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Nous revoilà!  

Après avoir pris son envol pour son premier numéro, 

continué son chemin pour le 2e,ALL-IN-ONE Magazine 

avait disparu des écrans radar pour un petit 

moment...le revoilà quelques mois après la sortie du 2e 

numéro,plus beau,dynamique,plus fort que jamais,et 

tout neuf:une nouvelle équipe,un nouvel état 

d'esprit,de nouvelles rubriques,une nouvelle interface 

graphique,un nouveau site web,mais aussi une 

nouvelle organisation qui a fait de mon humble personne,le Directeur du magazine.Peu de 

chemin parcouru me direz-vous,et beaucoup reste à faire,car si nous avons décidé à un 

moment de disparaître,c'était pour mieux sauter,mieux revenir au devant de la 

scène...plusieurs choses n'ont cependant pas changé:ALL-IN-ONE Magazine reste gratuit,et 

son objectif est toujours le même:divertir et devenir l'espace d'échange de 

contacts,d'information,de promotion de toutes formes d'entreprises nobles,qu'elles soient 

artistiques ou culturelles...en un mot,continuer à faire du ALL-IN-ONE Magazine...merci à 

tous de lire le contenu que nous vous propsons modestement,merci de participer en 

envoyant vos affiches publicitaires et en le partageant à vos amis,et merci d'avoir été patient 

avec nous...et pour paraphraser Aaliyah,nous sommes "back and foth"! :) 

 

Prenez du plaisir à nous lire!  

 

Biggiejoexxl, 

Directeur de ALL-IN-ONE Magazine 
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Ses origines sont très lointaines."Allô" viendrait de « Hallow », une salutation 

que les marins anglais se lançaient d'un bateau à l'autre.Selon d'autres 

sources,« Allô ! » viendrait de l'expression hongroise "hallom", qui signifierait 

« Je vous entends », employée par Tivadar Puskás, pionnier du téléphone et 

inventeur du central téléphonique, lors de l'entrée en service de la première 

ligne téléphonique, en avril 1877.Mais une chose est sûre,c'est que «allô » est 

la francisation de «hello » qui vient de l'anglais des États-Unis.Selon la 

légende,Thomas Edison, l'inventeur du télégraphe et du phonographe, aurait 

été le premier à avoir utilisé « Hello » au téléphone. 
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PALAIS PRESIDENTIEL DE L’URUNDI 

 

Un garde rentra, annoncé par le lieutenant Magemba. Il venait voir le président. 

Quand il partit celui-ci eut un sourire narquois. Il regarda Magemba : 

- De bonnes nouvelles. Bientôt nous aurons entre nos mains tous les poissons et 

la rébellion. Surtout ne faite rien sans mon autorisation. 

 

EN ROUTE VERS BAMBOULA 

 

Ils venaient de quitter la cachette depuis une journée. En dehors de la ville un 

camion les attendait. Un garde fit à Jasmine : 

- Nous ne prendrons pas la route normale. Tous les chemins sont surveillés. 

Le camion démarra et s’enfonça trois jours plu tard dans la brousse. Ils roulaient 

des  heures depuis deux jours déjà de jours comme de nuits dans cette humidité 

sans presque dormir car il fallait garder les yeux ouverts et rester en alerte. Les 

hommes se maintenaient au crack.  Deux gardes se relayaient au volant. A un 

niveau ils durent s’arrêter. La piste praticable s’arrêtait là. Les hommes 

dissimulèrent le camion avec des branchages et des feuilles et celui-ci disparut 

sous le  camouflage. Il fallait continuer à pied. Le chemin fut très dur. Il y avait 

en plus de la chaleur, des moustiques à toute heure de la journée sans parler des 

fourmis magnans. La combinaison de Jasmine fut vite trempée de sueur. Elle se 

refusait à l’enlever. Il y avait des hommes partout. Ses vêtements lui collaient à 

la peu désagréablement. La nuit n’était pas mieux car il fallait veiller, des fois on 

se retrouvait face à face avec des reptiles qui comme la chaleur moite 

s’introduisaient partout. Les bottes faisaient mal aux orteils. Elle avait vraiment 

mal aux pieds. Depuis deux jours elle n’avait pas pu prendre une douche. Le 

comble ! Avec les acrobaties qu’il fallait exécuter des fois. Heureusement Youri 

était là sinon y a longtemps qu’elle serait estropiée car les gardes suivaient un 

chemin de manière innée. Elle devait se démener pour suivre la cadence. Elle 

avait faillit  mettre deux fois le pied dans un piège mortel. Enfin une heure de 

répit aujourd’hui et la marche reprendrait ils étaient à une journée du camp de 

Bamboula. Brusquement sans savoir comment Jasmine glissa sur une pente 

raide. Sa chute fut rude. Avant que les gardes n’aient eu le temps de la rattraper 

elle dévala la pente roulant boulant dans les épines les herbes et la mousse pour 

atterrir nez en premier dans un petit lac vaseux. Elle essaya de se relever. Cette 

tentative lui arracha un cri. Elle s’était foulé la cheville en plus de s’être écorché 

le visage et les coudes. Un garde venait à son secours. Il était à peine arrivé en 

bas que Youri leva le bras en signe d’arrêt mettant toute la troupe en état 

d’alerte. Le garde entendit un bruit au même moment que son lieutenant. Celui-
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ci vit trop tard le bout de deux canons. Une rafale faucha un milicien. Youri 

cria : 

- Alerte. A terre ! 

Le garde chargeait déjà Jasmine sur ses épaules et toute la troupe battait en 

retraite tandis que certains restaient en première ligne pour couvrir. Jasmine 

entendit une rafale nourrie. Six gardes furent balayés par les tirs de l’armée 

républicaine. La troupe était entrée par hasard dans une embuscade. Comment 

cela se pouvait il alors qu’ils avaient pris toutes les précautions. Youri était en 

arrière garde avec quelques 10 hommes. Les autres avaient pris de l’avance. Ce 

fut une erreur car le piège se referma sur eux. La confrontation fut violente. Le 

soldat qui avait chargé Jasmine reçu une slave. Son treillis se déchira sous 

l’impact des balles perforantes et il s’écroula avec la jeune femme. Les neufs 

autres furent abattus. L’avant-garde rebroussait chemin pour porter assistance à 

Youri qui chargeait Jasmine sur ses épaules se frayant un chemin à l’AKM. Il leur 

intima l’ordre de ne point revenir mais peine perdue. Ceux étaient déjà là 

arrosant le camp adverse. On entendit soudain un chuintement et brusquement 

une déflagration. Un soldat du camp adverse venait de leur balancer une 

roquette. Ils furent tous soufflés à l’exception de Youri et Jasmine qui furent 

projetés sur le sol. Celui-ci se leva  pour aider Jasmine. Il entendit trop tard le cri 

d’alerte de la jeune femme. Un soldat de sa garde rescapé de l’explosion surgit 

derrière Youri et lui assena un violent coup de bâton sur le crâne. Youri s’affala. 

L’ennemi les encercla les deux tandis que le traître rejoignait le lot d’assaillant. 

 

HOTEL HILTON (CAPITALE DE KOZANGUI) 

 

Bob tournait en rond. Il s’inquiétait pour Jasmine. Il venait de réceptionner un 

appel de leur chef et celui-ci lui avait passé un savon. Mais là était le cadet de 

ses soucis. Ce qui l’inquiétait était l’atmosphère lourde qui régnait depuis un 

moment. La surveillance dont il avait été l’objet s’était resserrée et les soldats ne 

se cachaient même plus. Que se passe t il ?  

 

 

PRISONNIERS AU CAMP DE BAMBOULA 

 

Jasmine et Youri furent levés brutalement. Celle-ci voulut protester mais reçue 

une gifle retentissante porter par un garde criant :  

- « espion, espion ». 

Il lui arracha sa sacoche et son sac puis leur attacha les mains derrière le dos. On 

les conduisit vers un lieu. Mais où ? Se demandait Jasmine. 1 heure de marche et 

on s’arrêta. Une odeur fétide parvint aux narines de la jeune femme. Une odeur 

de mort. Le chef vint vers elle : 
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- Vous savez où l’on est ? 

Tirant la jeune femme par les cheveux il la rapprocha d’une fosse à ciel ouvert. 

Horreur ! Dans le trou béant il y avait des centaines de corps sans vie putréfiés 

et couverts de fange et de mousse, tout gluants. La fosse exhalait une odeur 

putride. On attacha Youri à un tronc d’arbre abattu, les bras et jambes écartés 

après lui avoir arraché ses vêtements le mettant à nue comme un vers.  La 

machette  entama la jambe de celui-ci au dessus de l’aine. Elle s’y ficha comme 

un couteau dans du beurre fondu. Youri hurla. Un hurlement à réveiller un 

mort qui déchira l’air. Dans leurs cachots les autres prisonniers eurent des selles 

au bord des fesses. L’homme qui le torturait alluma une « bond Streets » qu’il 

finit bien vite l’éteignant sur l’orteil du supplicié avant d’en allumer une autre 

qu’il entamait déjà la fumant jusqu’à la moitié puis la caler dans le coin de ses 

lèvres. D’un mouvement très lent il retira la machette. Le sang gicla comme une 

fontaine. Youri s’étouffa avec son cri 

- Petit Youri, il ne tient qu’à toi de mourir bien vite et sans souffrance. Tu me 

dis où sont les autres résistants qui étaient avec toi 

Le cerveau de Youri s’était arrêté de réfléchir. La douleur était tellement vive 

qu’il lui était impossible d’articuler un mot. 

- Je vais te décider 

Cette fois-ci il sépara la jambe gauche du corps, puis le bras gauche jusqu’au 

coude. Youri se vidait de son sang  dans d’horribles cris à donner la chair de 

poule. Deux gardes maintenaient Jasmine face au spectacle. Elle s’évanouit. 

- Youri je vais maintenant te couper les couilles, très lentement si tu ne me dit 

pas où ils sont. 

Youri ne pourra plus jamais, jamais parler. Dans un sursaut de dignité il se 

coupa la langue. Il regarda une dernière fois à travers ses yeux déjà vitreux 

Jasmine qui ne s’était pas réveillée. La machette du tortionnaire se ficha dans ses 

testicules, les répandant aux vents 

 

PALAIS PRESIDENTIEL DE FRANCE 

 

Le président  entra dans le bureau. Tous les hommes se levèrent. Quand il 

s’assit tous l’imitèrent : 

- Messieurs, j’ai convoque ce conseil parce que l’heure est grave. La France ne 

peut tolérer que des exactions soient commises encore moins que nos 

ressortissants soient la cible de quelque gouvernement que ce soit. La 

proposition que je men vais soumettre a vous tous ici présents avec l’espoir 

qu’aucune objection ne viendrait faire ombre a la mise en application immédiate 

de celle-ci est la suivante : Une intervention de nos hommes sur place de concert 

avec les autres hommes inclus dans la force de maintient de la paix. 

Un homme sollicita l’obtention de la parole : 
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- Monsieur le président. L’union Africaine je crois, propose pour une issue 

pacifique a cette affaire et a cet effet s’est proposée d’envoyer sur place un 

groupe d’émissaires bien choisis en vue de négocier une sortie de crise. Ne 

serait ce pas plus judicieux de laisser faire ? 

- Je comprends vos inquiétudes monsieur, bien entendu en relation avec le 

motif d’ingérence dans les affaires d’un état souverain. Mais dans ce cas  précis 

je  ne peux permettre qu’une république bananière gérer par des singes dicte 

une loi qui n’est pas juste quand bien même il faudrait passer outre quelques 

protocoles d’ordre diplomatique. Nos citoyens sont entrain de mourir et je me 

dois de satisfaire des familles qui attendent beaucoup de nous… 

 

A DES LIEUX DU CAMP DE  BAMBOULA 

 

Chéwagné était à 6 heures de marche du camp annexe de Bamboula. C’était un 

camp plus petit que le principal. Là l’on emprisonnait les femmes. Elle avait pris 

le chemin, une journée après le départ de Youri. Ce plan il y a longtemps qu’elle 

l’avait échafaudé sans en parler à Youri, certaine qu’il ne lui permettrait pas de 

le mettre à exécution parce que trop dangereux. C’est pour cela qu’à l’insu de 

tous elle avait lors de ses premiers pas dans la rébellion acquise une bonne 

connaissance de la topographie du terrain grâce à Matonga un frère dans le 

camp ennemi. Matonga était de l’ethnie de Chéwagné. Entré dans le camp des 

putschistes par la force à l’âge de 14 ans sous l’appellation « d’enfant soldat » il 

avait évolué dans cet univers. Il s’en était bien sorti avec sa conscience car 

malgré qu’il fût mainte fois sollicité aux combats, il occupait la place de mitron. 

C’est par un grand hasard qu’il apprit que son amie de jeu était dans la rébellion 

qui supportait le gouvernement qu’ils avaient bouté. Il s’était même rencontré 

lors d’une traque que son camp avait menée contre la jeune femme et elle avait 

eue la chance que l’homme qui lui barrait toute retraite fût Matonga. Chéwagné 

était pro –Aïlé et bien qu’il ne partagea pas son allégeance il ne pouvait 

supporter de voir maltraité une femme. Mais il ne pouvait crier haut son 

indignation. Il se doit d’être encore en vie grâce à sa prudence de serpent qui lui 

avait valu le surnom de ses frères d’arme de « Snake ». Matonga avait assisté 

impuissant un matin à la torture d’une jeune fille. A peine 15ans. Elle avait été 

violée tour à tour par des soldats robustes de son camp puis ils lui avaient taillé 

les bouts des seins  et amputé les doigts des pieds. Il en était malade et se disait 

en lui-même ≤ qu’un témoin muet et passif n’était pas différent des coupables ≥ mais 

que pouvait il ?  Chéwagné remerciait la providence d’avoir eu un tel atout qui 

en deux jours l’avait informé des moindres détails. Elle rassembla les troupes. 

Environ 1000 hommes comme elle tous armés de deux  machettes à la ceinture, 

de kalachnikov ou AKM avec cartouches en bandoulière. Certains avaient des 

explosifs de toutes sortes et grenades. Quelques uns avaient des lances 
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roquettes. Et une particularité que Chéwagné avait apprit, cela peut sembler 

incongru des films de guerre, elle avait cinq snipers dans son équipe.  Youri 

devait être déjà proche de Bamboula se dit elle. Elle attendrait la tombé de la 

nuit pour lancer l’attaque. En attendant elle partagea ses hommes en équipes. A 

Chaque chef elle fit un briefing leur distribuant un bout de cartes fait à la main 

pendant ses trois jours de reconnaissance avec Matonga. Le soleil était 

maintenant au zénith. Détails imperceptibles dans cette forêt de Bamboula 

tellement l’atmosphère était déjà pesante, humide et suffocante. L’attaque aurait 

lieu ce soir. Un homme vint à elle en s’écriant : 

- Ecoutez la radio 

 

KOZANGUI-VILLE  

 

- Rfi il est 12h00 temps universel, 13h a Paris. Le journal, c’est l’heure. Les 

titres : Conférence de presse donnée ce matin à l’Elysée. Le président décide du 

déploiement des troupes. La rébellion pousse des cris de joie… 

Magali poussa un soupir d’ennui : 

- Marie-Fadhila éteint moi ce poste 

La petite s’exécuta. Un homme ronchonna sortant d’un sommeil apparemment 

feint sa main serrant le rosaire comme si l’eut protégé des balles : 

- Pourquoi tu coupes les nouvelles. Je veux savoir ce que dit ce blanc de merde. 

- Tu veux que l’on débarque chez nous. Non Madiba, ils sont à nos portes tous 

les jours guettant le moindre signe de rébellion. Ils vont nous arrêtez. Ce n’est 

pas prudent même de faire autant de bruits. 

En disant cela elle regarda par les persiennes. La cours était calme. Tous les 

voisins avaient désertes  quand les soldats avaient défoncé le portail pour 

arroser la maison à la kalachnikov. Il y avait eu ici du sang. La preuve des traces 

subsistaient sur le sol et les murs de la cours. Comme les autres entre-couchers 

les murs de leurs deux pièces étaient crible de balles. Ils n’étaient pas là lors des 

évènements et c’était très audacieux et suicidaire d’être revenu sur les lieux 

d’autant plus que ces hommes pouvaient revenir, attirés pas un butin 

quelconque ou par les bruits d’activités. Madiba avait choisi pour tous. Ils 

vivaient la peur au ventre sursautant à chaque bruit. Elle n’avait pas fini de 

penser qu’une rafale brisa le silence. Magali bondit en avant se couchant au sol, 

entrainant sa fille tandis que Madiba s’affala sous le divan défoncé. La tôle se 

déchira et le ciment à cote de Magali et éclata par endroit sous un impact… 

 

CAMP DE  BAMBOULA 

 

Les hommes avaient ramené Jasmine au camp. Elle fut enfermée directement 

dans une cellule d’isolement qui n’était pas mieux que la cellule disciplinaire 
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mais plus spacieuse avec au moins un toit. Quand elle atteignit le sol, elle 

tremblait d’effroi. Les murs étaient poisseux et rougeâtre comme si l’on avait 

exécuté quelqu’un  là récemment. Elle y passa deux jours sans manger ni boire. 

Elle sentait les effets de cette disette forcée. A ce moment elle entendit la clé 

tourner dans la serrure. Deux gardes se saisirent d’elle et la traînèrent sans 

ménagements dans la casemate du chef de camps aux pieds duquel ils la 

jetèrent. Celui-ci fit : 

- Alors vous n’avez toujours rien à me dire… 

Jasmine ne savait vraiment pas ce qu’ils voulaient et ce qu’on lui reprochait. Elle 

eut du mal à articuler : 

- Non ! 

Le chef fit haineux : 

- Vous les blancs vous vous croyez supérieurs et malins, vous nous prenez pour 

des sauvages.  

- Je ne sais rien 

Le chef lui administra une baffe. La tête de Jasmine  fit un aller-retour. Des 

marques rouges apparurent sur ses joues. Celui-ci avait bien envie de la torturer 

mais le général avait bien donné l’ordre de maintenir les occidentaux en vie et le 

plus en forme  possible. Ils pourraient servir de monnaie d’échange… 

(A suivre…) 
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