se trouve dans un groupe de mechtas, sans doute 

ces habitations que nous avions repérées sur la carte. Mais nous 

sommes perdus, incapables de donner la distance qui nous sépare. Je 

demande à Fossarieu de tirer des coups de feu au commandement. 

Rien. Nous n’entendons aucune détonation. Je lui demande de tirer 

une bordée avec toutes les armes de son unité. Nous ne percevons 

toujours aucun bruit. Enfin, l’idée providentielle : mettre le feu à la 

mechta. Fossarieu n’hésite pas un seul instant : « OK ». Il fait le 

nécessaire. 

Quelques minutes après il m’informe que le feu est en train de 

prendre. Et en effet, dans le ciel, nous apercevons les premières 

lueurs. Puis c’est la lumière salvatrice, saluée par le hourra de toute 

ma compagnie. Nous marchons à vue et en moins de deux heures nous 

rejoignons la 2° Cie qui nous a libéré deux mechtas. J’exprime toute 

ma reconnaissance à Lucy de Fossarieu qui m’a aidé à sortir d’une 

situation épouvantable qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. 

Les hommes tombent de fatigue et s’installent hâtivement, les uns 

sur les autres, heureux d’être enfin à l’abri. Une fois de plus, 

j’apprécie la présence de mon chien Calou. Il me tiendra chaud toute 

la nuit. 

Le lendemain matin, nous nous réveillons à la lumière d’un ciel bleu sur 

un paysage recouvert d’une épaisse couche de neige. Une vraie carte 

postale. Nous sommes informés par la liaison radio que la 4° Cie du 

capitaine Babey s’est trouvée bloquée de nuit par la neige. Quelques 

jours plus tard, à notre retour à Blida, nous apprenons l’effet 

désastreux de cette tempête sur les unités bloquées en montagne 

sans avoir pu trouver d’abri à proximité. 



 

 

  

 

 



 

 


