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En fuite 
de Thierry Robberecht 

 

Trois jours après l'échange des voitures, dans le Gers, un homme 
nous a reconnus. Nous mangions dans un McDo, à l'écart des autres 
clients du restaurant, quand un type est passé trois fois devant notre 
table en nous dévisageant. Mon père déteste les fast-foods, mais il ne 5 

sait rien refuser à sa fille qui lorgnait une petite fée aux cheveux longs 
offerte avec le repas. 

Au troisième passage du curieux, Papa lui a coupé la route. Il était 
presque deux fois plus grand que l'inconnu. 

- Vous avez un problème ? 10 

L'autre n'a pas eu peur. 
- Les enfants, là, ils sont recherchés. J'ai vu leurs visages sur les 

affiches en arrivant ici ! 
- Et ça vous regarde ? 
Papa se montrait de plus en plus menaçant. L'homme jetait des 15 

coups d'œil autour de lui, comme s'il cherchait du secours, mais le McDo 
était presque désert. 

-  Ben oui, ça me regarde ! Ça regarde tout le monde ! 
Mon père n'a pas hésité une seconde. Sans prévenir, le plus 

naturellement du monde, il a mis un coup de tête à l'inconnu qui s'est 20 

effondré, renversant des chaises dans sa chute. 
-  On y va ! a dit Papa calmement. 
L'homme avait le visage en sang et paraissait complètement sonné. 

Choqués par ce que nous venions de voir, Lucille et moi n'avons pas 
réagi tout de suite. 25 

Notre père a répété d'une voix glaciale qu'on y allait. Alors, nous 
nous sommes levés et nous l'avons suivi comme des automates jusqu'à 
l'extérieur du fast-food. Au moment où je suis passé à côté de lui, 
l'homme à terre regardait, terrifié, ses mains pleines de sang. 

Dans le restaurant, à une vingtaine de mètres, les clients et le 30 

personnel observaient la scène. Mais personne n'a bougé. 
- Dépêchez-vous ! a ordonné mon père. Il ne faudrait pas qu'un de 

ces connards repère dans quelle bagnole nous voyageons!  
La Toyota sortait de la petite ville à toute vitesse quand, à l'arrière, 

ma sœur a crié :  35 

-  Ma fée... ! Je l'ai oubliée ! 
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