LA MOITIE DU TEMPS IL FAIT JOUR. Des milices armées
écument une région d’Afrique centrale sous la conduite du
cruel Cobra. Elles déciment les familles, violent les femmes,
détruisent les récoltes et pillent les maisons. La haine bâtit son
empire.
Lors d’une soirée très arrosée, Kostia Vassiliev, correspondant
de guerre au Journal, annonce à son ami Aristide Mironton,
écrivain public et rêveur patenté, son départ pour cette région
meurtrie d’Afrique. Mais Kostia disparaît après avoir pris la
route avec un convoi humanitaire…
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