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Introduction 

C’était à une époque où j’avais perdu la tête, où 
je n’étais plus moi-même, et cet homme-là contras-
tait tant avec celui que j’avais été autrefois. 

Mon identité, ma personnalité, et tout ce qui al-
lait avec, masquaient mon état actuel qui s’était con-
sumé ainsi qu’une feuille dont les cendres s’étaient 
envolées dans je ne sais quel firmament ténébreux. 

Ce temps-là m’avait transformé en un monstre 
de terreur que le monde jusque-là méconnaissait. 

Oh Père céleste ! Tant de vies fauchées, et ces 
autres vies rescapées noyées dans un océan de sang, 
ces enfants auxquels j’avais soustrait les parents ché-
ris, ces soldats à qui j’avais effacé toute personnalité, 
que j’avais transformé en loups en les entrainant à 
semer la terreur partout dans leurs sillons… 

Et ce sol jonché de milliers de crânes d’inno-
cents par ma faute… 

Oh seigneur ! Me sera-t-il un jour pardonné 
cette haine que j’avais entretenue par mes actions 
ignobles ? Toute cette violence contre les autres ? 

Un ciel tout noir, puis bientôt, des gouttelettes 
de pluie commençaient à peine à s’entendre sur le 
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toit. Je venais de quitter mon drap pour me glisser 
dans le salon de ma cabane ; en jetant un œil sur la 
pendule, cette nuit, je vis que l’alarme de mon por-
table ne s’était pas déclenchée. Il était déjà une heure 
passée de treize minutes. 

Je m’étais réveillé trop tard par rapport au temps 
règlementaire au sein de notre milice dont j’étais le 
général. 

« Voilà qu’aujourd’hui le sommeil m’avait ga-
gné ! Je venais de violer l’une de nos lois », avais-je 
soliloqué. 

Je m’étais vêtu en hâte de ma tenue de militaire 
en retroussant les manches de ma chemise ainsi que 
le bas du pantalon, laissant apercevoir mes bottes. 

J’avais ensuite enfoncé ma machette et mon re-
volver dans ma ceinture en la serrant bien fort, puis 
je m’étais muni d’autres accessoires qui pourraient 
aussi me servir. 

Mais, avant que je ne foule les pieds à l’exté-
rieur, je m’étais octroyé un laps de temps pour prier 
de nouveau afin que la protection du bon Dieu pen-
sais-je, soit avec nous. 

Tout en condamnant de plus mon égo que je tra-
vaillais afin de pouvoir forcer la confiance que j’es-
timais me devoir à ma troupe, je sortis et constatai 
que tous mes hommes étaient postés et attendaient 
mes ordres devant le hall de ma cabane. 

Sans tarder, j’ordonnais de lever le camp illico 
presto pour la mission qui nous engageait cette nuit. 
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Nous nous sommes rendus à cinq kilomètres de 
notre village qui cette fois-là, avait été épargné, for-
tuitement. 

Dès notre arrivée, nous avons pillé et dérobé 
tout ce qui nous semblait intéressant puis anéanti ce 
village sur lequel était tombé le pari du jeu d’une tue-
rie pour cette journée. 

Pour être franc, je dois avouer que jouer avec 
les vies de nos proies nous remplissait d’une joie im-
mense… 

Dans cette même mission, en tant que général et 
commandant des opérations, j’avais ordonné la cap-
ture de deux jeunes filles dans la fleur de l’âge afin 
de pouvoir nous amuser un peu. 

− Caporal Isaac, avais-je ordonné… 

− Oui Commandant ! 

− Je veux tout de suite deux des plus belles 
jeunes filles de ce village. 

Bien. Entendu, commandant ! 

Il n’avait pas hésité à exécuter mes ordres, Isaac 
étant si zélé, vous ne pouvez pas l’imaginer : Il me 
les avait présenté tout en dignité et en serviabilité. 

Je m’étais donc glissé avec elles vers une hutte 
juste à côté et dont la paille du toit était moisissante, 
mais cela ne me préoccupait guère car j’avais sim-
plement comme but de satisfaire mes désirs. 

Aussi, j’avais permis à tous mes soldats de 
m’imiter à leur tour, et ils s’en étaient donc pris eux 
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aussi à toutes celles qu’ils trouvaient belles ou laides, 
mais pouvant les satisfaire et, en tant que merce-
naires du genre, ils s’en étaient donnés à cœur joie ! 

Après nos exactions dans ce village, nous 
sommes rentrés à la base militaire au petit jour, en se 
gardant de n’être aperçus de personne, car dans la 
perspective qu’un témoin gênant survienne, nous re-
connaisse et nous accuse, il courait le risque d’être 
exécuté sur le champ. 

Nous étions parvenus donc à notre base en toute 
quiétude, accompagnés de porteurs qui transpor-
taient notre larcin. 



Terre des maudits 

Comme toute ma vie avait été jonchée d’opéra-
tions criminelles, de terreur, dans mon village et ses 
alentours voir presque dans toutes les villes de mon 
pays, j’étais connu comme tel, et devenu le fameux 
Commandant Général Rebelle Kimanga sans pitié, 
sans formation ni document justifiant ce titre qui me 
qualifiait, juste armé de ma cruauté et de mes mé-
thodes de terroriste sans foi ni loi, même dans les 
zones les plus reculées. 

Ainsi, un dimanche soir, au crépuscule, tous les 
oiseaux avaient regagné leurs nids avant d’être eux 
aussi capturés par mes troupes qui patrouillaient dans 
les quatre points cardinaux sous mon haut patronage. 

Ce jour j’avais tardé à instruire les troupes en 
charge de veiller sur la sécurité du village. 

Au moment du rassemblement et de l’annonce 
des informations de dernière minute, un vrombisse-
ment de moteurs se fit entendre non loin de l’entrée 
du camp. 

Les soldats de mon bataillon, sur le qui-vive, se 
mirent aussitôt à charger leurs armes et j’avais pour 
le coup informé tous les autres bataillons de se 
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préparer à ce qui pouvait nous tomber dessus, aussi 
étaient-ils parés à l’attaque 

− Bravo 6, Bravo 6… Tu m’entends ? 

On entendit comme un brouillage dans le signal 
de nos Motorola, le feed-back ne fut pas long à s’éta-
blir. 

Tête de baleine 01 entendu. C’était notre langage 
codifié afin de ne pas se faire surprendre sur notre ligne. 

− C’est quoi ces vrombissements de moteurs ? 

Mon Général, tout est sous control, ce sont là, les 
gens avec lesquels vous aviez affaire la nuit dernière. 

− Ok, sois donc prudent ! 

− D’accord mon Général. 

Ces hommes, je les connaissais, on avait un deal 
à conclure, des dealeurs comme moi ouais ! Mais ce 
qui m’avait surpris, c’était de les voir apparaitre nui-
tamment. 

Ils descendaient déjà de leurs véhicules et se 
postèrent devant le portail de notre base. 

Je les vis échanger avec mes gardes, puis je sor-
tis de ma cage et intimai de les laisser entrer. 

Du premier coup d’œil, je comptai huit camions 
en tout. 

Dans la première camionnette je reconnus un 
ami du nom de Mbokolo. Il descendit prestement de 
son véhicule, accompagné de ses gardes du corps 
bien armés ainsi que d’autres hommes… 
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Sur les épaules de mon camarade Mbokolo bril-
laient les mêmes étoiles de Général que les miennes. 

Son village était rattaché au nôtre par un autre 
qui était aussi administré par un type de notre trempe 
sauf que nos modes opératoires différaient quelque 
peu du fait que, quelque fois j’ose avoir pitié devant 
mon ennemi pendant que pour lui, jamais. 

Comme je le connaissais, c’est un tigre ce mon-
sieur. Et bien avant d’en arriver là, nous avions servi 
dans une même troupe rebelle qui s’était dissoute à 
cause de certaines manigances de ceux qui furent nos 
supérieurs. 

Mon ami, mon bon derrière ne tarde jamais à 
s’assoir surtout quand il ne tremble pas… 

Avait hurlé Mbokolo dans une voix si rauque 
qu’on dirait un signal d’antenne brouillée. 

L’un de ses comparses s’esclaffa ; 

− Kiékiékiékiéeeeee ! 

− Je vous pré-sente le nouveau fournisseur ! 

− Djimy, avança le fournisseur. 

− Général Kimanga. Au plaisir de vous con-
naitre Djimy. 

− Autant pour moi mon Général. 

D’autres présentations s’ensuivirent. 

Je les introduisis dans ma cabane tous les trois, 
ainsi que ses autres hommes. 

− Cher ami Mbokolo, soyez les bienvenus, une 
fois encore. 
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