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En fuite 

de Thierry Robberecht 
 

 

 
La camionnette roulait à toute vitesse dans Paris. Chaque virage 

nous projetait violemment contre ses parois. J'avais pris Maman dans 
mes bras pour éviter qu'elle ne se fasse mal. 

Face à nous, Simon ne parvenait pas à nous garder en joue avec 5 

son arme mais je ne voyais pas trop comment me jeter sur lui et la lui 
arracher : une balle tirée dans un espace aussi petit aurait pu blesser ma 
mère. 

Mes idées étaient plutôt noires. Je me disais que le mieux pour eux 
était de faire disparaître tous les témoins.  10 

Finalement, ma tentative d'aller chercher l'aide des flics par 
l'intermédiaire de ma mère avait eu pour seul effet de la mettre en 
danger de mort. Belle réussite ! Décidément, depuis huit ans, j'avais pour 
habitude d'accumuler les mauvaises décisions. 

 15 

Bientôt la camionnette n'avançait plus que par à-coups : les 
jumeaux n'avaient pas songé aux fameux bouchons parisiens, on était 
en pleine heure de fermeture des bureaux. Notre voiture démarrait, 
freinait. J'en avais mal à la tête. 

-  Ce sont les gens qui menacent Lucille ? a demandé ma mère à 20 

voix basse. 
J'ai hoché la tête. 
Simon s'amusait avec son Beretta comme un gosse qui aurait reçu 

un nouveau jouet à Noël. Sa tête venait frapper la carlingue à chaque 
démarrage ou quand son frère freinait. 25 

 
Soudain, la camionnette s'est remise à rouler sans s'arrêter et de 

plus en plus vite. Cela signifiait que le bouchon était terminé et que nous 
avions cette fois gagné l'autoroute. Pour nous, c'était  une mauvaise 
nouvelle. 30 

Lentement, je me suis remis sur mes pieds. J'attendais le moment 
de sauter sur Simon quand la camionnette a brusquement quitté la route. 
Quelques secondes plus tard, elle s'arrêtait.  
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Quand Samuel a ouvert la portière, j'ai eu peur. Nous nous 
trouvions sur une aire de pique-nique. Des tables en bois et des bancs 35 

vides. Le lieu était désert, mis à part une autre voiture : la jeep des 
jumeaux garée à moins de vingt mètres, qui paraissait les attendre. Un 
endroit parfait pour assassiner des gêneurs. Ils avaient bien monté leur 
coup. 

-  Descendez ! 40 

Simon a aidé Maman à sortir de la camionnette. Elle tremblait 
comme une feuille. 

J'ai pris ma mère dans mes bras. 
- Pardon, Maman ! je lui ai dit. 
- Tu n'es pas responsable des actes de ces deux fous ! a-t-elle 45 

répondu. 
Sa voix était pleine de larmes. J'avais l'impression qu'elle venait de 

comprendre qu'ils allaient nous abattre là. Jusqu'au bout, j'ai voulu 
espérer qu'une voiture déboucherait sur l'aire, un conducteur pressé 
d'uriner par exemple, et qu'il serait possible de tenter quelque chose. 50 

Jusqu'au bout, j'ai gardé l'espoir. 
 
C'est finalement du ciel qu'est venu notre salut. Un hélicoptère s'est 

soudainement posté juste au-dessus de nos têtes et a balayé nos 
visages avec un gros spot lumineux. On n'avait pas fait gaffe au bruit à 55 

cause du vacarme des voitures circulant sur l'autoroute. Un mégaphone 
a craché : 

-  Police ! Lâchez votre arme et couchez vous à terre, les mains sur 
la tête... 

 60 

Pendant une seconde, Simon est resté à observer le ciel sans 
comprendre et j'en ai profité pour me jeter sur son Beretta. Nous avons 
roulé sur le sol mais, cette fois, c'est moi qui avais l'avantage. 
 


