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A mon cher père monsieur Kidila ainsi qu’à mes 
amis et connaissances 





Avant-propos 

Il a rêvé de la gloire, passé du statut amateur 
d’un joueur de football à celui d’un joueur profes-
sionnel évoluant sur les meilleures pelouses des 
grands stades de la planète. Du fond de son quartier, 
il avait des yeux rivés sur son rêve jusqu’à ce que la 
réalité lui rattrape. Passant par la case prison pour 
une affaire louche et pour s’en sortir, seul son talent 
pourra l’aider à faire face à ce vaste et misérable mi-
lieu incarcérable. Une justice corrompue, les prison-
niers livrés à eux-mêmes surtout que la majorité 
issue des milieux défavorisés et condamnée d’office 
avant même le procès car les plus nantis étant au-
dessus de la justice profitent de ce système qui leur 
est favorable pourtant la justice est l’élément primor-
dial pour l’élévation d’une nation et assure la bonne 
marche des institutions de la nation. La justice est 
confisquée et passe à la solde du plus riche au détri-
ment du pauvre qui, est une victime avant le verdict 
pour se retrouver dans un autre monde, celui de la vie 
de la case prison étant innocent grâce au système ins-
tauré par certains meneurs du pouvoir. Notre footbal-
leur amateur et lycéen aussi est victime du système 
qui, pour sa liberté va signer un deal avec le directeur 
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ambitieux de la prison. Malheureusement en plein 
21ème siècle dans différents Etats Africains on re-
trouve les détenus remplissant les couloirs, les cours 
et les cellules de prison étant non coupables. Un 
monde sans pitié fait de tentations, meurtres, mala-
dies, trahisons, violences de tout genre minent la vie 
des prisonniers, mal nourris et soignés, d’ailleurs la 
nourriture et le traitement deviennent encore une 
autre prison pour ceux qui sont sensés se retrouver 
dans ce milieu pour se faire rééduquer afin de revenir 
dans le monde de liberté telles de nouvelles per-
sonnes abandonnant l’ancien mode de vie hélas la ré-
alité dans nos prisons Africaines poussent ces 
personnes à développer d’autres capacités ainsi, la 
prison devient une grande école de vie où un voleur 
de banane du quartier après avoir franchi les portes 
des cellules en ressort en véritable braqueur de vol. 
Une université comme la majorité des prisonniers 
décrit les geôles de prison. Un enfer à ciel ouvert où 
il est possible d’apprendre à faire du mal en côtoyant 
les délinquants les plus réputés du pays, en se faisant 
former sur toutes les techniques appropriées pour 
passer d’un vol de coq de son village à un expert en 
détournement de fonds de la République. D’un ap-
prenti délinquant de son quartier en un véritable as-
sassin et violeur. Un lieu sensé encadrer et former les 
prisonniers en leur proposant une porte de sortie, 
malheureusement nos prisons deviennent un lieu 
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stratégique pour étudier comment devenir plus que 
ce que les prisonniers étaient avant leur entrée. 

Bika Loussa Merveilles 





Chapitre 1 : Le choix 

Mon calvaire a débuté en mois d’Août, durant la 
période de la saison sèche et je n’oublierais en aucun 
cas ces vacances. Je n’avais pas voyagé de toutes les 
façons, né dans une famille où le père et la mère ne me 
parlaient jamais de village, donc il m’était aussi impos-
sible d’abandonner mes coéquipiers de la même équipe 
de football où je jouais un rôle prépondérant celui de 
capitaine et le championnat de vacances battait son 
plein comme d’habitude à cette période de l’année. 

Ce matin-là, me présentant à l’entrainement, mes 
copains m’apprennent que le ballon a été confisqué 
par le grand frère d’un ami qui était censé le garder. 

Ce dernier était localisé non loin de notre terrain 
d’entrainement dans un faubourg du quartier et ré-
clamait une pièce de 100frs pour nous le restituer. 
Nous avions fait des cotisations chacun pour rassem-
bler cette somme pourtant dérisoire mais pour nous, 
jeunes habitants de ce quartier périphérique, cette 
pièce était un sésame pour assurer au quotidien le pe-
tit-déjeuner composé généralement de trois beignets 
de farines à 75 et une tasse de bouillie de 25frs auprès 
de maman Josée, la vendeuse de beignets du coin. La 
somme réunie, je m’étais porté volontaire de me 
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rendre dans ce fumoir où il avait habitude de se re-
trouver avec les autres fumeurs venant des différents 
quartiers pour la lui remettre en main propre. 

Une fois sur le lieu, je n’ai pas eu de temps de 
trop m’approcher du fumoir que le grand F. se pointa 
déjà en ma direction, me racontant tout ce qu’il ve-
nait de dire à son petit frère qui d’après lui venait de 
le manquer du respect, puisqu’ils partagèrent le 
même lit, lui qui avait presque plus d’une trentaine 
d’années, me remettant le ballon au moment où je lui 
remis la pièce, d’ailleurs c’était même prix d’une 
boule de chanvre et ses amis étaient concentrés à fu-
mer et boire des liqueurs fortes venant des pays 
étrangers. Pourtant ces boissons étaient officielle-
ment interdites par les autorités de la place mais par 
quel miracle, Ô diable ces produits qui poussaient les 
jeunes à la délinquance étaient présents sur les éta-
gères de nos différents marchés, cela est dû par la 
complicité de ces mêmes autorités qui sont censées 
surveiller les différentes frontières du pays mais ce 
trafic constituait une manne financière considérable. 

Plusieurs individus présents sur le lieu étaient 
mal côtés dans le quartier car étant dans la délin-
quance et au moment où le grand F. mit la pièce dans 
la poche ensuite me remettant le ballon en cuir, c’est 
à cet instant qu’une patrouille policière fit irruption 
sur les lieux, pris par la panique, moi, évoluant pour-
tant au poste de milieu du terrain comme étant un 6, 
donc le poumon de l’équipe comme j’étais surnommé 
par mes coéquipiers car courant plus que tous, j’étais 
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pris par l’émotion, mon cerveau demandait à mes 
pieds de courir comme le faisaient tous les occupants 
des lieux mais ces derniers refusaient d’obtempérer à 
l’ordre venant de mes neurones. J’étais comme hyp-
notisé car le spectacle m’était nouveau, les policiers 
menottaient tous ceux qui étaient arrêtés et j’ai fini 
par m’évanoui en m’écroulant par terre tel un château 
de carte car ayant reçu une crosse d’une arme d’un 
des policiers qui n’avait pas eu le temps de se deman-
der ce qu’un jeune adolescent, vêtu d’un équipement 
sportif, du maillot du Cameroun floqué du dossard et 
du nom de mon idole qui évoluait au même poste que 
moi, Marc V. décédé lors de la Coupe de la 
Confédération en direct à la télévision et d’une paire 
de bottine décousue et un ballon en main venait cher-
cher dans ce fumoir réputé être le refuge des grands 
malfrats de l’arrondissement. 

Je me suis réveillé après avoir reçu un coup de 
pied d’un des policiers, entassé sous les chaises à l’ar-
rière de la BG de la police en compagnie d’autres 
hommes qui ont été arrêtés direction le poste de police 
du quartier où nous avions tous été jetés dans une 
pièce d’un 1m environ, nous sommons de nous iden-
tifier tout en retirant nos vêtements, blessé au coude, 
le sang venait de se coaguler suite à ce coup de crosse 
que je venais de recevoir deux heures de cela. Une 
chaleur étouffante, les premiers occupants essayant de 
nous passer à tabac se voyaient obliger d’être en bon 
terme avec notre groupe vu que nous les dépassons en 
nombre est que la majorité était des têtes brûlées 
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