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Avant-Propos 

Il existe des crimes qui n’ont pas de frontières. Le grand banditisme se développe dans les 
moindres recoins du monde. Madagascar, île aux apparences paisibles, n’échappe pas à la dure loi 
des gangsters en tout genre. Les voyous y côtoient  les notables, les notables se mêlent aux voyous… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb : Toute ressemblance avec des personnages et des faits existants ou ayant existés, ne se-

rait que pure coïncidence et le fait du hasard. 
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I - L’anniversaire 

Amin avait réuni une dizaine d’amis pour fêter son anniversaire. Vingt ans ! C’était le premier 
jalon important de sa vie d’homme. Il ne pouvait pas rater l’occasion de leur montrer sa soif de 
vivre et de profiter de la vie. 

Il faut dire qu’Amin avait plutôt de la chance. Il était né dans une famille aisée de Sambava, 
dans le nord-est de Madagascar. Après avoir décroché son bac à dix-sept ans, il avait suivi des 
études supérieures de commerce à Tananarive et venait de décrocher sa licence avec la mention 
Très Bien, à l’issue de trois années passées dans une fac privée. Pour se ressourcer, avant de 
préparer son Master, il était venu passer ses vacances scolaires chez ses parents. 

Ceux-ci d’origine indo-pakistanaise, des karana, étaient français ; ils avaient acquis la natio-
nalité française en allant faire leurs études supérieures en France dans la fin des années quatre-
vingts. Son père Sawa possédait plusieurs entreprises sur Sambava, dont la principale activité 
était l’importation de divers produits et matériels. Ces entreprises, héritées de ses grands-parents, 
leur procuraient une situation plus que confortable. Il faisait partie des quelques milliardaires (en 
ariary, la monnaie locale) que comptait la communauté karana. 

Les parents d’Amin avaient fait construire une villa à deux niveaux qui reflétait bien leur rang so-
cial. Cossue mais pas trop tape-à-l’œil, elle avait été bâtie dans un parc boisé d’un hectare. Des coco-
tiers, des manguiers et autres arbres fruitiers donnaient de la fraîcheur à la propriété ; une piscine de 
quinze mètres bordait l’immense varangue qui longeait la maison. Un véritable petit havre de paix et 
de tranquillité qui dénotait avec l’entourage local constitué de nombreuses cases en tôle. 

La ville de Sambava, alors qu’elle avait connu des heures plus glorieuses grâce à la vanille et au 
girofle, était sur son déclin. Son enclavement dans le nord-est de l’île était dû à l’état catastrophique 
de la route qui reliait Ambilobe et Vohémar. D’ailleurs, pouvait-on encore appeler cela une route, 
quand ce n’était même plus une piste !, alors que des portions se transformaient en rivière ou en lac 
pendant la saison des pluies. La ville se repliait petit à petit sur elle-même et vivait de l’économie 
locale. Elle avait cependant besoin de produits de première nécessité et de matériaux qui venaient de 
la capitale ou de l’étranger. Le père d’Amin en faisait le négoce d’une fort belle manière. 

 
Amin avait convié ses amis à le retrouver vers dix-huit heures trente, au restaurant de l’hôtel 

Orchidea Beach, en bord de plage à Sambava-centre. Sa cousine éloignée Samia était la seule 
jeune femme à se joindre à eux au restaurant. Il lui vouait une affection toute particulière. 

− Tu as invité qui ? lui demanda-t-elle, alors qu’ils s’installaient dans le 4x4 flambant neuf. 
− Dani, bien sûr, Mounir, Houssen et mes autres potes d’école, tu verras bien tout à l’heure. 

De toute façon tu les connais tous, dit Amin en faisant démarrer le Hummer H3. 
− Et ton père t’a laissé prendre son dernier joujou ? 
− Ça n’a pas été facile de le décider, mais il a quand même accepté, dit Amin. 
 
Il faut dire que les parents d’Amin possédaient plusieurs véhicules à titre personnel : un 4x4 

Toyota SX V8, un Toyota Hi-Lux pick-up double cabine, une Citroën DS5 et une Citroën DS3. De 
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plus, ils avaient un parc d’une dizaine de véhicules qu’ils proposaient à la location avec chauf-
feur. Mais dernièrement son père Sawa s’était offert ce 4x4 Hummer, objet de tous les désirs. Ce 
n’était pas pour écraser ses compatriotes de sa suprématie financière, c’était plutôt comme un 
rêve de gosse ! Sa femme Yasmine lui avait suffisamment reproché cet achat qu’elle jugeait incon-
sidéré, mais qu’importe ! C’était son plaisir. 

− Tu t’exposes trop, lui avait-elle dit. 
− T’inquiètes, c’est calme dans notre région. Et puis, ça sert à quoi l’argent sinon à s’offrir ce 

dont on a envie. Tu ne crois pas ? 
− Je sais, mais tout de même ! 
− Lors de notre prochain voyage à Paris, je t’offrirai un joli collier serti de diamants, conti-

nua Sawa. 
− Tu es complètement fou ! avait ajouté Yasmine. 
Amin et Samia roulaient en direction de l’Hôtel Orchidea Beach, avec toute l’attention que re-

quérait la circulation sur cette petite route bordée de boutiques et d’étals, surtout en arrivant 
dans le quartier d’Ambodisatrana. La nuit commençait à tomber et à tout moment pouvait surgir 
un engin motorisé non éclairé ou un piéton peu préoccupé par la circulation. Et puis, ici encore 
plus qu’à Tananarive, les automobilistes se souciaient peu des autres, pensant être seuls sur la 
route. La prudence était donc de mise. 

 
Un peu avant dix-neuf heures, Amin gara le Hummer sur le parking du restaurant, face à la plage. 

En cette soirée de fin septembre, l’air était encore chaud, malgré la légère brise marine qui soufflait. 
− Dis donc, tu as fait fort mon pote, lâcha Dani qui était déjà arrivé. T’as gagné à la loterie ou 

quoi ? 
− Arrête tes conneries, c’est la voiture de mon père. Les autres sont arrivés, demanda Amin ? 
− Oui, ils sont sur les bancs en bord de plage, là-bas. Non, mais sérieux, ton paternel s’est 

acheté un Hummer, s’étonna Dani ? 
− Oui, et alors ? 
− Ça vaut une petite fortune, et il te l’a prêté ? T’es veinard, toi. 
− Bon, on ne va pas s’éterniser sur une bagnole, dit Samia. On va retrouver les autres. 
Ils rejoignirent le reste de l’équipe qui prenait le frais sous les arbres, face à la mer qui dé-

roulait ses vagues. Après avoir salué ses amis, Amin s’assit un moment. Il aimait l’odeur transpor-
tée par la brise marine et le bruissement des vagues sur le sable fin de la plage. Cela le changeait 
totalement du brouhaha et de la pollution malsaine de la capitale. C’était sa façon à lui de se ré-
oxygéner. Il aimait revenir à la source et aux bienfaits de sa terre natale qui lui permettaient de 
trouver son équilibre. 

Amin, Samia et leurs amis regagnèrent la salle de restaurant où une table pour douze per-
sonnes avait été dressée. Le chef cuisinier leur avait concocté un repas à base de langoustes et de 
fruits de mer, le tout accompagné de vin blanc et de vin rouge de Bordeaux. 

La conversation pendant le repas tourna autour des études plus ou moins réussies des uns et 
des autres, Amin en étant le centre d’intérêt. 

Le repas se termina vers vingt-deux heures trente, par un immense gâteau à la crème arrosé 
bien sûr par du Champagne. Le repas ayant été une réussite et fort apprécié par tous, il fut temps de 
regagner la Discothèque qui n’était pas très loin du restaurant. Cinq  jeunes femmes, amies d’une 
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partie des convives, les attendaient à l’entrée. Elles se joignirent à eux.  La petite bande s’installa 
autour des tables qu’ils avaient réservées au bord de la piste de danse, face à la cabine du DJ. 

Amin commanda deux bouteilles de champagne et des boissons gazeuses. Au cours du repas, 
il n’avait pratiquement pas bu d’alcool et comptait bien poursuivre sa ligne de conduite pendant 
le reste de la soirée. 

Le DJ avait l’art d’enflammer les soirées surtout quand on lui avait gentiment glissé une di-
zaine de billets de dix mille ariary. Une grande partie de la soirée fut en l’honneur de 
l’anniversaire d’Amin qui appréciait cette attention particulière. Les amis alternèrent les danses 
modernes et les danses malgaches dans une liesse communicative. L’ambiance était chaude. Les 
boissons coulaient à flots. Si certains commençaient à être un peu euphoriques, Amin était resté 
raisonnable sur la boisson, car il devait ramener à la maison le 4x4 que son père lui avait confié. 

Il était un peu plus de deux heures trente du matin quand il décida de rentrer, pris par un 
coup de fatigue. Seul Awad avait décidé d’en faire autant. Amin le déposerait en passant au rond-
point d’Ambodisatrana, près de chez lui. Son meilleur ami Dani avait décidé, avec  sa cousine 
Samia et les autres, de poursuivre les festivités jusqu’à l’aube. 

Après avoir pris congé de ses amis, Amin regagna son véhicule qui se trouvait devant la dis-
cothèque. Il avait beaucoup apprécié cette soirée où tout s’était bien déroulé. Ses amis s’étaient 
montrés affables, aussi ne leur avait-il rien refusé. 

Amin tourna la clé de contact du Hummer ; son moteur 5 cylindres de 3.7l se mit à ronron-
ner. En compagnie d’Awad, il démarra doucement sous le regard ébahi des vigiles qui sécuri-
saient les alentours de la discothèque. Il fit demi-tour et prit la direction de son domicile. 

Dani était sorti saluer ses amis. Une fois ceux-ci partis, il décrocha son iphone. 
−  L’oiseau a quitté sa cage, vous allez bientôt le voir apparaître, dit-il. 
− Ok ! Surtout reste bien le plus longtemps possible dans la discothèque, lui répondit son in-

terlocuteur. 
Dani rejoignit les autres membres du groupe à l’intérieur et poursuivit sa soirée endiablée. 
Amin s’arrêta comme convenu, au rond-point d’Ambodisatrana, pour y déposer son ami Awad 

qui regagna son domicile. 
− Bonne nuit. Je t’appelle demain. 
− Bonne nuit à toi aussi, répondit Awad, et merci encore pour cette superbe soirée. 
Dans la nuit noire et tiède, Amin repartit en direction de l’aéroport qu’il longea sans croiser 

âme qui-vive. Il était à peine trois heures du matin quand il s’engagea dans le chemin qui menait 
à la propriété de ses parents. À peine avait-il fait cinq cents mètres que dans les phares du Hum-
mer il vit surgir face à lui un 4x4 tous feux éteints. Instinctivement, il s’arrêta net. 

− Tu vas te pousser de là ! s’entendit-il dire surpris. 
D’un autre réflexe, il enclencha la marche arrière pour tenter de s’écarter et de laisser passer 

le véhicule. Mais en se retournant, il aperçut un autre véhicule qui le bloquait. Il eut à peine le 
temps de réfléchir et de se poser la question de ce qui lui arrivait, que six hommes vêtus de 
treillis militaires, cagoulés, gantés et armés jusqu’aux dents encerclèrent le Hummer. 

La sécurité des portières étant enclenchée, les assaillants ne purent les ouvrir. Amin dans un 
instinct de survie appuya sur le klaxon, lorsqu’il sentit la vitre de sa portière voler en éclat. Un 
violent coup de crosse de kalachnikov en avait eu raison. 

− Qu’est-ce que vous me voulez, je n’ai pas d’argent, cria Amin. 
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− Ta gueule ! lança un des assaillants. Allez, grouillez-vous, chargez-le dans le 4x4, mettez le 
sien en travers de la route et jetez les clés le plus loin possible, ordonna l’homme aux autres. 

Amin se sentit happé par des mains robustes et déterminées. On lui mit une cagoule sur la 
tête et après lui avoir attaché les mains dans le dos, on le jeta comme un vulgaire sac de riz sur la 
banquette arrière du 4x4 qui se trouvait derrière le Hummer. Une fois son véhicule mis en travers 
du chemin pour en obstruer le passage, les deux 4x4 et leurs occupants partirent en trombe tous 
feux éteints. La scène n’avait pas duré plus de trois minutes. 

Un moment, Amin avait espéré que son coup de klaxon allait interpeller les gardiens et réveil-
ler ses parents, mais la maison se trouvait trop loin, à plus d’un kilomètre. Il comprit alors qu’il 
venait d’être victime d’un kidnapping. 
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II - Le piège 

Dans son appartement de Tananarive face à la baie vitrée qui laissait apparaître les quelques 
lumières encore allumées du centre-ville, Paco affalé sur un fauteuil de cuir blanc, fumait flegma-
tiquement un cigare Davidoff devant un énième verre de whisky Bruichladdich. 

Son apparente tranquillité était trompée par un tremblement de sa jambe droite. Trois heures 
du matin ; la sonnerie de son portable le sortit de sa léthargie. Enfin ! C’était surement la bonne 
nouvelle qu’il attendait. 

− Alors, demanda-t-il ? 
− C’est fait, Patron ! Le colis est entre nos mains. Nous n’avons rencontré aucun problème. 
− Parfait. Surtout, tu suis mes instructions à la lettre et  tu attends que je te recontacte. Dé-

truis bien ce téléphone. Je t’appellerai sur l’autre. 
− Ok, Patron. 
Paco but une gorgée de whisky qu’il savoura avec délice. Tout allait comme sur des roulettes. 

Avec l’appui de Ninja, la rançon qu’il allait demander ne serait qu’une simple formalité pour la 
récupérer.  Demain, il partirait pour Nosy Be et suivrait les opérations depuis son hôtel. 

 
∗∗∗ 

 
Quelques mois plus tôt, un milieu d’après-midi… 
− Là, là, tu vois bien, je t’avais dit qu’elle allait réapparaître, dit Paco à son chauffeur Fafa. 

Gare-toi, et va me la chercher. 
Fafa gara le 4x4 Toyota SX, comme il put sur le trottoir en face de l’Institut Français de Ma-

dagascar. Katy, la jeune femme que venait de désigner son patron, arpentait, en compagnie de 
son amie Elena, une contre-allée de l’Avenue de l’Indépendance. Le chauffeur saisit la jeune 
femme par le bras et l’entraîna de force vers le 4x4, bien qu’elle ne se laissât pas faire. 

− Lâche-moi, tu me fais mal, dit-elle en se débattant, aidée par son amie qui donnait des 
coups de sac à Fafa. 

− Ne fais pas de scandale, et avance tranquillement, et toi la pie-jacasse, casse-toi ou on 
t’emmène aussi ! 

− Lâchez-la, lâchez-là ! scandait l’autre. 
Fafa réussit à les traîner toutes les deux jusqu’au Toyota. Un petit attroupement avait com-

mencé à se former autour d’eux. 
− Montez toutes les deux, ordonna Paco. Et toi Fafa, dépêche-toi de démarrer avant de créer 

une émeute. 
Paco s’engouffra avec les deux jeunes femmes sur la banquette arrière du 4x4. Fafa démarra 

en écartant la foule à grands coups de klaxon. 
− Je t’ai dit que je ne voulais plus entendre parler de toi, s’exclama Katy à l’encontre de Paco. 
− Voyez-vous ça, dit ce dernier, en lui décochant une gifle qui la colla au siège. Tu as peut-

être oublié tes obligations ? 


