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HOTEL HILTON (CAPITALE DE KOZANGUI) 

 

Les soldats étaient en train de rentrer dans l’hôtel quand bob les 

vit de la fenêtre du 5ème. Il dévala les escaliers pour aller réveiller 

les autres. Jaurès, Marwann se réveillèrent promptement. Il était 

6h. Maintenant il en était sûr. On venait les arrêtés donc quelque 

chose s’était passé. Ils firent leurs sacs en hâte et descendirent les 

escaliers en hâte tandis que les miliciens  prenaient l’escalier et 

aussi l’ascenseur. Ils prenaient un couloir quand ils se 

retrouvaient nez à nez avec des soldats au premier étage. Bob et les 

autres firent volte-face. Ils entendirent derrière eux : 

- Arrêtez-vous ! Halte ! 

Tout de suite après des balles sifflèrent. Les trois journalistes 

couraient à en perdre l’haleine. Devant eux l’ascenseur menaça it 

de s’ouvrir libérant le reste des soldats. Ils étaient faits comme des 

rats.  Bob regarda à sa droite. Il y avait un couloir en cul de sac et 

une grande  fenêtre. Il cria aux autres : 

- Suivez-moi 

Prenant au passage une tablette dans le hall, il fonça vers la 

fenêtre dans laquelle il jeta la tablette brisant le verre de la baie. 

Les trois compagnons se jetèrent sans hésiter dans le vide. On 

criait au-dessus d’eux : 

- Rattrapez-les    

La voiture de location qu’ils avaient peina à démarrer, cahotant 

avant de se mettre en marche dans un pétarade ment d’enfer sous 

les coups violement de Bob. Celui-ci démarra laissant la moitié du 

caoutchouc des pneus sur le sol, direction l’ambassade tandis que 

le pare-brise s’étoilait déjà sous l’impact des balles  qui les 

suivaient. La 2Cv se traînaillait et il allait être rattrapé. La 

providence leur vint au secours. La voiture blindée portant la 

marque Cd verte venait à leur rencontre.  Ils lui barrèrent le 

chemin. La réaction fut immédiate. Des gardes du corps sortir 

arrosant de leur automatique devant la 2Cv : 

- Qui va là, sortez les mains en l’air  

Bob et ses compagnons sortir de la voiture, les mains bien en 



www.aiomagazine.cla.fr 
 
 

évidence pour éviter de se faire tirer pas des gardes corps sur le 

qui-vive et s’allongèrent sur le sol. Bob criait 

- Monsieur l’ambassadeur c’est nous. Nous sommes poursuivis 

En effet la voiture des miliciens s’était arrêtée à quelque mètre 

avec un crissement de pneu. L’ambassadeur les pria de rentrer et 

les trois amis se jetèrent dans la Rolle Royce sans hésiter. Ouf ! Ils 

étaient à l’abri. La voiture se retourna vers l’ambassade au grand 

damne des miliciens qui ne pouvaient pas tirer. 

 

CAMP ANNEXE DE BAMBOULA 

 

La nuit était tombée. Tout le monde était en place. Au signal de 

Chéwagné les troupes firent une incursion furtive. Chéwagné 

passait par le  Nord suivie de 40 hommes qui se déployaient 

comme des ombres. Le premier garde du camp passa eut le 

malheur de les rencontrer. Avec vélocité Chéwagné se détendit le 

plaquant au sol une de ses mains bâillonnant le garde. Le coutelas 

qu’elle avait en main fit le reste du travail sectionnant la carotide. 

Jusque-là tout allait bien. Les cellules n’étaient pas loin elle y 

arriva sans encombre en même temps que les le reste de ses 

troupes venues par le Sud l’Est et l’Ouest. Les femmes étaient là. 

Attachée toutes les mains au plafond, debout. En la voyant elles se 

mirent à murmurer. Chéwagné mit le doigt sur sa bouche, leur 

intimant l’ordre de la fermer. Les liens furent tranchés. 

Discrètement elles furent évacuées du camp. La moitié était 

maintenant en dehors des murs. Tout à coups un garde de 

patrouille remarqua un mouvement, une sirène stridente retentit 

donnant l’alerte. La cours fut brusquement éclairée découvrant les 

intrus. Les armes se mirent à crépiter de nulle part. Chéwagné vit 

des femmes tombées. Elle riposta avec un feu nourri tandis que les 

autres à l’est et l’Ouest délivraient le reste des femmes. Ils 

battaient en retraite car l’effectif du camp allait les submergés. 

Alors comme pour les soutenir dans leur repliement des balles 

surgirent du fin fond de la nuit tropicale descendant les soldats du 

camp comme des quilles. Les snipers étaient à l’œuvre, efficaces, 



www.aiomagazine.cla.fr 
 
 

précis. Ouvrant le passage.  Chéwagné fut touchée à l’épaule mais 

ce n’était qu’une égratignure. Les soldats les pourchassaient mais 

ils s’étaient déjà enfoncés dans la jungle. 4 des hommes de 

Chéwagné se postèrent couvrant la retraite. Simultanément 4 

lances roquettes se levèrent. On entendit 4 Pfuit suivis quelques 

secondes après de l’explosion des véhicules du camp avec 

quelques miliciens qui démarraient des camions équipés de 

mitrailleuse pour les poursuivre. Mission accomplie mais 

Chéwagné n’en était pas satisfaite. Elle avait perdu beaucoup 

d’hommes et de femmes. Mais il fallait disparaître avant que les 

renforts ne viennent sinon la réplique serait terrible.  Maintenant  

direction le lieu de rendez-vous avec Youri à 5 journées de là 

 

CAMP DE BAMBOULA 

 

- Vous allez retourner en cellule. Peut-être que cela va vous 

rafraîchir la mémoire. 

Jasmine eut beau clamer qu’elle n’était qu’une simple journaliste 

ils ne la crurent pas ou bien faisait semblant. Elle fut traînée hors 

de la tente. Elle retourna la tête vers celle-ci pour supplier le chef, 

c’est alors que son regard croisa celui d’un homme. Sa mémoire 

s’activa. Youlsef. C’était bien Youlsef Zong dont parlait son oncle. 

Il était donc en vie. Les soldats la bousculèrent et elle atterrit à 

nouveau dans sa cellule. 

Jasmine dans sa cellule réfléchissait, assise contre le mur les 

jambes repliées contre sa poitrine. Ce qui n’était pas évident avec 

le ventre vide, l’estomac noué par la faim la soif ajouté aux maux 

de tête et l’humidité. La nuit tomberait dans 2h. Les prisonniers 

qu’elle avait vus dans les camps seraient ramenés d’un moment à 

l’autre par vague. D’ailleurs elle les voyait déjà venir. Une des 

vagues passa devant sa cellule. Elle ne s’y attendait pas. Dans 

celle-ci elle vit Youlsef. Profitant de la masse celui-ci s’arrêta 

devant son enclos : 

-  Bonjours 

Elle se rapprocha des grilles. Il lui tendit un gros fruit juteux sorti 
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de sous sa chemise : 

- Mangez ! 

La scène n’avait pas duré une minute. Il était déjà loin avec les 

autres. Elle reporta son attention sur le fruit, l’examinant d’un air 

soupçonneux. Elle croqua prudemment dedans. Il n’était pas 

spécialement bon mais assez juteux pourquoi faire des manières. 

Elle avait faim et soif, alors ! 

Youlsef se posait encore la question de savoir pourquoi il avait 

donné à cette jeune inconnue le seul fruit  qu’il s’était réservé. 

Peut-être par compassion mais s’était plus le moment de regretter 

car il n’était plus en possession du fruit. Il semblait quand même 

la connaître quelque part mais en plus jeune.  

Le matin pour pousser la souffrance de Jasmine on la mit parmi 

les prisonniers qui devraient effectuer la corvée des champs. Cette 

humiliation eut quelque chose de positif car elle fit la 

connaissance de Youlsef qu’elle remercia. Ils sympathisèrent. Un 

jour Youlsef s’approcha d’elle sans rien laisser paraître : 

-  Bonjour ! 

-  Bonjours ! 

-  Ça va ? 

-  Oui merci ! 
Un soldat s’approchait, Youlsef se tut poursuivant sa tâche. Quand 

le soldat s’éloignât il fit : 

- Ce soir ou jamais on quitte les lieux. Attendez le signal 

seulement 
Jasmine ne savait pas si elle avait bien compris mais à moins d’un 

tour de magie cela lui semblait irréalisable…  

Le soir était vite tombé aujourd’hui. Tout le monde avait rejoint sa 

place sur comme l’échiquier… les prisonniers dans leurs cellules 

les gardes à leur poste et l’aura de terreurs avait aussi trouvé sa 

place habituelle dans la grande marmite de l’atmosphère comme le 

condiment essentiel de la sauce psychologique de ce camps. Il était 

01h du matin… A part les bruits de la nuit et de temps à autres le 
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rire énervant de quelques gardes qui se la racontaient rien ! Dans 

la cellule de Youlsef, tous étaient muets. Un garde passa devant. 

Youlsef se réveilla brusquement. A sa surprise tous les autres 

aussi étaient en éveil. Comme averti dans une langue qui n’avait 

pas besoin de signe ni de mots. Tous avaient le même regard que 

lui où pouvait se lire la même soif.  Youlsef releva la tête vers le 

garde. Leurs regards se croisèrent. Celui-ci cracha au sol et sen alla. 

Youlsef vit briller au sol un bout de fer à cote de la grille où il était 

attaché  comme le autres au plafond. Les fers à ses mains lui 

faisaient horriblement mal. Normal, depuis deux heures qu’il 

tirait dessus pour sortir ses mains des anneaux qui enserraient ses 

poignets maintenant bien amaigri par cette disette forcée qui avait 

consenti. Il y était presque. Un autre garde passa. Youlsef et un des 

prisonniers se regardèrent. Celui-ci bougea. Le garde revint sur ses 

pas : 

- La ferme dedans cria t il avec dédain. 

Le prisonnier sembla ne pas l’entendre et toussa comme un 

pestiféré. Le garde fit  menaçant : 

- Dirait que tu es pressé de mourir 

- Va te faire foutre 

La réplique fit presque sursauter le garde. Son regard devint 

mauvais : 

- Quoi ? 

Le prisonnier leva la tête le regardant droit dans les yeux et cracha 

au sol. Le garde fit : 

- Tu n’aurais pas dû, tu vas mourir atrocement. 

Se faisant, il ouvrait la porte de la cage. Il déposa son arme près de 

la porte. Dans ses yeux une grande méchanceté se lisait. Quel sort 

allait-il réserver à ces malheureux. Déjà il sourirait perfidement se 

massant les boules et savourant d’avances les hurlements qu’il 

allait tirer de ces prisonniers à coups de crosse cravache et 

couteaux. Doucement il sortit son coutelas de la botte et sa 
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cravache cloutée, s’approchant du prisonnier. Sans crier gare il lui 

assena le premier coup de cravache dans le visage. Le prisonnier 

serra les dents de douleur.  Il releva la tête et cracha du sang au 

visage de son tortionnaire. Celui-ci essuya le sang  et leva sa main 

armée du couteau pour déchirer l’homme. A ce moment il entendit 

- Si t’es bien l’enfant d’un chien et d’une pute vas-y. 

Le garde se retourna. Youlsef le regardait avec défi. Il souriait 

même. L’homme abandonna l’autre et s’avança vers lui avec rage. 

Brusquement Youlsef bougea. Le garde remarqua que les chaines 

étaient lâches. Il voulut se précipiter vers son arme mais n’en eut 

pas le temps. Promptement Youlsef s’agrippant aux chaines lui 

envoya les deux pieds dans le visage, le précipitant sur l’autre 

prisonnier. Celui-ci le reçut. De ses jambes il lui enserra le cou. Le 

garde se débattit  donnant des coups puissants sur les cuisses lui 

prisonnier. L’homme allait lâcher prise. Le garde voulut crier mais  

aussi véloce qu’un serpent Youlsef qui avait récupéré le couteau 

du garde tombé lui plaqua sa main contre les lèvres : 

- Souviens-toi en enfer de ce nom. Youlsef Zong. 

De toutes ses forces, il lui enfonça le couteau dans la gorge de 

l’homme en lui maintenant la bouche fermée. L’homme se 

débattit. Dans des soubresauts il saisit la main de son agresseur 

mais Youlsef tira sur larme avec rage élargissant la blessure 

jusqu’au sternum. Le garde s’affala au sol gigotant au sol 

rependant son sang qui avait déjà imbibe tout son teeshirt  

maculant les mains de Youlsef.  Youlsef sortit dans le couloir. 

Personne. Il prit les clés et commença à libérer les autres. Leur 

laissant les clés il sortit  en rasant les murs. Il fallait qu’il trouve 

Jasmine. 

Rasant le mur  Youlsef longea l’étroit boyau sale jetant des coups 

d’œil  extrêmement prudent  par des barreaux, chuchotant des 

encouragements  quand des murmures se faisaient entendre. 

Bientôt il était devant la sortie des geôles. Personne. Devant lui a à 

peine deux mètres, lorsqu’il ouvrit la porte en barreaux en forme 

de quadrillage deux garde étaient assis, devisant de plus en plus 

pesamment comme pour lutter contre le sommeil. Un sommeil 
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bien introduit en eux grâce à une soupe solidement assaisonnée de 

plantes  de la composition d’un des gardes qui lui avaient semblé 

partager leur souffrance. Cela pouvait être autre chose. Bientôt les 

deux hommes s’affalèrent, vaincus.  Youlsef sortit avec les sens en 

alerte. La moindre erreur était fatale. Il s’avança dans la pénombre 

évitant les griffes de la lumière provenant du feu, qui pouvaient 

projeter son ombre et trahir sa lente mais très risquée avancée vers  

le coté EST. Il s’approcha et pencha sa tête au-dessus du trou 

grillagé. Elle était là. La tête entre ses jambes, semblant dormir. 

Comme mue par un sixième sens Jasmine leva la tête. Deux yeux à 

peine visibles l’observaient :  

- Qui est ce ? 

- Youlsef. Il faut partir 

La jeune femme n’en revenait pas. Avec précaution Youlsef 

souleva la grille qui grinça. Brusquement il stoppa son geste. Il eut 

un moment de flottement soudain suivi du volteface de Youlsef 

qui se rejeta sur le côté à temps. Une machette venait de heurter la 

grille au-dessus de Jasmine.  Youlsef  aussi leste qu’un chat bondit 

sur l’homme qu’il avait senti dans son dos avant même de le voir. 

Sa main se referma impitoyablement sur la gorge du soldat. Celui-

ci riposta du genou dans l’aine. Youlsef sentit une douleur vive le 

traverser mais ne lâcha pas prise. Sa main gauche empoigna du 

sable qu’il jeta dans les yeux de son adversaire avant de lui en  

foutre une bonne poignée  dans la bouche et le nez l’empêchant 

démettre un son. Le soldat  se saisit de son couteau dans la 

ceinture de son pantalon balayant de manière désordonnée  

l’espace restreint entre lui et le journaliste.  Youlsef sentit une 

brulure  transversale sur ses abdominaux. Brusquement l’homme 

se ramollit dans ses mains. Youlsef le lâcha après avoir maintenu 

quelque minute la pression sur sa gorge et s’affala essoufflé. 

Devant lui Jasmine courbée, respirait bruyamment, la grille entre 

ses doigts : 

- Merci ! il faut partir. 

Les deux se fondirent dans l’obscurité. Youlsef marchait, elle 

suivait. Bientôt ils se retrouvèrent en face de plusieurs hommes 
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qui semblaient attendre pour la plupart cachés derrière une 

casemate. L’un deux fit : 

- Et si on allait rendre visite au chef de camps 

- Pas le temps, il ne faut pas tirer la queue au diable 

Un autre cracha au sol avec dégoût. Quelques-uns décidèrent de 

rester. Ils n’avaient plus rien à perdre se disaient t -ils. Autant 

rester au cas où. Peut-être pour pouvoir ralentir les soldats au cas 

où. D’autres ne pouvaient pas faire le voyage. Le soleil allait se 

lever dans quatre heures sans parler de ce silence qui allaient 

intrigue bientôt. Youlsef intima l’ordre que l’on se jette dans 

l’étroite fosse sèche qui servaient y a bien longtemps de système 

d’évacuation des fosses.  Ceux qui avaient pris le parti de tenter 

l’aventure avaient à peine allongé leur corps dans le fond sale et 

malodorant qu’il eut un remue-ménage. On entendit des cris. Puis 

des tirs sporadiques. Bientôt se fut la pagaille générale. Les 

hommes de Youlsef serrèrent les dents. Ils avaient envie d’hurler 

de rage. Mais Youlsef ordonna qu’on rampe sans bruit. Dehors la 

confrontation faisait rage. Des prisonniers et des soldats 

tombaient dans la fosse. On les dégageait et on avançait  malgré la 

poisseuse boue aux relents de déjections qui collaient aux doigts 

et aux habits. Jasmine avançait tant bien que mal, des fois poussée 

par des hommes pressés et parfois même par quelques blancs qui 

avaient hâte de sortir de cette puanteur. Apres une heure sur le 

qui-vive ils débouchèrent dans un grand trou  non loin des 

barrières du camp.  Chacun sortit prudemment, quelque uns 

aidant un compagnon d’infortune. Youlsef indiqua un passage 

dans les grillages. L’on le suivit scrupuleusement car il y avait 

partout autour du camp, enterrées des mines anti personnelles. 

Quand ils furent un peu éloignés, on se retourna. Le spectacle était 

apocalyptique. Ca et la des gens couraient. D’autres tombaient 

fauchés par des balles. Des reflets de machettes brisaient 

l’homogénéité de l’obscurité, reflets renvoyées par la lumière des 

feux. Des petites trainées d’étincelles précédant les tirs rythmaient 

l’hallali. Certains autour de Youlsef pleuraient de rage. D’autres 

déjà avaient plongé dans le noir prenant les devants. Jasmine 
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vomit. Youlsef fit laconiquement : 

- On y va.(A suivre…) 
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