
 

1. La Mechta Joyeuse. 
Un appelé chez les bérets noirs en Algérie. 

 

Auteur : Louis-René THEUROT 
(Adhérent de l’Association des Écrivains Combattants) 

 
Souvenirs d’Algérie en deux volumes : 

 
*    D’août 1960 à mai 1961   (452 pages)    

**   De juin 1961 à décembre 1961 (408 pages)  
 

L’auteur, ingénieur informaticien, a accompli une partie de son service militaire en Algérie 
dans les années 60 à 61. 

A son retour, il a retrouvé, soigneusement conservés, tous les courriers (nombreux) 
qu’il avait écrit à ses parents. Ses fonctions de secrétaire et dessinateur, au sein du P.C. du 
Bataillon de Corée, a fait, de lui, un observateur attentif de ce qui se passait sur le terrain et lui 
a fait connaître différentes régions du Constantinois. 

Des années plus tard, la relecture de sa correspondance lui a permis de « reconstruire » les 
souvenirs de cette période de sa vie. Organisé autour de la reproduction fidèle des lettres qu’il a écrites à 
cette époque, l’auteur s’est efforcé d’évoquer, par des commentaires, anecdotes et photos, la réalité de la 
vie d’une unité opérationnelle en la replaçant soigneusement dans le contexte du moment. Le tout est 
complété de notes cherchant à expliciter, avec le recul actuel, les idées et les opinions des protagonistes 
d’alors. 

 
Fin décembre 1961, au moment de « la Quille », il avait encore la conviction que, sous la 

conduite éclairée du Chef de l’État, la France et l’Algérie auraient, et pour longtemps, un destin 
commun. 

Ouvrages ré-édités en AUTO-ÉDITION  
 

Bon de Commande à imprimer et à envoyer à l’auteur : 
 

Nom : …………………………………………………  Prénom : …………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………… Tel : ………………… 
                ……………………………………………………………… 

 
Je commande : ….. exemplaires du tome I  de LA MECHTA JOYEUSE  
Au prix de 35 € l’exemplaire + 6 € de frais de port. 
 
Je commande : ….. exemplaires du tome II  de LA MECHTA JOYEUSE  
Au prix de 35 € l’exemplaire + 6 € de frais de port. 
 
Commande groupée des deux volumes :  
Je commande : ….. exemplaires des tomes I et II  de LA MECHTA JOYEUSE  
Au prix de 60 € les deux volumes + 9 € de frais de port. 
 
Soit un total de : ……… €  par chèque bancaire à l’ordre de Louis-René THEUROT 
 
Ce bon de commande est à retourner, avec votre règlement à :  
 
Mr. Louis-René THEUROT    -   BP 65   -  77192     DAMMARIE LES LYS   CEDEX 
 
 


