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/LES ENVOYES DES SEIC1.'n:1nS
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EN .~NGOLA, DU' 21 AVRIL 1961 AU 12 FEVRIER 1963•

:'EST UN LIVRE-DE 3EVOLTE ET DE HAINE PA~SION

NEES. ET, P.~UT-ETRE, NF DISPOS,'NT QUE DE NOTA

TIONS MENO"lISEES, UN !!'AIT OU UN AUl"E N'H'PA

JAIT?A-T-IL PtS DANS S~N EXACTE DI~ENSIQN; COM

ME LA DIMENSION EXACTE DU VISAGE DU VI3AGI G"IIL

LE D'UN ENFANT ~:O:<T.

CE LIVRE JE LE DEDIE A T_A FEJ'l'iE ET A l'ENF..NT

DE BANZA-MUQUIAMA•. A LEURS DEUX CORPS A D&~rr

IMMER1ES DANS LE NAPALM URGUE DE MON AVION,

T:1T FEVRIER 1962.

..
JOSE MARIA ERVEDOSA.
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'JOSE MARIA SBVEDOSA

ex major da FAP. Adjunto ao chefe da secçao de operaçoes do
estado-maior da II Regiao A~r~a (Angola), de 21 abri1 61 a
30 de Novembro/62.
Comandante da es~uadri1ha 91 da B.A. 9 (Luanda) de 1/12/62
até 4/2/63. Enviado sob prisao para Lisboa em 6/2/63. Demi
tido da FAP em 20/3/63 ~ preso no A1jube at~ 14/12/63. Exi
lou-se no estrangeiro em Ju1ho de 1964•
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ON'l'RODUCTION

-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=

Les gr- ndes .ranoeuvz-cs militaires por cent traditionhtlle::;ent un )Jom de

code. De l'avis des ·~?nuels d'état-:;ajor, ce nom neloit co npor-ter- aucune

,

'- .

•

•
Ce prée cpte l'état-major de la Forc c Aérienne Portu;;aise l'a délib ,t'ément

ignoré en I959; Himba est un nom que ,,'impor 'e qui "eut è.i r e sur n'importe.
quelle ccrte de l'An301a.

·"HIMBA" fut la pre:!1i?!'e opération combinée de la Force Aérienne Portugaise

le premier acte de présence -aussi spectaculaire que p08sible- de l'AVia

tion ,ili taire" du PortUb81 en te ~ri toi!'e angolEis.

L'alerte avait été donnée au Doct~ur Salazar et au groupe d'intér~ts qui

l'appuie par la ~ontée de la mér~e anti-colonialiste et ses victoires rem

portées ou attendues, par le t~n de plus en plus virulent du Comi~é de Dé

colonisation des Nations-Unies quant q la politique coloniali~tes portugai

se et par les alliés Memes du dictateur qui exprd.mz-Lerrt plus ou :Iwin ouver

tement des réserves sur l'opportunité, la "convenance", de sa position de

"défensE:ur de la civilisation occidentale",

Il fallait réagir. Monter une machine militaire dissuasive sur les cibles

proba~les du nationalisme africain: l'An;ola, la Guinée, le Mozambique.

Pour obtenir un effet minimum cette cachine devpit ~tre docée d'unités

aériennes- d&puis les avions jusqu'aux troupes aéroportées- afin que sa

présence fut publiée, son éc~amplifié. L'Etat-Major de la Force Aérienne

reçut les instructions secrètes pour que soit monté un exercice dont le

but principal éta;t d'annoncer aux colons portugais l'installation prochai·

ne et solide des moyens aériens capables de les protéger contre les ve11ei

t;s des masses indigènes sous leur dépendance.

La consigne spectacle avait imposé le choix du nom de l'opération, mais

elle caractérisait aussi bien la manoeuvre que son dispositif logistique.

• On fit faire mouvement aux PV~2 (1) de la Base Aérienne 6 (Montijo), aux

(1) Bimoteurs américains de bombardement et de lutte cnti-sous-marine,
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Douglas DC-} et Dè-4 de la Base Aérienne 4 des Lages (Açores) et des Trans

ports Aériens Militaires. Le Régiment des 0hasseurs Parachutistes :IIoilisa l
une COl:lp~gn1e pour le "clou" final de l'exhi'ition : un larguege et un ras

semblement "instantanés" sur l'aérodrome Craveiro Lo?es de Luanda.

L'exercice sortait du cadre routinier des manoeuvres de temps de paix; il

avait une tournu=e prémonitoire, un air de prélude pour musique sérieuse •

officiers des divers bureaux sentê.L,nt que, enfin, ils n. travéoillaient t
21us dans le vide. Le mythe traditionnel garotté en chacun d'eux faisait, •

'~:ur li. '-:'re::i~rc fois depuis de nombr-eu s c s ann èo e , craquer les .rur s de SoS- .
l'ri son.

Pour

ture

-; "
les hommes des unités c'etait "ce:}.a également. Et l'aventure. L'9vcn-

qu'on entr,voit là-bas, tr9s loin, sous les traits d'une adolescente

1 .•

•

aux seins nus, offrant son corps vierge et fou, avendonné 3. le. tendre c cur-«.

be d'un palmier. Pour les hommes des unités, l'exercice parlait de vieilles'

légendes; et les légendes les fais~ient tous r~vcr, m~me les plus vieux,

comme on v e cc'ress<;r dans un vieux br.hu t des jouets oubliés ?sr tous.

La mystification était urgente. Pour tous, eux t cus, l'exercice ·II1MBA" en

constituait la premi3re applicction pratique.

Et Luanda - la tendre Luanda de ~'Ilha et du Mussulo (1), des mulâtresses

à.la d,marche rythmée par le port de la quinda (2), à la terre rouge et

galbée, aux fleUrs rouges des accacias sur le sol rouge des rues - Luanda

sut se montrer avide d'amour.

L6s hommes de l"'HIMBA". à leur retour au Portug'l, avaient f'rdu la fa

culté de narrer les faits. Ils~laient couleurs et odeurs et vent. Et
terre_?ouge d~valant doucement des falaises vers la Ville Basse.

Premier mouvEment d'un shhétna tactique élaboré, l'exercice "HIMEA" fut un

suc c ê s total.

+++



-1.-

Septerober 1959. Quatre appareils Lockheed HARPQON PV-2 décollaient de la

Base de Montijo pour un vOyô-ge Lisboa-Canarias-Bicsau-Abidja-Sao Tom~

Luanda. Sur le ,api-r la mission consist~it en un exercice combiné ~vec

la J'oree Aérienne Belge 1 ~artir de l'aé:-odro;;;e de Bsnans, au Congo L~o

poldVill~.

•

• A leur ::"rriv'·e ; Luanda les ,§quil".l~S€s :-6·:;urent l·or·-'~re ·:le E~ préEentcr quo-

•

libres ils devaient mont~er e~ fai:e 8dmirer l'uniforme 8zur de l'2vistion

mili~aire portugaise •

PendflDt cc temps, un COlonel -vtat eur- esc or t ê de "-eux odlficiers d'Etat-Ma

jor de la Force Aorienne, s'agitait au ce~inent du neut Commandement Mili-..~
taire de l'Angola. Il raunissait les éléments nécess~ires ~ l'installation;

des premières unités d'aVietion dont, on le rrésumait, il recevrait le com-
I

,
mandement COili~e Chefs de la IIème R~gion Airienne. Ce fut lUi-m~me qui dé-

clara aux ~quipaces que les exercices avec les Belges étaient ennulés.

cours du

Vous et

1
\

feublie tandis

allaient, sans f
ce qui doit 1

côté de la banlieue

les hOF.~es se souvien~

nul ne les

pythe; ils

convient à

,

1
!
1

vol constituait un acte de 1

1
f
f

"Qu'allons-n:>us faire, alors 1"

Soleils, mer tiède et fe"mes aux gestes alanguis, du

qui s'étire vers les collines. Images fU,itives dont

nent plus tard•••

Moins spectaculBire que l'exercice "HIMBA", ce

~résence de plus. Et une subtile inviâation.

Et les ho:~es'a~la1ent, t~tus, rev~tus -afin que

que roulent les r'Yes- des oripeaux éclatants du

visage, sans certitude et sans nom, quinsi qu'il

etre inattendu. A ce qu'on n'avoue pas attendre.

'~r~nez les appareils, suivez la cOte vers le Nord, remontez le

Zaire et revenez à Luanda par l'intérieur poU: qu'on vous voit.

les croix du Christ peintes sur vos siles".

". '"

•

Visière levée pour qu'on devine la chair jeune. Visière levée du haume au

cours de la parade rituelle "ui précède la joute•

+++
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Juin 1960. Le gouvernement belge, aux prises avec une situation poli~ique

qu'il avait d,libérément provoquée, accordait soudainement l'ind\pendance

au Congo-Léopoldville. Mais les contr~dictions préf§od~les du tribalisme

n'avaient pu, f~ute de temps, s'estomper sous l'action syst3m~tique d'un

nationalisme conscient. Ce fut .l'ind?pendance. Et le chaos.

Spaak, cu :; r c ,UX de ses sc.ac'L ::OIes ,:0 p·:.r le :aonJe- cont }rellt les .nillc
•

détails scabreux, ridicules, dramatiques, spectaculaires, redond~nts eu

très sim~lement b~nalisés, qu'on préter.iit identifier ~ la coulfur locsle

~t qùi sc. t cuec ul.ê r-ent durant les jours qui suivrient l'in·;'pendancc. La

reconqu~te CE 12 dignité perdue fut men,e avec une anxiété puérile lais

forte de l'illusion de na1tr~; à deux mains, le con201ais arrachait ce

qu'il s' 'tait accoutumé à se voir enlevér dans le passé. Le congoLis se

s~oulË~t des vins 1e la cave de l'ex-patron, de la chéire clanche de la

fe'lme de l'e:::-p<'.tron, le congolais vornissai t sur les tapis de la Villa de

l'ex-patron, emboutissait la voiture de l'ex-patron contre les arbres plan

t· s dans le parc priv.é de l'ex-patron. Et mê"ùe si l'ex-patron ne se plci

gna~t pas, il le chassait à coups de pied dans le derriè~e, comme ça, par

routine, comme lui-même avait ,té'accoutumé à être traité par l'ex-patron,

du temps où il était encore patron.

De nombreux ex-patrons du Congo- ex-belge, emmenant les femmes violées et

le peu de sous qU'ils avaient pu sauver, ,chouèrent à Luanda au milieu des

rires présomptueux des .olons portugais.

"Sa.o F·'itos de merda! Conosco era outra Lod ç a l " (1) L'ho,:me disdt cela

tête,basse, les yeux r,trécis de haine; puis, l'tomme, un fazendeiro (2)

descuendu du ~ige attiré par l~deur de la chaire belge ~ui tr-1nFit par

là, portait le~ Bains à ses hanches, là où son imagination pressentait les

pistolets qui les distinguataient "da merde dos belgas".O)

Le spectacle mis en scgne dans la maison du voisin tournait à la le70n. Le

théltre 3tait, dans un m~me te~ps, m~gique et critique. Il pe~etteit \ un

publi~ adéquat de se ~ystifier en critiquant. Et les braves sens du nord

angolais constitue~ent assurément un public ad?quat •

"Ils sont fai ta de merde! Avec nous ç 1aurai t ~t é une

autre vaiselle!"

(2) fazend€iro : propriétaire de fazenda, exploitation agricole coloniale.

0) littéralement : "de cette merde de belges".
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Du Congo Léopoldville sur$1sËai t un vaccin contre "1' âpidémie" de nâg:i

tude; il immuniserait tout colon digne de ce nom au sud de la ligne Zaire

Z.sml.èze.

Pour le venue du Portugal des jeunes croisés d'une nouvelle guerre seinte,

l'ambiance étêit créée.

+++

Novembre 1960. Le Bese A;rienne 6 s'anima une ncuvelle fois. A Luan de , le

COlT.1:andE:nt de La nouvelle Base J'<rietme 9 rt t cndr.L t de }:ontij 0 le :;& t,riel

destin~ = son squadron tactique.

L'urgence faiseit na!tre cette Base du néant. Les hommes du SErvice des

Infrastructures s'€rrachaient les cheveux, couraient fpénétiquement entre

l'âéroport Craveiro Lopes et le nouveau Co~~andement de la 1I3me Région

Aérienne, ezsaynt d'accomplir leur t-che : créer les installations mi.i

males reqUises p,r le mat3riel lourd ettendu d'un jour ~ l'outre, les PV-2

de Montijo.

GrAce eux installations fr&tées par la compagnie locale de transport aérien,

civil, on déchargeait quotidiennement des cedres, des caisses et des con

tainers, tout un arsenal de pièces et d'éléments d'avions -monomoteurs amé

~icains dAappui tactique T-6 destinéé à Negage, au coeur du Congo angolais,

avions allemands Doernier DO-27 destinés aux liaisons et aux transports à

partir des deux Bases- on déchargeait enfin tout le matériel terrestre in

dispensable au ma:ériel éérien.

Entre-t emp s , en grand secret -"l'Améridain" pourrai t ainsi déce':llllent fermer

les yeux -six PV-2 d"collaient de Montijo et. se tra1naient comae ils pou

vaient en direction du sud. Ils arrivèrent à Luanda après auqlques péripé

ties, vers le milieu du mois. Le commandanb de base les attentait au parc

civil de l'aéroport. Un signaleur leur indiqua un coin retiré de l'aire de

stationne~ent. Ils y rester~ient provisoirement.

La plupart des pilotes retourneient à Lisboa; les autres restèrent au sein

de l'unité, bien que nombre d 'cntre aux n' a-.aient pas:'ec;u une inst:-uction

complète de l'avion sur lequel ils seraient appelés à voler. Pour mettre

tout cela en marche on disposait d'un crédit de deux mois. Réussir 88nsit

du pur miracle.
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Une carectéristique des latins -et co~me tels des portugais- consiste ~

faire des paris publics a-ec le tc~ps. On r§v91e un projet, on fixe un

terme" s r\alisation et, sans attendre, on fait claquer les drap_aux de !

la bonne nouvelle; tent et si bien que l'orinion publique con~i~;re lR 1
c ruse cc.: e entendue. Voilà le d~fi Lenc ", en':emér la lutte ccnt r e le t emp s

Un t cmp s qui, par hypothèse, est d;jà écoul '. Il arrive cependant, et la

proportion de r~ussi te est \tonnamillt ',lev§e, qu'on tienne 1;: promes "e

C'est de cette fe~on que le s~uadron de la Base Aérienne 9 co~~en~a

t Lonn sr-,

i
-à fonc-I

Un jour un pêcheur fit son apperition au Service des Opér&tions de l'âéro

drome civil (il n'yen avait pas d'autre alors). Il racont8it une simple

histoire: les hommes d'un petit chalutier de la cOte nord étaient partis

en mcr , Ils cleveient ~tre de :,ctour la nuit eutv n t e , Il y avait cLns j :urs

de c e'l e , On \teit sans ncuve'l ï c s,

Le z.obf.Le d'une ",i5sion de recherches et de sauv et c ge §tait là, à )ortée de

la ~ain, sur la table. Le pêcheur fut embarqu\ dans un evion avec la "is

sion d'identifier le chalutier lorsqu'il serait repéré. R:utine. Passage

sur une fréquen~e VHF (l' de traveil avec le Commandement Naval. Décollage

du PV-2 cep au nord. Deux contpiners de vivres dans la soute à bombes.

Quelques heures de recherches sans histoire. La mer étale co,:me un 'lliroir,

la visibilité dépassant les 30 mille nautiques (2). Repérage du chalutier

à la dé~ive. Panne de moteur sans doute. Deux passages à basse altitude

pour larguer les containers. "Eh! Navigateur! Marque-'lloi cette position!"

Et hop! c~p aU Jord, ~ la rencontre de la frégate de la ~arine de guerre

qui rel~~ha1t ' 20 mille (3) de là, à Santo Antonio do Zaire. Guidage du

navire jus~u'au chalutier. Retour à Luanda. Le co mandant de la 1I9me Ré

gion Aérienne lui-mame était lè.

Sans comprendre quel espèce de prodige ils avaient commis, les hommes de

l'équipage re,urent une poignée de main un rien plus que protocoleire.

!
1: ~

(1) type de fréquence radio pour les commünicptions â courte distance.

(2) Environ 54 Kilomètres

(3) Environ 36 kilomètres

Et le lend .11ain, ". la

titres de citoyenneté

UNE des journeaux, l'aviation

d'honneur de Luan~a :

-s
,1.1

militaire recevait ses n
:: 1
,,"1
i't

Il
Il

t Î
1 :

l,1
q

i ;
1 •
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PREHIERE MISSION OPERATIONNELLE DE LA BASE AERIENNE 9!
L'EQUIPAGE D'UN CHALUTIER SAUVE DE LA NORT PAR INANITION GRA,jE A

UN AVION DE LA FORCE AERIENNE POR'I'UGAISE.

Les murs n'âteient pas echevâs, ~êis leê fondations ;taient intelligentes

et solides. L' ;dificc du mythe recevait -pres~ue totalement- le fette qui

lui convcn rLt , Il dominait de loin les piseons d'alentours. Au sO.Let de

plac;es très heut, si haut que quiconque .. asszit en br s , dans la rue, cro

yeit voir le geste amice.l de Jeux mad.n a qui se donnent.;~-

+++

Je rentrait quelques jours plus tard ~ Lisboê en r~vant à ces mains imôgi-,
nieres. Je devais me présenter ~ l'Institut des Hautes Etuies Militaires

et y fréquenter le cours de :oroE:oti:>n à officiers sup èz-Lcure,

Je rentirais endolori d'~mour. Dans mon corps la ceresse du corps de Lu~nda

-de le Luende de l'Ilha et du Mussulo, de la ter~e rouge d~valant douce~€nt

des falaises d'alentours, aux fleurs rouges des accacias roulant sur le

sol rouge des rues, des mu1~t:-esses ; la démarche rythmée par le port de

la quinda. Je rentrais, les yeux étonnés de reppels- couleurs et odeurs et

vent. Les couleurs et les od~urs et vent de Luanda.

De ma Luanda.
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CHAPITRE 1

"LES PREMIERS J"URS"

-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Nous arrivons de la mer où le ciel transparent montre son infinitude; Au

loin, le co nt Lnen t cx:::'ibe c c zme un si,;nc:lcG nu-!":,~.>::~ C~ ·~·oing2 :_ev~·s. t'e::2

~:UChU~C 6u 3~irc ~ t (n VUi;.

L'Angola co~mence ici.

Coup d'oeil au cO-;ilote. Sa mine est marquée par les quelques qU2r2nte

heures de vol abattues en trois jours depuis Lisboa. Il sourit et pointe

v er a l'avant.

J'acquiesce de la t~te, prend l~ microphone ct prévient l'éqŒip ce.

-- An;ola en vue, les sars!

A la queue-leu-leu, navigateur en ttte, les hCili'CS viennent jct~r un coup

d'oeil au poste de pilotage. La plupart aperçoivent le sol angobais pour

~. première fois. Et les conditions excitent le naturelle curiosité.

Je les vois défiler légèrement cour~és sur moi; machinalement je tire une

cigarette de l'étui placé, comme à l'habitude, sur la tablette de conmande

des rézerveirs " essence.

A neuve au l'Angola. Et Luanda ,0 quarante et quelques ,;dnutes de vol. Souf

flae p'r l'a3rateur, Lr fumée de ma cigarette me reVient au -dssge. Je dé

tourne le courant d'air et l~ chaleur, l'humidité, l'od~ur de cette terre

là-devant m'embrassent brutalement. Avec apréhension je regarde vers la

gauche, les lagunes de Santo Antonio do Zaire, la savane tout autour et,

comme une tenaille infligée, la souillu~e pourpre, dentelée, de la terre

nue. Il semblerait que la cOte est parv.nue jusque'l~ et a glisé dans la

mer pour s'imbib,r de fraïcheur.

L'Angola, oui, mais anxieuse et effrayée cette fois. L'Angola thé~tre d'un

guerre 5trange, frappée d'une horreur nouvelle, 00 meurent eurtout des ~n

fants et des feœmes. Sur cette terre en apparence inaltérée disparaissent

doucement les calmes soirées sur lez ter.asses, autour de la Baie. Sur

cette terre hurlent des douleurs, rauquent en chorales des malédictions.

Et le monde ~coute.
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Sur cette terre je vais, moi, anxieux et sffrayé, accomplir mes p~e~idres

missions de combEt.

Anxieux et effrapyé. Et S8ns savoir, avec certit~de, très bien jourquoi.

+ + +

l 'imi/orttnce "~u :::o:::.tSnt, les cours de l'Institut ont§t~ suspendus. ir::utcs ,

les questions soulevées par l'é8fgme, Ces quelques deux cents capitaines 1

les dissimulent derrière un masque resque impassible. L'officier qui, hicr!

encore, t enz.f t la d2illission de Salazar c oume cer t s.Ln e et n us rE:.,:pEl&it la

n§cee2it§ d'offrir notre attentive co~labor&tion à la ~unte du 6~néral

Botelho Moniz, semble au fil des heures de moins en moins assuré. Hormis
•

la caractéristique sUite de marches T.ilitEires, l'Z~etteur National n'an-

nonce rien encore. M"is le fait sém':.le con aomrè , on nous l'a g:'r2nti

l'uné'nimit2 s'et fait/! dans les Etats-Majors pour démettre le vieux dic

tateur.

Vers les onze heures, la ràdio diffuse le conëuniqué. Vient d'être d'gagé

de ses fonctions : le général Julio Botelho Moniz, Ministre de la Défense.

Les commandants militaires choisis pour le .,putsl:h sont écartés, notamment

le chef d'Etat-Major de la Force Aérienne. Le Docteur Salazar conserve les

rOnes du pouvoir en ses mains avides.

Pendant quelques lourds instants, la salle reste muette. Nous DOUS obeer

vons, attendant la première protestEtion. PUis, 1entment, les hommes se

mettent à bavarder, à se déplE:.ccr comme d i habf tude , coraae toutes les mati- i'

nées. Le bar ouvre et couna1t l'affluence coutumiè~e. Le ber de l'Institut
n' 1

des Hautes Etudes Militaires est décoré luxueusement, stu1e Grand Hote1 de 11
Province. il est disposé dans un coin, et ses hautes fenêtres donnent sur fi
un patio de service. A SB place, à l'extrémité du k1cOD, un capitaine de li
cavalerie propose de jouer la tournée de whisky. Quatre camarades portent n
la main à la poche, font tinter les pièces de mcnne.Lc, L'un d'eult totalise'

l
i

"Un maximum de quf.nz e, Qui ccmmence'" A deux pas les tables de brid.ge habi-·,

~uelles sont déjà formées. Quelqu'un a diminué le volume de la radio. A ,1
l'Emetteur Natienal, une fois le cozmumqué diffusé, on n'a pas vu de motif >1

, 1

pour continuer à tranSlllettre des marches militaires. La voix joyeuse d'un 1
chanteur couvre le murmure de la salle. Tout est normal, comme d 'habi tude. ,

1
Pour la plupart d'entre neUs, tout est normal, comme toujours.
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Le capitaine de la veille semble avoir dispe.ru. Je le cherche des yeux. Il

est dans un coin, enfoui dans un fauteuil, hochant silencieusement lé tete

en examinant une A une un tas de photographies. Je m'approche t~artquille

ment et jette un coup d'oeil. Ce sont les pnoto:;ra.phies que notre ccmar-adc

des Transports Aériens Milit8ires a a;fortées d'Angola en mains propres.

Des fe-;mes mortes, le vagin transperc·; de n.oz-c eaux de bois. En gros plan,

des testicules suspendus. Des corps d'enfants, de fe mes, d'ho ~es nis en

en illcgcs du TG mar s su Congo Al1o;olaise.J'i.;ntpnds : :'••• ps.r-c e que, caü~c

rades, cc que cette maffia voulait, c'Hait ::'ivrcr l'Angola 3. ces br ndd t a l "

L'autre, livide, hoche méc~niquement la t~te.

J'".i acheté le j ur-nsL du soir. Il donne Lr version "officieuse" du coup

d'Etat manqué et limite les critiques à "un c&rtEin secteur des forces

armées -secteur heureusment rest~aint- qui ou lia ses devoirs sacrés cnver

11' P~trie, qui oublié. le pre ier et soLeine'L se2':nent de la céOrri-3.:'c!" Po ur-«

tant la Potrie est en dr.nç:er cc.er e le dit :lc.irs;nent le Dr. Selé'zar lors

qU'il prononce le mo t; historique: "Vers l'Angola, et en force !".

"Je vaus en Angola", dis-je," ma femme, "Sala.zar a d~~is le Mi~istre de la

Défense et les Chefs d'Etat-Major de toutes les armes. Il parait qu'ils

voulaient livrer l'Angola eux terroristes".

Je regarde ma femme coœme si je lui demandais je ne sais trop quoi. Les

photographies moi aUs~i je les ai vues, et avant beaucoup de gens. C'est

une réalit§. Et on pèse les réalités lorsque on les conna1t. L'Angola est

le théâtre d'une expérience grandiose: la coexistence parfaite, le milang

ha~onicux de ~eux groupes ethniques. Un ~eill,ur Br~sil, si cela est pos

sible. Mais cette coexistence, cett~ fraternité, sera-t-elle 4ussi parfai

te que l'affirme la presse et que je suis porté à le croire? Pourquoi le

terrorisme? L'idée d'un groupe armé venu ~u dehors ne cadre pas avec le

soUlèvement général de toute cette zone i:mense. 11Ais les photographies en

noir sur blanc, ce qu'Iles montrent, les procédés adoptés••• Les pDocédés

quAlles que soient les explicEtions que :envsnt fournir les motifs aussi

grands soient-ils, les procid's tout é'U m'ins sont conèamnRbles.

Après d1ncr je bavarde svec l'étudiant e~ lettres. Au cours de nos conver

sations de fin de nuit nous n'avions jamais abordé le monde politique. A

L'inté.:'ieur d'un Mess, et surtout d'un Mess portugais, des questions cOmae

celles-li sont d'un mauYais gont dengeueux ct gratuit. M?is voilq, il Y a

l'Angola, le défense de l'Angola, le droit; la défense de l'Angola.
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- Je vris devoir tuer des gens.

- Et alors? N'êtes-vous pas ~i~itaire?

- Psu-&tre .••

- pcu-êtl"e ?

- Peu-être, cui. Je ne s'is pas tr,s bien. Ce «uc je s;:,is c'est que

je vais dev ir tuer des gens, un de ces jours.

~FOUX ~C2~~nt 0nslE;'le pr~s une quc~ellE ~ra~e. !~ais il

nant comme s'il "vait cent ans.

- Si vous devez tuer, c".:itcine ~rvedose., _'i vous devez :ue,', e" ,ayez

Je me présente à Montijo. Le Base est b uleversée. Le perso~nel court de

tous COt.3S pour r3unir le mat 'riel néc.:ssril'e'u vO-"-"SG. On ne s6it ;éS

q uand , ni memo -of:iciellemcn1>- si, on :;",~t. Le co xz an dant; insL,c. e sur le

fait qu'on est en alerte.

- On ve~rat les gars, oh verra•••

,
.1
.1
J

De toute façon, on répartit les équipa~es, les avions, le matériel de tou

tes soret es. Le squadron 62 que je cc.cmandaf s par int!>rim n'existe prati

quement plus. Provisoirement il prend en compte le matériel qu'on éC5rte,

ailleurs, aU profit d'avions hollandais. Une yartie de Ce matériel, les

PV-2, est déjà à Luanda, à la Base Aérienne9. Quelques-uns seront réformés

et, par crnibalisation (1), fourniront des pièces pour les avions d'Angole. : ~,
Lès 3ix a pareils rest-nt ps r t Lr-o nt; l'-bf'.s inc·:ssé.J'ent. Peu-Otrc aujour-

j,
i,

Je bavarde aveC mon nouveau co-pilote. C'est un amin d'unG

nées. Sergent avec les épaulettes frs1c:.es sur les épaules.

clair et sympathique.

- Heure de vol ?

- Cinq cant et des poussières.

- Hum •• Avions lour~s ?

- Environ cent heures sur Jun~er.

ving:aine d'an- j
!Il a un :-cgardl

1
J
Ild

!
1sur (,es 'vions qui ont

..• .1l.Ji 3C c s de rechanse

- Voue ~vcz volé sur PV-2 ?

- Je :: 1 :;"i pas t ,_r'~~11n' J.r- tre.nsition, ~;"11 C,'"'::,::iteinc.

- ~nc roint de vue vol 3UX instruments••• ?

- Pas une minute.



On ne ;eut pas dire que ce soit bril"èrnt. Nous avons q uer-ant e heures à

E,bettre jUs<;u '9 Lu r-nde , peut-~tre dans la foul~e, et qui va avoir tout le

temps l'animal sur les bras? Moi. Qu'on ne .tenne pas me dire qu'ils n'ont

pas eu la temps de préparer ce qui devait l'~tre. Les autres équipages se

plaignent de la marne chose•• Mon navigateur est sous-lieutenant, issu de la

classe des S0r~ents pilotes. Lui au ~oins est hstitué 3 ma façon de travail

1er. On me destine de 4624, c'est un bon avion. Je veis jusqu'eu squadron

lui jeter un coup d'oeil. Le m§canicien Chef s'a;prochc.

- Toujours la m&me chose! Quand la derniàre ~eure arrive il y a une
pagaille à en ~erdre la t&te!

J'a,prouve en souriint et questionne

- Le 24 ?

Il lève le po uc e.

- Un des meil-eurs. Avec radar et tout.

Ca me pla1t beaucoup, ça. Le radar sera utile pour contourner les orages

quand nous franchirons le front inter-tropical.

Ils viennent de couper les communicrtions t§lép~oniq~es avec l'extérieur

de la :esE. Grand B~eifing (1) ;our le ersonnel moLilis?; il est donn§

far l~ Go~~andant lui-wem~.

- A l'aube vous partirez pour l'Angola. Les cox=unicotions ont ~té,
coupées ponr §vi::r les indiscrétions.

- Pourquoi ? de~ande quelqu'un.

- P~rcc que c'e t sçulement -prAs !'~rriv~e dc~ [vions • Lurnda que

les lLériceins doivent r ppz-eridr-e qu'ils sont partis.

vernement ,ortu.:;ais, Jis leur origine c. t tout ce qu 'il ~l de ."oins facile

à ',issimuler. Or, actuellement, vis-àvis de tout cc "ni ell[h,;,le le colonia

lisme, 1& posi tion des Etats-Unis ne souffre pas l' exist .ncc de pr§textes

à des attaques ou des révélations. Malgré t"ut, la coupu~e des lignes n'est

pas ?utre chose, ne peut pas ~tre autre chose, qu'un élément ~u décor parmi

bien d'autres: cette t"obilisation de tout· le personnel de la Base sous pr§

texte de ,"MOeuvres de routine, quelques jours apr-è s le putsch et les dé
clarations belliqueses du Dr. Salazar, m~me desnaifs professionnels ne
peuvent y croi~e •••

t.lr6;J?.·~,:EV-4O\'"',.....j1:~tI)~ U\";\,,<1~ c,<",-~ .t' ~"'-..l; ..'_
4t" 1.6 ~~ ~ c:.":"" "'-1r.k......-...... .

_1' uL#.IMwi44
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L'aspect de l'ho~c : un noir énorme, en blue-jeans, la chemise crantée

de haut en bas. Il parle un anglais tralnant comme celui des ens de Loui

siane cu du Mississipi. Il fait le tour ~e è'ôvion et s'arr~te devent les

cinq ~trailleuses de proue. Il n'en détache plus lcc yeux tandi? que les

z ot e coulent de s . bouc he avec une j.ronie grin;ônte.

Vers l'Angol~, M~mm?

.. ,..,
.--~.-... -il l~vc lss doi~ts '.trs U~ c:o~- ~t '1 '-. t

Diable de question!

•
-- Ca scr-t ••• ç a sert à l'entrô1n.7'ment. L 1 ~_ntrelnement de tir.

Il reste là quelques longues secondes, hochent pesa~ment le t~te, 10s yeux

touj'u','s riv§s sur 12 ;"rouc de l'avion. Puis, ssns un i.o t , il' fait :le "i

tour et s'é1oi~ne 'n sc d?ndinsnt.

Et il faut douze h:LU"cS encore suc méc eno s pc ur- termlaer ls r3~~1.".,;ti n dc z

tcottcries de l'autre avion, pour que tous on puisse enfin décoller de Ro

bertsfie1d! •••

+ + +

Nous atterrissons à Luanda au milieu de l'apr~s-midi du 21 avril 196I. On
nous envoie comme d'habitutte parquer sur l'aire de stétionnement ciVile.

Hais ce qui n'est pas habituel, c'est le muvement a:folé qui r3gne. Des

avions :le tous gabarit roulent, lancent les .zo t curs , sc clJoisent sur les

"taxi-w? s"(l) ccmze sur une route, sto;;;:ent à grands coups de freins br-uc

ques, impérieux, h~tifs, sont instantan§ment entourés d'automobiles, d'am

bulances, d'élevatôurs, et m~me de camionettesj les a?pa:éils qui arriv~nt

d~ve:sent, vomissent littéralement la charse humEine qu'ils portent. Au mi..,

lieu de toute cette confusion des .écaniciens qui en perdent la t.te e.ami

nent chaque appareil, et qhaque appareil -avec un ncuvcl équipage, ou bien

avec le :l~me- reonet les moteurs en marche, roule 0 corps perdu e t finit l'ar

décoller cap au Nord. Gap au Congo angola~s.

(1) Voies de roulement donnant accès aux pistes d'aérodromes.
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Bouche bée, m'a';hcmln<:nt vers la salle des opér"::tions de l'a',rodrome, je

contemrle une ;artie de cette marée humaine tr,,!nant de~~i~re elle des p~

quets et des gosses; tous ces gens ont Le mêm c r-e gar-d injecté .1e,.;pa,ique

et d'é:;:uiserr:ent. C'est l'avalanche de t e r r-cur-, LE !Ila~ée .nouz-ant e des colon",

qui ont tout &,bandonné derri~re ',ux, et ~éussi à §cheIper à la zone rôvol

t §e. Fcr:2i les r ê ru i Ss, circulent d 's indiv:'dus"?ux gestes PlIllJhctiques

.?"':"l:orant d' épai6,~es '.art e s, les yeux inc cridd é s , couverts de po ua i ~rË routr

O--~'l~n~ un cou , "

~n ~l"iEnt, C0' G s'i2.s ~",;~ient 19 ;,our ,:on-;r81-.:'" l' }coulc._.cnt -l~ ';:8S, le

t r-oë , le galop de l'écoule:lent- des grou11cs déèrrqués. L'un d'eux, s'agi- 1

tcnt avec un" e sp èc e d'euphorie d'§bridéecc ·ouscule. Le visage qu'il tour-~
n c vers ,-:oi s'e:::t l'cit .acnan j cnt , ,"&is il :::'ouvre tout 2ussitOt en un 12r

ge sourire.

,
Oh! excusez-moi, mon capitaine

Il me .:rend l'épaule s.vcc une so r-t e -le fièvr:. __ nA prcn:L-e en c cmp t e ces

d;sh;rités on ne, sait plu" où on met les pieds!"

Ses yeux étincellent de haine ~ ncuve au , se. main me cLeas e , --"Tuez-:l,oi

tous ces fils de pute! Tuez-les tous! Qu'il n'en reste pas un!"

Les"fils de ;,:oute" ClS sont les quelques cinq-cent mille noirs du nord de

l'Angola. C'eat toute la population noire de le zone.

Une "station" nous prend; l'aéroport. Elle file sur l'autoroute et après

quelques minutes nous dépose à le porte du Commendement de la Région Aé

rienne. JE me présente au chef d'Etat-M<-jor. Il a une mine épuisée.

1
de ~ain à Madeira, au Service

91 puisque c'est là que resteront

un coupe

Squadron
•

Vous volerez avec le

Soyez le bienvenu, Ervedosa.

Merci, mon colonel.

Vous resterez ici donner

Opérations.

les PV-2.

Tr~s bien, mon colonel. Et mon :'quipe.~'e? LOGement et ceetera••• ?

Les officiers ~estentici. LeE Strgents et caporaux sont inscrits

au rôle de la Bese. QuoEtion lo~ement, les officie7s se débrouillent. Le

reste du personnel va au Mess des sergents. D'autres questions?

-- Seulement une, mon colonel. L'argent. No'us arrivons de Lis' o a sans

un sou de frais de mission.
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S1~ez un Bon d'Avance collectif pour le chef de la Comptabilité. Rien

d'autre?

Rien d' autr-e;

Bien. Alors venez V0US présenter au Commandant.

C'ect la porte " côté.

1

1
"

Il est à son secrzt:ire et 13ve une tête ou les yeux gris, inex;re:sifs, 1"

fine :;cu2to.bbe p""feitedmt sym,triçue cont z-c cf.s m t ::"accueil des cheveux

gris rejetés en e.rri'lre et le visege s.uqueL la f.ctigue i.,;;.:>ri.ne un c:rtain

charme. Il me sourit.

'Fait un bon vOYé~e, Ervedos8 ?

::1eisoccnable, mon g:nérel. Vous ZCVcz cc, t inement déj~ qu'un des

a;r-areils est resté en:panne ~ Sao Tomé?

Il acquiesce de la t~te.

l
j
1
J
1
1
3

-- Il faut le faire venir de toute urgencE. Cous etes aussi indispen

sable ici que le pain' la bouche. Le personnel est exténué. Le chef d'Etat

Major vous a certainement d'jà appris ce que vous alliez faire, non?

En effet, mon général.

Je n'ai donc plus rien à vous souh~iter qu'un bon travail.

Merci, mon général.

Nous sortons. Je salue le chef d'Etat-M~jor et xo rend ~ la selle des opé

rations. Au fond, je ~econnais, courbée sur la table de travail, la calvi-,

tie du capitaine Madeira.

Salut!

-- Ah te voilà, fiston! Foutre! co n'e-t pas le travail qui manque

Il lève les yeux et vient à moi bras ouverts en valançant son corps taapu

et dynamique.

1:, '

j
d'e~blée dans les eXplic=.tions, les nu~éros, les dates, L
mais je l'arr!te d'un gecte et m'écroule sur le canapi.

d'entrer

tracées,

Il ess3ye

les voies



-- Pouce! J 'ei quer-ant e heures de vol sur les pattes. Ajoute beaucoup

de sommeil et tsaucoup de salet~. Je ~e demande deux informations seulemen

où est la comptabilité? où puis-je trouver un logement?

Pour le. com;tabilit~ au sors par la porte vitrée c'est le brueau

eu fond à droite. Quant eu logement, avec la mar~e de réfugiés ça va être

difficile. Peut-être trouveras-tu une pension dens la Ville-Basse. S1l.r

-s1l.r le "Continental"••• Mais c'est le plus cher sur la ;le.ce •••

Bon. On verre••• Je reviBns demain après-midi, tu me raconteras

ton histoire O.K. ?

-- O.J. Va dermir.

Dans une enveloIpe, quinze jours de frais de mission. Je s~lue mon équipag

Où allons-nous, mon capiteine? ~uestionne le chaffeur de la "sta-

tian".

La fatirue est mauvaise conseillère. Ft je sUis moulu de fatigue.

-- Oooh••• Au "Continental"!

Dans mes oreilles, le zonzonne'"ent des ao t r ur s Ge l'avion. Au pas,-age coup

d'oeil à la rue. Klaxons. Mêmes sens qu'autrefois. Finalement tout n'est

pes sans desus-dessaus conr e 1e le pel:sBis. Près du Consulat Américain je

remarque trois foursons cclluleires alignés en face du siège de l~ PIDE (l~

Personne sur le trottoir. Eais à la porte de l'édifice, un accnt en uni

forme, mitraillette SOUé: le cr-as, Il e. le r cgar-d routinier, Less é q 'on a

s pr è s un ~1Cl~i tour de" SEtrde. Au moment où ::e, voiture pesse , l ' e g t n t c r-r cho

dd ec r-è t.cm errt seus u-. fouë:;on. Il est un peu plus de c Lriq hcur-es de l'après.-

midi. J'exhale une odeur de sueur sèche et fra!che mel§es. •

On me loue une chabre donnant sur lB ~~ilpe de la for~cre2se. Air condition

heure durant. C'est me pose ~ ~oi. Je fais monter un whisky plein d'eau

et de gle.ce et, couhc é nu sur le lit, 'e le bois en c::ulinant les cedrcs

Fcut-~trc ;:;ES. Que le wh'cs}:y soit long q :Coire! Que le sO.i<.-."il sc·it long à

dormir! Peut-être qU'à 18 lo~gue j'p;pr3ciçrei les caires ~c ma chembre.

J'ai tout le temps ?cur rev,,±r Luan de, Et pour bcvBrdcr v.cc les ho.nm e s et

lCB rues.

+ + +
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A dix heures du soir, je me l~ve et descends à la botte de nuit de l'hOtel

Il ya un tJ:'io e spr gno'l, qut joue 1 -usique de c an s e • Un ger;.on m'apporte

un Dry Martini très sec. Je le reconnais, il ,tEit ~, l'ROtel Ambassl:ldeur

de Listoe.

Tiens, tiens! Vous ici!

Oui, c'eet L:-'::'i, .non cap1teinc.Jc viens Îaire mon "t~>nps de s crv i c ;

,

Il ouv~e les ~eux trB8, rétie_nt.

-- ECHue up de c on f usd on, r-:Eds' ,E~1ntcn&nt le::: trou:_'€S vont :::-:'riV6r c t

~s,§ro~s que. tout ren.re~a ~ans l'ordre.

-- Certainement, ccrtainerent.

Cc t ..i~:(;-làJ ~fcst le vicQ-cons,'l am Sr-Lcadn , L'autre jour on Lu '. a

jCt8 sa vo:ture dens la bFie. On Lis&it que c'ât~ient eux qui eVéient lour

ni des armes au.: terrol'istes. Qu 'i~s perlt'ient ?our cux , ~. l'O.N. U. Main:c

nant il vient ici tous le s jours SC sé,oulér et pr-ovoquer- les sens.

De fait, l':.o::me est en train d'i:nportuner un ofèicier de .TI-riné d c ma

connaissance. Ca a tout l'air 1e vouloir passer aux voies ~e fait. Je m'ap•proche.

-- Vous etes tous un tas de fascistes -- et le vice-consul jette un

"enton accueat our- vers l 'officiE:r -.ie :':;arin€.

-- V:us, encore un peu et VOU? ,·::lez r§col~c.' un coup!

Je prende le jeune ho~me -qui ?cm0le, lUi Gussi, av ir bu ,~ pert- et

essaye de l'aloigncr.

-- Laissez-le. Vous ne voyez pas qu'il est saoul?

L'officier Lève un doit ct jette pour 12 post6r1ta

C 'c.st ::~ns le jeu ,:t 1(; vin Q:J.'on voit ,:~0 q ao L un hoi..z ; Ç2t f2it!

:!'}$ ::,icn. V:us r v c z dC:1c vu co_:.:.:..cnt cet ::c . ":-':i 0.3t ::-it. 1:_i:1~;."1

nant laiszcz··'.( '"' .... -..- ....... _ ...



Comme il fallait s'y attendre l'américain me touche l'épaule.

You knew you wcre aIl a damn bunch o'fascists? (1)

Look, american, go home! Go home, and don't bother usl(2)

L'hom~e me ragarde st~péfait. Il prend son verre de Bourbon et le Vide. Il

pe.ratt réfléchir. Du fond de SI'. mémoire c'.cancelantc, La r épon se d§.cisive

doit ~voir éœcrgé. Il fronce les sourcils, met la main sur mon épaule et

d'un ton mi-fonfidentiel, mi-accusateur:

-- 1 know who pou are. You're one of those troubemaker communistes

from Torino! (,)

Stupéfait, je rc:arde l'officier de marine, pêis nous é:latons de rire.

+ + +

Je me lève tot, enfile une chemise et un pantalon et, après un copieux

petit déjeuner au restaurant de l'ha' el, pars vers la Ville Ba~se. Un petit'

vendeur noir de journaux me vend la "Provincia de Angola". Des titres essez

discrets, des annonc(s. J'ai lB sensation de choses de tous les jours,

comme ç s, à première vue. Arricé eu "POlo Norte", je c onmande une bière.

Alors seUlement, et pour 1& pre~i~re fois, je re~er~ue dans les yeux des

rares passants noirs une nuenc~ craintive, fu:itive. A cOté de ~oi s'est

assis un t)pe qui arbore deux sCT~ines de bar:.e. Il l,ve un bre~ velu et

feit signe s une "pick-up" icleue qui Vire eu coin de le rue dwns un crisse

~ent de pneus. De le cebine son ami "ui répond; il sort la t~te lOt laisse

voir un pistolet mitnailleur eppuyé eu dossier. ,

Combien en es-tu d cscc ndu éujourd'·.-.ui, F,crncndo?

Allez vous f'i'~e voir, p'tit Père Henuel, lui c r-t c le c,',cuff'ur

en rié.nt.

L'hoanc prend son verre, le porte> une Gauche qU'il vient de re:r;plir de

cr c r.hu c t t c c, L biè~c d':'goilinc "c sc s l~vrcE ct Ë'~cc'~ochcrux :-;0112- d e

Vous ~tes de Ui:e ?

De Quitexe, me, r~pond-il. J'y rctourncrei demain 0 l~ :rcmière

heure evec celui-le.

(1) "Vous le saviez, vous, que vous etes tous une ficnue bande de fascistes"
(2)"Ecoute, l'Américain,' rentre chez toi. Rentre cfhez toi et nenous ennuie

pFS!"
C:~)''VOUSt je ais aui vous etes. Vous !tes un de ces provoc~'t,urs

t cs 'Ole Turin! ,f
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Dcs hiztoires r uact, pel' 1; ?

Que oui! Mc'is l:\'-',:"S on s'cr: occ up ; ,

Je sUis nVié"eur, d~riv~ de Lisboa, hi'r. On nous a montré des

P'"·otos du (:iable, là;J?s.

-- Cc '~§étonne. Ces ,'!J.s de ;:ute. Le chc r de poste d'Ucua ,je l'ai vu

cou::a en mor«caux. Lê pire c'est que Cc son s'est leissé tue~ sans avoir

brisé sa mitraillette sur unc pierre. Ils l'ont ptiee. Une arme de plus

pour tuer des :lé,ncs. CO'll~ne s'ils n'En a,vaient déjà pas assez! Et si vous

voyez com~e ils meurent, les chiens! Ils VeUs courent droit. dessus, les

yeux exoz-bf, tés, en hur-Lan b : "Lumumba ! Lu:numba'" Exac t ement c onme s'ils

av~icnt sept vies dens le :orps. Co~~e les ~hËts. Il y cn a un qui est

tombé lA mes ;:isds c.Lor s que j' aVfOis vi:)' mon char yeur- sur lui. Belle par

b aLLe , Et t rut e s d s n s la bouche. Vous :~uvcz cl'en cz-oLr-e, C' c,t invréis: 

bl bIc! Ils par~izsent bien ~u3;lés, puis, tout d'un coup••• M~is ils 2erOn"

pulv·~isés. Ils ne s~v nt ràs ? q~i ils ont ~ff ire••• Vous auriez dQ voi

re cette fazenda où je sUis :ollé, pras de l,' l'out, d'Uige. Ils n'ont lIl~me

pas épargné les leurs. Ils n'ont mOme pas épargné les caisons. C'est le

dieb1e en folie qui ec"t passé par l~. Une fC""e éVE.it un b"Glbou enfil; d an:

un vc;i:l, ct 11 ~ui so rvaf t ;r:r ::!.E co uiho ! C'C?t~ leur '3.:-r:::àher les :'l€UX

eV6C les doi.;ts! •• S2.V€Zt-V:Jus qu'un f3.zcnà;;iro sc fr.:mènc par 1,~, s cuL,

dz.ns La :"oret? Ils ont maaaac r é t utc s> f,-ille. Il e2t "eve.nu :: cu. Celui·

l'il ne le2 l~chc~a que mort.

Je co ,.ande deux c· utres bi~res. Mon vcisin ne me r-e jar-de pas. n parle,

pl'rle, d'lL'1C vcax éSDle, d'une vcf,x c nsnt r.nt;c et sourde? la fois, entre

coupant son .nono Lo çue po ur c squf se er le .cs"e de Leve.r le chop e vide ol

ses l ~vrcs.

-- On ~ ê~cne ~QS ~vions.

Son visage s'illumine.

Ceux de la Force A~rienne se sont èien comportés. Beaucoup de 'en$

du Nord doivent la vie À vos coll~geus.

Je le ro:"cr~ie RX](K.1QIl presque. Des g cn s vivent Cr~ce > no us•••

A ~uitcxc?

A Quitexe, ~ Dcmba, Ncgsge, Ucua, M~quela, 31 de Ja~ciro, Qui~be1e.

Qu'est CG que je; sais? partout dans le Nord.
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Des gens. Beauc up de gens. Cèmbien? ~,:eme un seuL •• tout d àpcnd••• M&d,:ir

'~it que le '::'ravail n c s'intcrro_;:~; ~·_a5. Tout vela l:1~ut-êtl"e s'ê.rrz:.ngcra.

P-ut-etrc que la folie, la hôine, la ~ort zorti~ont ie le t!èe et du co u~

dES gc~s. Du coeur sur:out. On vn bouche closç, dsnts soud§ce, S~lS s?v~i::

sens vouJ_:ir savoir qu'on S<o oOièpr'_nd en sc :'c:;ardant les uns Le e "utres,

qu'il y e. '_les paroles et des gestes pour expliquer, le:ander, :Ure que eut

pArce qU'il y a toujours un oui posèlble,un oui accept~tle quand on VGut

ace cpter.

Combien de gens ?

Je dis :~+;,-u ~ l'ho~""'le et- je ""~'" v r
"; ,- Jr "'~';::··'1 Vi,";'=' b~i n cr- nio e vou.: ,,"lr-n~.J.. • ., _ • ,_ .. ._,..... ..... ,... .... ,.. ., _ .... '- '-' _...J.I:.... v > •• ",_... '-'

1::- ::l:,d.ne ':'e 1·- ~.~i€, ~IC ln 'cn v~is cs r . sc r- :"0 t or.c v cLou té :l'uti r:1".:iü:-

è< l',svcnuc. Là-b.:cs, . U fo~~_ ·(u ·7o~t, il y ,~ d'::.$ c.:::,",;:,s 3. qu<;,i ct s.'autr~;

c arjcs t c ut p~9S qui ;-t:cnd~nt leur our, <nc r-è s , cr:;~:1P11t un ::"CGt .. d c vo

y,,;;e. Ils _-pportcnt du :nat ~"'iel :'8 .:·ue'~re. Je le sr.Ls, H:,is l'. courbe du

Front de Mer altère ma vision, asscupli les li ne s t z-anchée s , Joue -vcc

les couleurs. Je peux encore penser. Attendre. ? ire ::'eux pas lentë sur le

troittoire sens pi Stinc~ l~. b"sclte Lncz-u at êe on mo t Lr c, Sur les qua.l s ilE

peuvent très vion d&cherSêr des tr~ct::urs ct ::'os -~oissoncus:s. Sur les quei

11 cst bien l=,oesible que leE sens s'.sccor::.:cnt r.u r .."th:llC ::'0 Luanda, Sur Lc s

quais c'est peut-être demein, déjà. Qui s~it ?

Combien de gens? Be~ucoup - tous les gens, c€rtaine~€nt!

+ + +

Dans l' ·-pr3.s-:..idi, je r'end s vi si te Ft ~1[d,~ir'a.

Le Co mandant de la IIème R,gion Aérienne est installé l~ 8Ù se tro~ait

auparavant le Comaandsnt Militai.e de l'Angola, C'est aux abords de l'HÔ-
•

pitel Kunlcpal. contre un jardin en pente, à l"xtrémité d'une avenue bor-

dée de bungalows de bois. ~appel de l'époque colonisle d'avant-guerre. La

rue s'est créée avant le w"oom" du café. Si on y plantcit les gratte-ciel

de la -ille Basse, je crois tien que toute l~ poésie des jerdins à demi

sauyages ccoiss~nt è. protée du ;assant, ent~e u~o filo d'attente pour l'au

tobus 'Ct le travail routinier de le sec t.Lcn Cléc - :lo.:;_-:~,:,iquo d'une soci&té

exportattice des richesses angol~ses, je crois bien que l'~~rel de ls na

ture -vic:orie~ m*me enœt endroit-ci- cett!i :o'sie, cet appel, dispara1

traient. C'est ce;l._, Luanda. C'est lee-terre du tout et du rien. Des courbes

contradictoires. Du sensualisme irr6sistible. Cette ville, c'est tout cela

planté à fleur d'eau.
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Pr~sque trois heures. Le c$p1t~in. Madeira est ?e~ch' sur sa table de tr~~

vail, inscrivant des points, des signes, des numéros, ies lettres sur sa

carte d'op'r?tions.

- Sfllut

Salut Je suis en train de noter les résultats de vols de la mati-

née. Ca donne un bon paquet de renseignements. Nous avons encore beaucoup

de zones assiégées.

- Vous travaillez avec les militaires et les ~ar1ns ?

Plus ou moins. Nous travaillons 2vec ~cux qui ~euvcnt nous ao~~cr

un coup de :Jain. A ~uj.mbele, pr r exc npLc , nous t,e.vaill')ns cv:« lescns

trê,tions de terro.:-istes, 1erlucr dc z :~.rmes, _~cs ':::unitions, des ['PD,;."ovizj_o.:!·

n ments, des ~édice2ents. L'autre jour on ~ atterri dans la grande rue eV:(

un DO-27. C'est Mascarenhas, de Negage, qui G réussi cela. Bon travail. Il

a e~mené deux blessés A Luande.

- Et ici, pu Commandement, quelle C2t :a ·.,é~hode de tr:vril ?

Jusqu'à l'rés ont chacun s'cst ·J.~trouill; coc;e il po uvsL t , N:ur r~u~

n~_Esons le ~~at§riel è.linfor3e.tio~, les è.iEponitili t~s GC lé' Be.s8 A3::"'iennc (

et du Ncgege ct nous plFnifiohs les missions ;our le l~~dc~pin. Kous sp~e~

Ions ~61a le "th, dc cinq hcur-es ", Un cG;:;it<.inc d'L.fa:.tcrie rc;réscntant

le Connandement Militaire apporte les demandes de transFert, de 1i~ison,

d'appui de feu pour ses gens. Le CIH (1) expose au Général comment va le

travail et on prend les décision qui s'i~pOGent.

- Four le lend:~ain?!

On ne fé'it j,,:L~is cc qu:' c. ~ts d~cid& ~~,ou:'''' l,~ lc::~·~(::;~ai:l, c 'czt ~vi~

dent. Tu vDrrasq'.le la p:_u~~F:rt des ~i,::siorrs sU:"c:i.s.:c':t inopiné:nent e t ~lo!'':

ou tien on les exécute rapidepent ou tien ça n'en V&ut i?jà plus la peine.

- Dans ce cas il y a ici un Officier en permanence pour les services

urgents ,

- Exactement. C'est moi le plus souvent. Mais je vais avoir à .e, li

bérer de ça, mainteêant. Et essayer de faire quelques heures de vol.

Dans un coin, toirs téléphones. L'un brench~ sur le rés~au général, un e.u

tre ·.'clié directeTcnt eu service, "-cs ~p:\r~tio!ls:'c Lr Br s c A"rienne 9, ct

le troisième direct .~V6C le Co"mande::lent Milit-irc, tout '\ cô t ê , Uns6r zcnt

contrOleur as iste l'offioier des op~ ~tions, réd1~e les ~rdres de routine,

répond au téléphone, annonte les informations émanant de la Ba.e. Une secrÉ

tdre exécute toutes les expéditions. A voir la façon dOnt .llll',..'~'trend!

elle a..ble posséder la formation spécialisée de secrétariat .i1it~f~. De,
gens entrent et sc-tant. Peu~-etre trop faci'ecent. E~ attendant d'être

Brcnivés des documeats tra1nent i~i et l~.
. Li : "J" ••
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Com::'ent t'y rctr.uvez-tu 'ans cette ?"C:e.i~le?

Je ne m'y retrouve pas. J'essaye d'oublier -il hausse les épaules

Je sUis pilote, jeune h::~ll1'::. Non cul s'cst US8 cuz- les s~3~es de ._ilot:;.S'c.

Ces faut*uils-ci ne ~e plc-isent ?~s. Enfin, tu es ~rriv2! Tu cs :~riv2!

Les pa:cticipants su "thé de cinq heures" commencent à arriver. En preo:ier

le capitaine d'infantc:cie qui assure notre liaison avec les opérations de

l'arm§e de terre.

Sal ut, les gars! J'ai une pile :le .:le.cande s svec mei.

C'est vrai. SlU'tout des de "l?nd~s de tr-'l,eport de .at ér-LeL pour l c

unit3s §lcisn';cs. H~i5 e u se L des ~,.'pcl.s die ~:,ui :-lc f r.u 3J:i[r;'ill s ::~.fns l".s

zones :roubl§c2.

-- Je .ne d ctand e si j'':ii ~~E'S 2vions ~:-ou:" "out c~.:D.. Il f'r ut; voir les

missions que le CD" et Neto apporte:cont.

-- Ne truquez pas lcs cartes.

Sur 10 champ il se met . rédi.;er les è.c;i.i.andcs~c :alssions EU=, .:=:, l~nor_:[f;S

imprim~s où tou~cs les infor~at1ons int§rcsscnt 103 8xéc~t~llt2 sont d§tcil

l':cs: charges?t trl.'.!èS;;lOrter, de21;inatio;ccc, heures, f::-équences de tr·-vl?,il

radio, Unit3S cvcc lesquelles il feu2ra ont r Dn contact.

Le Chef d'Etat-Major est entré ct ~egarde par-dessus l'épaule du capitaine

d'infanterie. L'autre s'aper~·oit seule.nent l?lors cie sa présence.

Bonec Lr , '~or. colonel.

Bonsoir, ct c 5 or~~·tions?

On VI" voir si on tient jU'u'à l':rriv'c d~s ~E-~fùrts de L1sbo2.

On va voir.

-- Tenir. Tenir••• Notre serVice de Matériel dit qu'il n'en peut plus.

Au rythme actuel on crève le p~tentiel :les aVions. Et on se retrouve les

mains Vides. Savez-vous seulement que nos pilo es ont souvent exécutés troi

missions par jour? Si ça continue•••

Un papier A la miin, Medeira l'intcrromp.

-- D'Ucu~, mon coLonc L, Ils sont 2ssiég~s. ;)cnl?,,!dcnt un ~.;pa_·cil pour

diJlPerser les terroristes. Ils disent qu'ils sont plus:e quatre cent. aux

alentours.

-- Faites voir?
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Heddra lui tend le pa.pier. MEis tout avcit §t', dit. Voil<\. précis .ent une

-- C'~3t d'accord. Ne t c VfJ arr5.ver. P~s'ez<ui lE :'.emande. Dites-lui

~UG c'e2t ur ent.

Dix minutes après arrive le l~eut.nant-colonelNeto qui fait fonction de

Commandant du Groupe Opérationnel de la Bese A§rienne 9. Il consulte le

papier qu* lui tend le cepitaine Medcira puis sa montre, et va droit au

téléphone nous reliant q la Base.

cier d~

Les o::':'3!':"tions? PDSGcz-:~-:;i l'of ieier ·ie 2.:rvicc ••• )J.10? I. 'offi

-~rvice? 0~loncl' ~Gto ~ 1 '<-~~~r~l ~aitc2--'O~ ~..'r;_.~~~:~ ur PV-_~.'_""" _ .J...,_ ....... _ ... ... •..•. __ ... ...1._... ... ...L. _... u.

Avec :'lF:':21s ; t rockets••• :J'ici••• d'ici ••• un c de ..:i h c ur-c , p·us co-pilo::'û:

rê.dia f-::t :'l,~cËno.

C'c.t une mission inopin·§e. Bon .TIoc:c:t ~our vc i.r c : . .<
l ....·.•

, J '" ·,·4 Lc c, ,

:!:>':ccord. Nous Fllons liquider les cff ires ct ;:~us filerons "

1" Ba ac.,

La r§union sc termine SEns histoire. T0ut le mon-:c pense;' Ucua, à deux

cents kilomètres d'ici. On liquide les demandes r:utinières qui subissent

des raductions elles aussis r utinièrcs. Le gén;ral nous demande des ren

scign~~cnts d3t~ill~s sur l'op~r~tion l'uis ~ous sortons. Il y ~ vingt ~inu

tes ~uo Neto ~ ~ 013 l~ 3~s[.

-- Les seuls qui sOiGnt intSrcescntes ~c~"i l~s ~isGions ~'~;;ui cc

sont celles qui surviennent co~e cela, sans qu'on s'y attende.

lu volant de la Yclcrwaben roulant vers l'aéro;ort, le lieutenant-colonel

Neto me montre d~s mains carré.s, soud~es au vol~nts; son attitude courv~e

et dure évoque le prise d'un èoule-1ogage.

Cinq minutes plus t e r d nous Entrons sur l'é\irc ':1€- steti nne~!lent:les PV-?

si.tuée ~. prox!!::!':,:, d ee lL.i t e s sud d' la :ciete. Un ;cti t élévateur cccro

che un o:jet métallique de for~e ellipsoïde sous l'&ile d'un apparsil.

Le napalm.

+ + +



r -

- 25 -

Le rJ,c~::icicn è.'E'rDler;:cnt est post, ~, l'cntr§e de ;iste. Je ~ui montre 1<,

douille de contact du m§cnni~me d'a'lumagc des rockets que j'?i sous la

main. En quelcueE secondes il E co~nccté les cebles ~lectriqucs ~ l'arri§rc

des :Jrojcctil~E. Les proj-::ctilcs : hui-s cho:::es~:1o:'wes, ~:~'r~ics cl 't'i:!.1 t t c

:Jinusculcs ct p~rcs31vcs, huit choses qui -:ra:ls~::o:;,... t crrt des tetes ex_losiv-:::::

de meme calibre que les grenades ;our pi~ces d'artillerie d~ I20 millimè

tres. L'avion se remet en branle, s'arr~te une derni1re fois, penché sur lEI

piste.

- Luanda, Panter~, prêt 1 décoller.

- Vent z§ro-trois-zéro. Douze noeuds. :,utoris3 ,'. d"coller, Pentera.

- P nt crc , ~.:;ic'~: c ocip r-Ls ,

Dernier co up !'::'oçi.l·,,~ux Lnat r-u-ie nt s, Js 1 \vc un lJOUCC ,;.' u.-e le c :~:_.~':·lld.::'nt .:le:

ber-d,

La main pousse lent~ent les deux mane~tes de ~nz, le grondcme~t des noteurs

s'accro~t, ct s':ccro~t le pr~fonde scrr~2tionè'cuphorie que ~rocurc l'cc-

c ~lération tetuc, ~ 'i::IJ:"'cGsion de force §nor!:J.e ·:t CFIJlc, co nct an t c ct l=lu'on

dirrit c~~e~lc de ;r2ndir, gra~dir, :r ~dir S~~2 limites. D'Jbord, l'avion

roule doucement, C~3CYC de sc tord c vers lQ d~oitc, sc 3et ; cou~ir pr8s

qu'aussitOt avcc des petits eart s, Il t r czabl c ,t g~r.lit, le corr e :"cleè.roit.

Des pales des h~lices s'écoulent des filets de fwnae bleu~tre, tânue : huil,

brnl~e par les 2.700 rotations ~ la minute des ~oteurs. La main s'est aVan~

céelentcment, continuellement, imp3rctivccent, a forté le hurlement des

§ch~)J?c--'ents ' sc.i ::'oint cx',reme. L'eutre ::;--11', tient l,: volant, oè",i~e 1'0_

vion 0 :,cster cu sol ~:lors qU'il veut dSj' l'~-':do:'-nc:-.

Cent-cirrq noeud cu bedin

-V2!(1'

Alors, de la ~ointe des doigts, le vol~nt est lentement ramené e~ arrière.

les sauts prennent fin. Train rentré! Seize tonnes d'hommes, de fer ct de

~orts s'envolent. Direction: Ucua.

(1) 5adin : anél!!omè:re ou indicctcur de vitesse; gv 2" : vitesse 3 :artir

de laquelle un plurimoteur peut voler en s§curité avec un ••e moteurs

arr.té.
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De [art e t d'autre; du c hcmf.n , illt1-_'in~nt le cr·';:t12c'11c. deux orozos de fin

de saiso de pluie. Nous croisons le ruban de la route des Mabubas vers Ucuc

il::st ï'l_:'..uü1ir..§ ~:[r l~ l~l!1C: ct ~;'~::'::--1t t r-cnc hant :::U:- 1·':" Îo:,,~t '::ui :'e!l.::'·:-

r e, Le co:=.!!.::è.~nt de tO.-r'd pointe :;Gr l'av::-nt. J'esse:l'::' :lE; voir le pc Ln t i!l

cliqué p,r r son ~8StC. Cui, l~., ;.1U fond de lt~, nut t , un ; p e t Lt e lu~"i3::e qui

croIt ct décro1t irr ,guli "r cment ,

-- Essayez de les contacter.

Je demande au radio de

èes d'attente. Le s~rs

::.~:L c r-ophon c,

me sélectionner la fréquence d~erre. Quelques secon

:r'~fl~"'::·ç'rç..1t st rr..e t:-dt si:ne de J.e, ttte. Je p!"€!lds le

Ucu r , Ucu ..'='. Force J; §~ie_;_nc _e-"1tc:'f'~;;::i;:'llG, F:-!"'cc .:~~.:'ic::!'lc P~ntc.rr

ap~elle ! J'Scoute!

Je presse les écouteurs contre mes oreilles. La friture provoquée par les

orabes proches envahit 10 fr§quence d'onde courte et ~e ~emplit lE tête.

J'attends un ~eu. ~icn. Je rsp~tc l'~ppel. Rien. Jc rçscrde l€ co =and~nt

de bord et b,isse ,~e pouc c, Sur son er-dr-e .'ù jOreu:1s l',-p:.:,reil en :::lcilJ. -:'ui

s'.:mprre du micro. Il c:it quelque cao. c , Attendi, le front c:-ippé. Il p.o:,lo

encore et, finE'.lement, l~isse tom':-c!' le !1icro ct :'~prencl les co.nm~nè._E de

l'aVion.
•

-- On va éclairer ça ~u nap~lm. Préparez le n- i.

Deux Lnt or-r-up t our-s en. r's. D€s:,u i··res r-o ugc s s,·,-:.~u .. erit sur 1(; ç> ~n2':U.

-- Bidon nO l pret!

Hors le villag'e, tout est zone ennemie, nous a-t-on dit. Il suffit dOJlc de

ne pas toucher le village. L'appareil glisse sur l'aile gauche et pique

droit aux limites des lu~ières au sol.

Brutalement, d'une fEçon enti3rsmcnt nouVelle pour Doi -h~bitu§ à t,aiter

le PV-2 avec le douceur ,:t ~Z: cér3::1oniBl q:,'.'on ':~i;?;,,~n2C ·::1 ~on;,1s r~.g12 s ux

aVions lourds- ce monstre se cabre en :nbe te:n,s q. e s!§tùignent les 1=1:'

res indicatrices de la bombe armée et accrochée à l'aile. Je crie:

-- Bido• .-1. outl et, i_édiat..eat après, je pres"•• ,.e jtlit;lSe
lueur derrière moi. Le Bidon a explosé.

1

".J
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-- Préparez le nO 2!

".
L'avion sri :-0 ct vire c ona e un ches . ur. Je c on aul t e le ':l'.·ii:: :ni-euphorique

:~i-creintif. L'i.d§e me vient que ":,~::~is Fcrsc __ n c n'e c>nn:§ »u ~ieutE;llant

colonel Neto l'instruction réguli3re sur PV-2., et je reste pr~t i récupérer

une éventuelle perte de vitesse. Mais non. Incroyablement le PV monte et

hurle sans para1tre se lasser. Et pique ~ nouveau. Sur la flamme de la pre

.iare bombe, cette fois. Le deuxième ~idon est largué. OR grimpe à nouveau

en virage serré, jeune, élastq~e, faoile. Qu'est-ce que c'est pour un. ma

chine?! Qu'est-ce que c'ect ça pour un vol?

Quelque chose 1e fort et de chcud accroche mes nerfs, eff"ce =es "~ciens

!'3fl.:x:cs, les concepts imprllilés .~ force de r-cutLn c, Sc r-cnv-.r-scr- en pleine

nuit, entre ûeux orages, rockets qui fuse~t ct d02nent envie de ire, J'ap*

plaudir com=e au spectacle de la gaie victoire d'un artificier de la Saint

Jean. P~ le frisson de àésapointe=ent parce que le 3, le 5 et le 7 ont raté.

pe~ce que le 5 et le 7 n'ont pes ~Fit cc trou fulzurfnt en per,ant l'obscuri;

té. Puis l'odeur ~le l~: ::;,~'uè.:"'c bro.lée sur 1·::, :'rcjcctoil'"'C ècs c Lnq :r.itr:::i"lsu

ses de pr-cuc , Puis le silence d3s~point§, l'insetisfEction p'!:'c~ue tout

cela Xi~BX prend fin sens transition.

Derrière nous, les orages. Le ciel strié. Le ciel noir. La ftte trop vite

terminée.

En face, les in8tr~ents, te~p§~ctures des deux :Doteurs. Un de chaque cOt'.

Le. ville cu loin. les ",e"s'"5"'s. LI' tour. Les 2"2se.se~. Un.; , deux, t:'oi::,

qur t.r-o , cinq, six, st:r;t, huit -- Je. r-6p?!te : ::uit vSrifi::;8.:ionE. CO'TI E sur

lË liste. LE =~mc ~cuce lev§ de Ys seme façon. Une, un: çut~e roue touche If
sol. Les moteurs, doucement. La sueur, doucement. Les mains, doucement. L'a_

vion, doucement.

L'av·ion stoppé.

Les moteurs stoppés

La "s••ur, s àc he ,

::J'UCUF, ils disGnt que, dcn e le :l:c.tin;e sud vcz t c , ils ont d;noz',ré, morts,

cent., deu::-cent.. trois-cnts. Ils disent que c'e2tien C0:12e ç'-", aer-câ ,

Qu'il était temps. '~ue les vingt-quatre OU vingt-cinq )d~ blocs sont

vivall.ts. 4ue les vingt-quatre ou vi.gt-cnq blancs d'UculEl soat vivaJlts grice

à IlOUIl. C'.st ce qu tl11l disent d'Ucua. dans la llI.ti.ée l!lU1"'.te.

+++
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L~ cen:re d'activité de ~s B~se A§ricnna 9 :'zzt lé ~ 3quadron 91. Tout le

matériel de l'unité est group§ dans deux hangars préfsbriqués. ~uatre tables

bt s.ucoup de chaises. Dans un coin, le réfri;;érs.teur t our-r ê de Coca-Cola et d,

biè~e. L~ biè~c cte~t ;~ur é;r~s les vols. Les certes au c:nt :i~li3~c du

Nord de l'Angelo sont çtt~Ch;€3 ? des $rands ~a~neBux de ccrton zris co~pri-

mé. Le tracé de la plupart des zones est d'une précisioa douteuse. Kais, pen,

ses-tu! on vole avec ça. Et même avec les cartes de l'automobile-club de

Luanda.

A sept heures, le lieutenant-colonel Neto entre dans la salle du Squadron. l

a.;porte le syllcbus des ::i :sion:: cO':::::2ud -c s par l'Eta.l;-Hcjor de 1: Région

AJriennc. Il les spforte CO~::;:2e çe. CO~ ..e ;loint de d3)s.rt. "lu les circ :nete.ne

ces, tout e~t él~stiquc.

-- La fiche d'état du matériel?

Les co~andant8 des squ~drons 9I et 92 (1) présentent les feuilles de piste.

Les ::~'}:es qb'hier. ::::t qu'rvant-hler. p"'us les nouve aux, Le:' dé':· r qu ê c de

Lisbo~ne. Qu'on res;i~e un peu, foutre! On co~ence 3 ::-é;crtir le t"av~il.

Quatre ~_sions de patrouille pour Quimbele, Maquela, Toaboco et les abords

de la Pedra Verde, à cOté d'Ucua.

N':ut:iez pas: les ;orulations pimes portent un rubrn bl~nc autour

:'.u front. L.:- :,:.:.trouille ,:'.: Qui:lbele jcttcrc. un c oup d'oeil ;-'~2:;:tC Cruz de

Macolo et at t r.qucr e deux vil:!..a:cs situ~s:l'rès :a Ï'le.i.=e, c ô t è du fE.lavs.

res,

i

Santa Cruz de Macocola, c'est un petit village; pour le trollVer li faut accrq
i

cher la route ei s·y tentr ....s jalllais la perdre de vue, De là au poi.t iadi,
1

. qui! par le co:nmandaAt du groupe op§rationnel, 11, y a quelque~ ~~t aille... i

et le "neuve" a toute l'apparence d'être un ruisseau. Ma:gr.~hef de pa-I

trouille - il Y aura deux appareils- hoche la t~te d'un a.~ ententendu. '

•(1) le 92 est le squadron de transport de la Base Aérienne9, il est équipé

de bimoteur traAc;ais ''NORD ATLAS".
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Comment allez-vous trouver ça?

Tu. le d§couvri:,as ~e.r toi-.::~n:e, se r?:'ond-il. C' c,-t :'.' estrc.do

dr-onf.e ( ,n.
-- La quoi ?

Il hausse les épaules et sourit. Au tableau noir, l'homme de la m~téo écrit

les renseignements habituels. Ciel clair dans la matiné•• Orages probables

l'après-miai, et surtout aux a;proches de la nuit.

Sont pr~scnts quatre ûU ci~q co ~~ndantE de bor~. QUEtre OU cinq p~rcc qU'c~

uneceule delLi-heure un ::oc:lJ!e tombe xelGde, d;li::e, ce brise, sc :::::,rend.

C'est zinsi èc;ui.s qUE ";~tf C c o v.tcnç ê, Pour les co-pilote.:: C'C2t ~i~ cnc c:.... c,

f;UX font un peu de tout. I:.s ;re~J1ent le" PV-2 souvent à=:1S c"voL:' très bien

de quelle espèce d'avion il ,'agit; avec ces avions-là ils sànt vite de re

tour, pGrce que les PV-2 vont vite et reviennent vite, les PV-2 tiennent en

l'[ir Q~ nombre respectable d'heures, Glors eu retour, le travail de la jour

n âe est pour eux ter in;. Les co4ôpilotes prennent \g.clement en :':ain les

DO-27 (avion acbu12nce)et les T-G (a;?ui tectique); et loreqq'ils êtteri'sent

ils vont toujours voir s'il n';- G l'as quelque cho s e qui les r t t cnd, Et c'est

"cui1t , presque toujours. Et ils r-cpar t ent dans 1['. de i-hcuX'c v..r... S où Le ,~_i r -

ble seul le s2it•. Ils repartent e=ener des blessés, por':er du courrter,

promener l'observateur de l'armée qui recherche un peloton égaré ••• Ce sont

le plus fréqu~ent des sergents-pilotes ou de jeunes officiers de réserve.

Presque tous ont laissé cro1tre l.eur berbe sim:;>1elllent par-ce qU'ils ne s'en

sont ;rs ~e~du com~~e. Ils se lEve~t ~CU, ~~or2 l~~r vi·~.c ~( cç~vrs f'unc

cs?~ce ~c fond de tEin~ ~;~11qu~ Ee~blJ-t-il r,~r ~uclqu: ~$qui'~cur )~::2§.

r-:ciz il ne s'.s.git pc.s de fond de ~-(;int. P€rSo~~:1C n t: pC-.S? q".lC :.,. ~:2.cur :.... \: .:c"

::Jal, en pho t cgr-aphâ e , no: Monsieur. Personne n'Go wensé " rien. ,suf ~ ceci :

les avions ne voelent pas sans pilotes. Le reste c'est de la poussière et de

la sueur. Et l'~gola en train de planter ses griffes en eux, en train de

leur dévorer une peau qU'ils ne sentent déjà plus•••

Ceux du 92 sont plus à l'aise.

Ne CDoyez pas ça. Personne ici n'cet ~ laise, ~on c8pitaine. Ceux

du 92 ont une liste de chrrgenen t lonzue cO.'c_:c,'! De::andez E.U c- :itaine

Madeira qui vole 8VCC eux.

__ Tout de mêce. Ils ne changent l'as è'avion.V~us, vous ?~enez tout.

(2) Littéral_.nt "routodrom1e". Ut:1lisaJl.t les !toutes t ....etr•• pour·l.a na

vigation aérienne, les pilotes surnorr.aicnt cette frctiquc "t:outodrc::ie" Fér

è.2l~~.àio:1 ','ou:- Lo ; ter :~s o;... tho:~r~:nic ct J. ~::(\r.:',=o:-.lie de ~.!?: ::---,.:1 .t:iO:1::-U lO~1'
·k.l-, ""li ...,.tH ..Ilhl.
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-- Ne cr-cyc c ::':.S ~:s gars ne !)nt plus de diff2rence. Nctez que,

~.:·_intcnê.nt Ç? v e. :::ieux. en fcis:it deux ~ trois ci:c.sions p8.r jour, ?U :::.~t.·.::.t.

Trois fois trois, ne' f •.rrois fois qUé'tre,::ouzc. TroiE fois c triq , q uI nz e,

Piloter quinze heures par jour de n'est plus piloter. C'est dormir aux com

nandes. Et se casser la ;ueule au pré ier piqué sur l'objecti!.

+ + +

Si::,ul t an êaent on doi t arriver à cinq "n:1roi ts di f:·'érents. D'ici une de::i-;:e-.l

D'ici Vin2:t-cinq ::linutc2, }C:XlLiii'XX P(;ut-~t:-:'e. On l'c. :s::Lt :ïre -.:iu C:):::::':indc C:l

r.~i:'i::.cire. Vo;;""ez si vous ~::.~,uvcz domer- un c o u..... de :::8.i:l :.':e: _ ~·Cl1S. Ils ~1')U2

sc~urcnt les fr~quenccs. 113 nc cessent ~os de r~cl~:~cr :c l'ri1c. c~ le ~-~

di~e du Co n~nde~~nt Milieire. Lp R§gion A:riennc fait ~lors srutcr tr~is )U

qUa~e minutes. Et continue ~ demander cinq a;pareils au squadron. Per télé

phone. Au squsdr-on de choitir l es indice tifs d' e_:,pcl. De charger l'avion c om

z c il entend. De choisir 1::- route. C 'est ~G::-,l. ~I":"is ils d)iv,~nt ~trE cinq.

r-:~iô il n';]":- que q!,.1~trc;::,<r:~rcils ~8r4:: ":"u :1~collc.Zc, ?qpi~-~s ~.c n·:-'~'-l:n :t

~e ~!itr:d2.J..cuses. H?~s il y p trcis OU qu r tr ; ~'qui?'- :;cs. P::l"'CC qL:G C,-~'<oso

est r cn t r-s avec une crE":npc muccu.l s.ur c ui bl~que con l::.:i.:;nct c t s e s ;'::l'"':~E'.

Oh! Hf~nucl! VO;lS C.:1é.:::,::CZ - C 26 d·3S qU'il ·:'rrivc? COl:..loien s.c temps vous faut.

pour ça? Il faut trop de teœps à Manuel. Chaque seconde est de trop. Et pour

le ri" 5••• Foutre et merde! Pour le nO 5 : Cardoso. Il n'a qu'à tander son·

poignet. Il n'a qu'à s'arr~nger co~me il peut. C'est Cardoso qui ira, évie~~

~cnt. Dis ~ la R?gion que tous !c- ~p?arcils ?arti:o~t. Dis-leur que l'ici

un quar-t d'heure on r.ur a quat r-c avion sn l' 'ire LoS cil1çi3::'2 ;e..rtir~ ~.:l'ici

une dcmi-hêu~C. QU'ils ~is(nt rux ho~=ss Q~'o~ 2~~iv~.

Cardoso a accompl~ l~ mission. Il àescend de l'avion en ouvrant et ferœant

la mai».. n selIIble que la douleur a passé un peu. n prend son parachute de

la main gauche, vie.t s'ass.i1r à la table et dicte son ~apport, parce que

écr~re il n'~r arrive pas bien !1udntenlll1t.

-- N,us sommmes arrivés à 1634. N~us avons f~~t un tour du Village.

Rien d'anorsal de ce c~t~. Coc~e d'habitude, 2ilencc complet de la radio EU

sol. Bien. N8U~ nous so~meB Ëlors d3Ci~~s ? f~ire un tour 7UX e~virons. A

quelques trois ,d10::'!tre" du vi11a,:e :lOU" Lc c avoc s vus :o~",é::. Ils ~J::i::

sur la route. Il y avait peut-être deux Compagnies. Bous avons piqué(ëressus.

Personne n'a sa~té de la route. Ils ne nous regard~eAt .Ime pas. J'ai 1argu_

:lies deux bido.a. n. 7 SORt restés presque tous. Je suis reve.u au nU...e.

fout sellb181 t toujours normal. A mon avis, ~l ne se passera plus rieD aujour

d'hui.

POpn .



- 31 -

Non, tous comptes f~its, je ne suis pas de l'~vis de Cardoso. S'ils n'onts ,

pss quitté la l'ou':" "lors qu'il vo7lÙent l'cvion qui :llait les ICsperger d e

n?Jlalm, c'est parce qu'ils sont -t:'ès c,"pab2.es èe revenir cujou:'d hui. L'-s

sont c r.pab Le s de z-c v crdr :r:aintcnant. Ils ... cuv, nt y !trc .; est Ln s t r.n't :2e~T.c.

Tout dépend s'il y en a d' utrcs d&ns les environs ou pas. Non, je ne suis

pas d'accord avec Cardoso. Celui qui attaque de cet':e'.-""'. aaa1èr., st

taque toujours. Attaque sans z~ recarder s'i2. est seul. Attaqae sans se
soicier du comment.

+ + +

-- Ce. ::: écLr t ê prr t o ut, c n ::'1e~nû t(;:::~-·s. Pc:'''so.:'UE: ne .:'-tt:::l~~it ~ c c -;1..1

c c s!Jit CO:.,::G ç a, 0:1 S'Ett8~ '~it -l Jec CE'.S 1301:,s. Un :-:louvc:::ent ou ll'::ùt:-C.

Prr c o qU'il y a q u c.Lquez jO'.~rs :1 peine, ils ne ? u-.~c,ient ~ê:.~e )as SB 2:.;:;:atir

les uns les autres. Tu sais ce que c'est les tribus et toute cette merde.

C'est 8insi que les fazendas avaient les personnel complet pour le calé.

Je sê13. A Li2:0D on 82t resté bouchs b§e.

Puiz ç:- Cl '3':3 ":,ne crié',illerie ,'?u ~oi::t qu'on ne: s'er..teu ait lus.

~!8is voil'; le 16 plue de deux::ille colons ec n t -"orts. Z'; ;;:as de l~ eil
leure d~s façons tu ?:ux ~c c~oire.

On 8. VU de2 ;:-:otos, à Pcdrou-;oz.

Rien dutout. Nous, ici, ona senti l'odeur de la chair grill,. Et

on a entendu les ~écits des rescapés. C'Stait , en svoir les cheveux ~.8éé~

sur la t~te. Ils at t equaf cn t en hordes, bcur-z-â s d'alcool ou de stuPéfacient,!

(stu:p~fie_nts) hurlant: "Lu!11œ:':::-! lu:,:um(:~·!" Ils b::-isf';ient tout cc q ud, s c

qu'ilS ,tE'ient~'jj-' crièl,s de belles. Il:o :Dc~-t_ient sur- . ux c;~ 1'~Cit2 ûlor

ceaux de bois croyant qu'avec ça les balles du blanc se transofrmeraiea~ en

eau au moment du contaet. A en avoir les cheveux dressés sur la ttte.

-- A Lisboa on savait les choses par bribes. Sans liaison entre elles.

Mais, du 16 mars jusqu'au jour du d~part de Montijo, on attendait quelque
chose. Dans un sens cu 'ans un ~utre.

-- Et ils n& feiseient ~icn. ~t les cens ici ~taicnt en rage. Ch0Que

jour f'.rrivaicnt des cn c du nord. On trnvei :.l· i~ co.eac ,"es fou: pour .5::_UV~=

ceux qui ;t~ient ~ç~t; sur place. On sc paycit le luxe de ~ormïr une heure

par-ci par-là. Mais on était les hommes en uniforme.On était l'autorité. On

était los responsables de Lisboa, de ce qu'ils voulaient ou ne voulaient PlIS,
!f«l.r. à Lisboa. Etlo napalm. Tu connais ":'l'list oir.du n.plÙII , ••••

-- ...
_________J
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-- Ncus avions quatre ou cinq avions. ~vec ;a il ÎElleit arriver de

tous les cOtés ~ la foie. C'~t8it 3videmment impos.hible de d"truire ces énor

~cs =oncentr~tions ~ la =itr~illEuee ou ~~=e • 10 bo~be snti-;crsonnel. ;

?ouvtit 2idcr Jl~_is c'jt:-it in3uf:?i.s:"nt. P. ~l.. te-llt 1-: n9r'ê:l::~ €xi~-'~;,it. Co~t:i""

n cr c , proc:ui t s , d ê tonr.t cuz-s , tout. Du illé',t ~ric:l 'venu en d.roi te li.;;,:nc de Monti.

jo et d'Ota. Mds qUi allait décider de xtlltttbùtlor l'utiliser? Tlds-toi!

le napalm a ?té condamné psr- les NE,tions-Unies. Le nape1m appartena:1.t aux

américains et les américains ne voulaient pas. Nous montions jusqu'au Géllé

ral. Le Général faisait deux pas en avant, deux pas en arrière. Les étoiles

pèsent 10Ui'd. Tu sais ce que c'est. Et ainsi jusqu'au jour où on lui a dit

très clê:ire~::ent c:ue ~c:: ,sers n c o,s.rc:1r-lcnt plus. ~tétüt tout cu rien. Alor~'

O~ ~ co~~€nc§ ~ utilis~r le na~hlm.

Il Y E' eu ::DS r~2.c ':ions l'cxt-3rieur ?

X:.1cDIlEXXJEllX Evide-~:::.ent. Un 2cenc~~lc :§nor:lc, 3. ce qU'il :r.e SEmble.

Bien entendu les gars ici en rigol~ient. Puis tout a fini par devenir routi

nier. Tu l'as vue : t~... le nEpalm seul permet de contrOler la situation.

Comr:ent ce vi='.lage °ur~it-il §chc~::c ~ 3::n8 ~.a3 bidons?

C'est une s21c SUQrrc •••

S~le? Dis- :oi ce qui est pr-r pr-c d an s une Guel'rc? Le2 ~2bicnts

d'Etet-}:2.jor? Les Conf3:'cnces de Ge:1'3ve? ou }.: di:"bl: le=: c::porte? Iln c s&le

;ue:.""rc, bien .:;ntel1d.u! T':!utc-s -:~8c~UCl"'rc.:: 20~:.s cr.Le s , :'11(.s sont sp"1.es de =-:-
chair pourrie de ceux qui meurent d'un c ô t à comze de l'''utre. Elles peuent,

Mais ••ulement peur ceux qui sont dehors. Nous on ne se rend pas co.pte. Nou

on est dans la merde jusqu'aux oreilles. Peur nous c'est quand on sort que

çe pue, et ça ~ue p[rce qu'on ~ous sert tou~~urs !cs .:tccs ~i~toi=cs, les

:-.:t:r<1cG rsf:,"eins, lez ._~:~es ~::or=Gs z c t s .-cc:;,"c-sélints. k or s qllf':.:d .:uU2 :-u.:z:"

on 2:. :.:ct :: "',;? cr oi.r-e :t qu ! o v·: ,jUE;qU';:-U 'OOl1t, Qu'on tue -':~ ':::.:.:.'.)n ::~-: .,:;:-t

- pr r-c e qU'il n'y cc ::-icn d'é.~ure que tuer ct :::'-:i;,rir ~:)ur ::.:u:·~- ·,:>;r-nd on :.,.. c-

vient au sol le corps massacré implorant un lit et de l'eau, alros, à ce ~o

ment, ils divisellt les guerres en sales et propres. Et ils !lOUS deaaude.t de

explications. Ils disent: le napalm, Boal Putain de sa mère! Si jamais nous

leur disons : an ne marche pl.s, ils nous colleraient au mur. Ils veulent

faire des omelettes ssns cesser des oeufs. Pis encore : ils voudraient qu'on

mange les coquilles!

RIKKtt%. Peut-~trc~ =t çF. doit Otre difficile le lar7uer le ?re~is.

bidon. Le feu••• ~e ne s:is ;as.

Oui,;1" l'ezt, c'est diffiltile de larguer le r~lJlier bidon. Et

c'est difficile la première rafale. On sait tr3s bien qu'on est en train de

tuer. Ce n'est pas une question de f3u ou pas feu. D'une façon ou d· .... autr·

o. lIeurt aussi Vi te.

o .. $.hiam.ut!ij!bll',LW,,,.
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Tout deux, tout do ux , Ca ~" .:.Jeux t'en parler l'Fr ex;?rience

j

persol

nelle: je suis tomb; le vis~ge dnna une ~'o~le pleine d'huile ':ouillonte, .~ 'f
veis cinq oU ~ix onze Je ne l'~i prs out~i~. =r~dis ~U2 tout le re~te, ~~ ~.

-- Peut-etre. L'i:;:pol't3nt ici c'e2t de ~:.re2 er la d ê t en t e 12 prcF,!",:

fois. Passer des nanoeuvres de temps de paix à l'attaque contre des ttres

humains vivantE. A ce moment là les choses changent de s n s, Etsi un hOllllle

parvient une eeUle fois à avoir assez de force dans le doigt, il aura la

force pour tout le reste. Crois-moi. On n'a pas commencé tout cel. le nez a~

vent. Le premier appareil qui a d3co11§ en direction du nord il n'e~~en8it

~~S scule~ent (es bo:~~e2. M~is u~c pleine ch~rse ~c hrinc ~ lc~;uGr ~vec.

-- De h:-i!lc, hein? Cui. Cc doit ~,-:r.: :,:ur·~ou·:. le. ~~,·i:l.·:·. Autr_'r,ent (::1.:

incx~:lic.''JI c,

-- _-:.c.~n::. H:::inc ct h:-i:1C cnc c r-c , Je te :'Di d6j.';. dit : :-~':U'~ sO~·J.me5

ded~~s jusqu'aux oreilles. Dehors et dedans 9 la fois. Tu n'étais pas ici à

l'époque de la Baixa deu Cassange? Non, certainement. Peut-~t!'e n'as-tu pFS

su C8 qui s' "3teit 1=-e.s .~. ?·:oi, j ';"3tais. Nous, ici, on cet ::..... e ::11 ':~c· hei::E:,

leur cc cur-, on

hç:inc :;lcin les ::ai!ls st c cLa n'c-t ',:,:-,rcc 0'.'. ":'l1t

'u; , ""~Uellt -'·-int~-ant 'our J1~"~"" ~r ~out- 1__ _ C'_..;;, ...;...., ~.&..I. _t:: -"' ...- _ ..... -'.- .J 1

~~cc~ler EEnË g0Qt ct 2~~S h~inc en èîrcction i

1

C',st,~i'~l1t ~'['ut!'ES s:-r5::. P~r-e€ que::!.~

cl C :J..::'.

C0ss~nsc. On les a vu.

cuex-l'·

du

gars,

:'0 l D

cS vu les

3aixa du C~sscnge, c'était autre chose,

+ + +

dc leurs Et~ticn3 vers Nor~-Eat. A:ràe c0nt :-i10 ~trù2,

dégringole dans un ravia abrupt quelques trois cent mètre plus b's et rede

vient pl~te à perte de vUe. La Baixa du Cassange coMmence ici.

Et la terre du coton.

Quand la scison de la cueillette crrive, le sol est blanc de fleurs de cotof

C,or rien :.'2utreèFns l'i '7<ncss 'Ol"ine n'c-t ,:lant·~, Le longoes routes, q 1

_.. !

intc:rvcllc3 !'~.:')2.icr3, les 8'-2'2z'lc3 (1) ~c le ::,1["i:'1 c.·.'o.:u'V:'c oui c ou j c r c , ''::'"

t r-a en scc , C:lVC ra l'., r'§colte vere les cl.~:~ots :",6 1" COTONANG, vers les d§.-I

pOts des deux ou trois compsgnies latifundiaires qui commendent, Les ho:mes

(1) villages

1 t

i
1_______________________________,1

,"
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ct les f .ae s et l~s enfrnts sevcnt que les jO-'~nges de -:.ravail sont :Jl:rqu'§E:;

se.vent qu'ils vont ~r~v;ill· r ~ut"-n-': ~f jaurn-?cs qu'on leur dira, se.vent que'

Ç& cu rien. Il 2trpv:-i'~~nt t8nt de j~ur3 ~Gr en ct, ~lor2, s n2 r§;it p~~dc

que !0 t: ;5 (S 12 ~a~il:cttc c~t ~i it~ ·t ne EOl'f:~~ 'CE de ~~;ort. Ils

t " ~v ~i" " nt du 1 v-nt r u couchs.nt; ou ,,- V·-·" ~ v :» ") t "c-~ " p-ine_ c.l. ::.;1,. ..:.- _..... u. _ '_ '... ..... ~., -' ...... _ _.. '-_ ~ _ ~.....' ... ..0> '" ç

s'ils ont le temps de ~~cher un morceau de fuba (2), de chanter le soir au

to1Jr d'un feu CO;;l111e d:ivent le faire tous les hojue s , toutes les fC.mes et

tous les enfants avant de s'en:!or'llir afin de rappeler les légendes, les fait:

anciens qU'il ne feut pas oublier. Les ho~es et les femaes et les enfants

de la. B!':ixa du Ccsscn:.;e sont payé's l'~r '-es CO"ll'"snies du coton car il e-t de
bonne !'3.::.;le pc-ycr le tré'v?il. On f[·it les c cnp t t: c:: _-C' -, '-~

- ~-,

. :-io .:.:: ,..:...;.' ___ .'.

Co.~:m8nt ons le :~:i t 0:::1 € s t "11!l

~utr~. On ne ècv~ait p~s do~n€~ tout cn U~G fois, lc~ :ens ~estcnt ~vec 1:5

billets dans 12 main ct croient u'ils vont dur0r 1& Vien entiè:e. Puis, ils

sc ~ettent ? crever de f~i~. Ils crèvent de faim ?,-US tot, avec plus de forc

plus pro:ond? cnt que si le sr Lr Lr-c ~rriv_~it ~~8,::''' p'Çti::;s moz-c cr-ux,

Il v e r u tcz'rf'.in ct ::'1 C2:~~ __ c nc c par l::-i::s.::.:." les l)l,:.-~è-ss ,:) ch:i.:1i C_.i.E,r ie e :~€

i'lcurs ":t il _'=-=:::-rdc s e c ~rOC!lCS, ~'lcil1'SU3 -::Cllt ~:;.::."-::';:.; c:.u'il n ':- ~:2.S cnc or-c

la. force, p:rc: qU'il n'r ?=z c~co~e l~ :orcc ~2 ~~ri~~~ ~~ ~&inc ~i-~'::'U=2,

plus haut, ver s 12. c;lc::ise blanche è.u contrE.nia!tre, pour comnenc er-, Le contre

ma1tre, du reste, n'arrive pas partout en même temps pour mesurer le gronde

=ent muet des yeux affam's. Le contrcmâ1tre pre::d l~ jeep <t roUle en h~te,

roule lE' journ?e (-;!-:i3:'''c, voit si les t~ches -:-:UE font 182 -;:-ou:r;:-(S de :::'a~_~""i1-

Il n c l:":: e r::-.:: ,"', :.:·ro:~':':..:it3. ): EC:: ,,''CU:: r~t~."3cis il jette un c oup d'0'2i1

circ'.:l::i:"'c, SUl" ~-_u:::i..(;ur,: h cccr r-e.: C"~c:c:'''r:.. .~. Le fois. Il _=:.:r::::d l~ j':'C?.:.t

va plus loin. Et quand le contremâ1tre est loin, Inacio, Ernesto et A~tonio

laissent to~ber les braa, s'entredévorent des yeux comme s'i1s voul<ieDt eD

terminer avec l~ faim en la1ssaat tomber les bras et e~ restant comme ça, le2

yeux d~s les yeux, dans un exercice de féfi. Et ainsi jusqu'à ce qu'on eatea

de à nouveau la jee~ là-bas au loin. Et ~ ce moment les travailleurs se tou

chent du coude ct TnacLo , Ernesto et Antonio 2,vencent vci:» la table ~:Lnche

du coton.

(1) depuis l'instant on Jn iistingue les choses ~vant le 1er du soleil jusque

bien après le crSpuscule.

(2) Galette coaposée de farine de manioc aggomérée avec un peu d'eau.

L ,....,..,,...,...,..-..,......, ....... ....~
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Dix ou vingt :leurs de coton re::tcnt 2,clf:-oc..lées aux b, anches à l'endroit de

la IJOSE:, de!'ri?:,c eux, de p l us en ~:,4US loin dc.:."'ri:re, oubliées, de plus CD

plus 0utli~ee rVCC 12 h~nc. Ce ~'cst ~ien :nco~e. Rien de suff'ssnt ? ur

e-lcrtor 1(.8 iilt ::Gr tcurs ct-ns Lc s cr Lc s .'- ,:-~~,~,:istiques des COII!l)?g:1i<:s. E:'" c

sont cq?e.,dc,nt r-e st.ée s sur ,-lac€, semence rcfusI,: il", terre fe:-tile de L:

plaine.

Et l'homme L'eaFe fiez lui. Et il voit sa tenue et ses gosses et ils ne lui

demendent rien. Et l'homme s'asstoit adossé à la porte de la case. etpersonD

ne vient lui dcmendcr 30w;te ~e rien, ct il voit qu'autour du foye:- sens feu

il n '~T 2 r..i hc.i.rc c , ni c hr.nt , Alors 1':10 ::::€ lJ1-"::.nd sa tête d r n s SGS'~r:il:Z ': t

sc couv cd errt ,~~u c o t onf J..~d2 '3 ~['.-.~_s 1.2. 2"'l:~i::c. Alors 2. '::-Lor..:::~c sc ËCoilv' cn t r:c

l 'ho . mc '~-. c ô t : .c lui, c:c l '~1r:_-,î'_:C qui, 11)i ~us~:i :: lé'is:-éA ~, c,~ta de '20:-: co

ton" lui, un peu CCG co t cn non cueilli lui .us 1. Al:rs seulement l 'hosC2e

l,ve les yeux et découvre ~ue le contreme1t~e n'est pas 1., que le contremG1

tre est un ~ira:e, que c'est comme s'il était sans che~ise blanche et desc'n

du de SE: jee:;. Le cO!ltrc;::r'ttre s-t nu. Le. CO:1t::·e.,~ttre est un :·.O.~~~0. ~:)~:::c

Et lE vi=-L

fç:z,:TJ.e ni è. ': IE'Ylts qui o~:t f-i::. 1'~' iB un ~:o .ac \l~i ne cucil:!..s :),;;s le c o ion

. n rê:::~ t.:"i~n·§s, cnuàt o , c','u:: bcu t .~ l'put:-€ c~u ch;.~·':Pii Lt~o::r:._c d!;~:)uvrc q·.l'i=

d.cvrait 11,~rler ux c uür e s ~o:·.::::cs.

Il se dresse, alerte, et daIls la meison trouve un hczae qui a lui aussi la

t~te entre les ~cinG. Il touche ss ttte crépue et dit ce qu'il fsut iire.

Ils cent d cux , ci3j~,. Ils so n t deux dôj' qui chez-c.icnt, un ~roisi3;:;c. Ils SO:1t

le villr:-..,:-= cntiG:: dS.j". c:::" '::::5" c ~'lill?_.:·: Gl1tier tous les llo:::es E'v:-icnt

Derrière la volant de 58 jeep le contremâ1tre tinit par déc'uvrir enfin que.

quelque chose dans les m'uvements des bras des taavailleurs sur la tAche

blanche du coton, que quelque chose••• Le m··uvement s'amortit, fr_ine sa ca

dence, f~eine progressivement, freine ponctuolleœent, cycliquement••• Il s'ar

rête ru mê e iust-,nt, ·lê,ns la ::Jê'~e seconde, sur toute l'étendue de 1- Baix8

do CZ2 :'.~.::~n2;c.

Le contrcme1tre grimpe sur le aa?Jt de la :eept. Le contrema1tre serre dans

ses pûin;s le f:uet cour~~••• Le contrema1t~e. le regard exorbité de peur.

Le contrem&1tre jette un hurlement tout autour, le contremattre hurle :

-- Et a18eeeeOOeeooeoers?

L2 voix n'srrive pas d€ nulle p$rt €t de ;~rtout.

-- Pr t r-on, 0:: veut n:rler,u ':>c,t::-O:l.
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Au GouveI':.lement G~'!lérél 1:-, n--u.vellc '~e:"=. .;:'3ve est c:..:-riv-;§c, a ~':? rë-;ue ;=

que dane la terreur. Les Com:;agnies voa ent la r~colte perdue, voient "is,

voientl'annonce :'::~tres c~'·~a~d:=.s, d'r:.utrcs cxi.::::nces to::jau::,s cE7lbtssantes.

Juzqu'~ l~ ;luz :~~ndc, jusqut~ }tultiIC, jusqu'; l~ co~tr~inte de qaitt~~

l 'Angol" , jUs,.u" la c e s sdcn .lu coton eux ho i.uc s qui 1" sèl,ent, le t~'::.itent,

le cueillent, le ettent en sac. Les Compagnies exigent riGueur. LBs Compa

ginies n'admettent pas d'h§sitation. Les Compasnies veulent que la grève

personaene puise songer un Jour qu'elle a existé.

Le Gouverneur Général est un :lodéré. Mois, 9. ses cOtés; un homme. L'homme d:
, .

r2prCSSl.on

"c12ssique".

d.e Ge.:".• _~'.. S le style-

fd tes. L' hocme exp ~ri;ner.té sc fra tt 6 les :~.:"ins ct donne des or'::2'CS pr §ci s.

Et, C032C ~ee und t é s à'i~fcntc::'ic, les PV-2 G.z; 1:- Ecs€ Airienne 9 Et les

tlE:!..i:riner t : ut. en vue

+++

-- O""r~'ivpit sur les:cnz::les 'lUi sont elignées les un s derrière

1:':'2 ::utr-..::.::,

ent c'ur it sur

route. I12 ;~:.-icnt 1', assis c :~~ . C'-Cluct.s, i;::;::o~:il;-:::::-

-:uc (~

ger. Alors on lexgucit les bo~b~s sur a€s e~dr_its déserts et on revenait

à Luanda avec un poids sur la conscience parce qu'on n'avait pas eu le cou

rage de les ·ramener".

+++

Lr: E8ix,~ do Cf's::.;--n,::-o cf'~"";::,it un ~'îJE rivent l€ l6 i18rs. liv~nt ~c:s P:I0tOS.

AVé,nt les h r: _.~.C2 c t les fe _~:~>:2 ,-"", le:: ,:o,;:cs tc:-rori82:" fU:/Elnt vers Lur nd: ,

Et la Ecix2 do ~~S Fnge, comme si c'~t~it une histci~e écout~e un jour, ~~~

sonne ne s'en souveient tlE.intenant. LE. B"ix: do C:ossange c.urdt pu @tre è:·ns

un autre pays. Aurait p~ ~tre a~c d'autres gens.

Mei~ten~~t les hommes

son~ re:!ll'lis de h ine

crmas sont tous d'âccord. Mcintenant les ho mes arm~s

ct voient seulc:;:ent dcv:::.nt ~ux 1- lutte qu'ils font:~J
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"LA LOI DE L:rlCH "

Quatre jours eprès mon e.rriv~lII. Suis en civil, e.ssis -1 13 terrasse d'un c~f

de la Ville Besse, cuvan t une tis:'c. S~u.'ain, se l1ve une 5norme v-o.,:ue de

cris confus au .Alieu de lequelle se d;tacllent les mots "terroriste! terro:3l_

te '''. Ge?le courents v e.vant; de tous c ë t às, Des blancs, tous. Au J1ilieu de

cette foule bo;~dit d e t c r-z-cur u..e tache nof.r-c, Ils l'ont :oris. Ils vou en

Je reviens \ '.'oi::uelques 5.ns':2nts pLus terd, ' une t r.b.l.c du crf;; C'est è.

l~ t~te que j'~i re~u le coup.

Le !loir ?

VC'US avez cu de le c hr nc e , On vou:"ai t vous f:.i:"'c ~.~ . ~L:c chose.

Quoi ?

Premisre crevas.. e à mon he uzie bi'illEnt •••
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