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Alex Delbart a trente-neuf ans. Sportif de haut
niveau, il pratique le parachutisme depuis l’âge
de dix-huit ans. Il est marié avec Marion, de deux
ans sa cadette et papa d’un petit Kevin qui va sur
ses treize ans. Cadre dans une société de transport, il gagne très bien sa vie. Alex a beaucoup
de qualités, mais il a aussi un gros défaut : le jeu.
Tous les jeux d’argent sont bons. Pour ne rien
arranger, il habite à proximité d’un casino dont
le directeur, Henri Vidal, est une connaissance.
Nous sommes en juin 2003 et il se trouve qu’en
ce début de mois, les choses allaient bouger et
pas dans le bon sens…
Lors d’une partie de poker, Alex avait eu la
chance d’empocher la coquette somme de 12 000
euros. Evidemment, comme cela ne lui arrivait
pas tous les jours, il avait gâté sa petite famille,
tout en restant discret sur le montant. Un soir,
en compagnie d’un collègue de boulot, ils décidèrent de faire une virée à Blois. Après un dîner
bien arrosé, il s’était rendu seul au casino ; il alla
s’asseoir à une table de jeu et commença à pa-
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rier. Il choisit la couleur rouge et le chiffre 7 qui
est son numéro fétiche. La chance lui sourit, dès
le premier tour il empocha 800 euros. Sans hésiter, il repoussa les jetons sur la même couleur
en conservant le 7. Bingo, il venait de tripler sa
mise, 2 400 euros. Jamais deux sans trois, il recommença la même opération en ajoutant 500
euros en jetons qu’un croupier lui avait changés.
Ne quittant pas le tapis des yeux, il entendit la
fameuse phrase « les jeux sont faits, rien ne va
plus ». La roulette se mit à tourner. Fasciné, Alex
regarda la bille passer d’une case à une autre, dans
un dernier sursaut, elle s’immobilisa de nouveau
sur le 7. Sidéré par ce nouveau coup de chance,
Alex n’en revenait pas. Ce sont les applaudissements des clients autour de la table qui le ramenèrent à la réalité. C’était du jamais vu. Se montrant raisonnable, Alex rassembla ses jetons dans
une corbeille et se dirigea vers le caissier qui, en
échange, lui remit la somme de 42 000 euros.
Un coup dur pour le casino, mais, après tout,
le jeu c’est le jeu… Pour fêter l’événement, Alex
se dirigea vers le bar et commanda une bouteille
de Dom Perignon qu’il partagea avec quelques
clients. Ce soir-là, il tenta une dernière fois sa
chance au blackjack, perdit 200 euros et se décida à rentrer. Ce n’était pas encore le week-end et
ce matin, il fallait se lever pour aller bosser.
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Dans la nuit, la famille fut réveillée par un
bruit épouvantable provenant du toit. Le vent,
qui soufflait très fort, avait fini par faire tomber l’antenne qui ne tenait plus que par le fil
de raccordement. Le grincement de la ferraille,
frottant sur les tuiles, était devenu tellement gênant qu’Alex s’habilla et, malgré le temps, sortit
une échelle extensible qui montait à plus de six
mètres. Tant bien que mal, se cramponnant à la
cheminée, il réussit à l’aide d’une pince coupante
à sectionner le câble retenant l’antenne, laquelle
finit sa course huit mètres plus bas. Alors, entre
la fatigue, la pluie, le vent et des chaussures inadaptées, Alex glissa, perdit l’équilibre, et se rattrapa in-extremis à la gouttière qui se décrocha
sous son poids. Une soirée qu’il n’était pas prêt
d’oublier…
Cela ne faisait pas une heure qu’il s’était endormi qu’il fut à nouveau réveillé par des cris provenant de la chambre de son fils. Sûrement un
cauchemar… Marion se leva précipitamment.
Le gamin avait vomi, transpirait et tenait des
propos incohérents. À son regard, elle comprit
de suite que c’était sérieux. Alerté par ses cris,
Alex arriva à son tour et constata que Kevin souffrait, mais de quoi ? Marion revint de la salle de
bains avec un gant mouillé qu’elle lui appliqua
sur le front, rien n’y faisait. Comme il hurlait
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quand on lui palpait le ventre, Alex se rua sur
le téléphone pour appeler l’hôpital. Sur la base
des symptômes qu’il avait décrits à l’urgentiste,
on fit partir une équipe du Samu qui arriva en
à peine vingt minutes. Tout de suite, le médecin
diagnostiqua une crise d’appendicite aigüe. On
le transporta en urgence à l’hôpital de Blois où le
chirurgien, qui avait été prévenu, l’opéra tout de
suite. À 4h 30 du matin, ce dernier retrouvait les
parents en salle d’attente pour leur dire que Kevin
était sorti d’affaire, mais qu’il allait devoir rester
hospitalisé quelques jours. Il n’avait que 12 ans
et ça ennuyait ses parents de le laisser seul. Avec
l’autorisation du médecin, Marion put passer la
nuit à ses côtés. Alex, lui, décida de rentrer, d’autant plus que, dans quelques heures, il avait un
rendez-vous important avec ses collaborateurs et
leur réunion de travail s’annonçait cruciale pour
l’avenir de la boîte. Heureusement qu’il ne s’était
pas éternisé au casino car, à une heure près, Marion se serait retrouvée seule pour gérer une situation qui aurait pu mal tourner. Le temps de
rentrer à la maison et de prendre une douche,
il n’était pas loin de huit heures. Alex avala vite
fait son troisième café et partit au bureau. Tout
en conduisant, il consulta les dernières pages
d’un dossier concernant l’un de leurs concurrents qui voulait céder son entreprise. C’était le
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sujet à l’ordre du jour de cette réunion. Alex ne
s’inquiétait pas pour l’avenir de sa société. D’autant moins que ce matin, Pierre Cohen, PDG
du groupe, allait être présent et qu’il avait toujours su prendre les bonnes décisions. Après des
discussions plutôt animées, un accord fut enfin
trouvé. En fait, la réunion se termina plus tard
que prévu. À 14h30, comme il n’était plus question d’aller déjeuner, Alex regagna son bureau et
s’empressa de téléphoner à Marion pour avoir
des nouvelles de son fils. Apparemment, celui-ci
s’était réveillé dans de bonnes conditions, mais il
n‘était pas content que l’on refuse de lui servir un
chocolat. Pour Alex, c’était plutôt bon signe…
Il raccrocha, soulagé par cette bonne nouvelle.
À peine venait-il de poser le combiné que le téléphone sonna à nouveau. Cette fois-ci, c’était
Germaine Pilon, la comptable, qui lui demandait de passer la voir. Alex, qui croulait sous les
dossiers, lui répondit que ce n’était pas le moment, qu’il préférait remettre ça à plus tard.
— Il n’en est pas question, j’ai besoin de vous
voir immédiatement, lui répondit-elle.
Devant son insistance, Alex demanda à sa secrétaire de prendre les appels, emprunta l’ascenseur pour se rendre au troisième étage où se trouvait le bureau de cette vieille fille revêche qu’il
ne supportait pas. D’un coup sec, il frappa à la
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porte et entra :
— Monsieur Delbart, lui dit-elle, vous n’êtes
pas dans un moulin ici, vous pourriez attendre
que je vous dise d’entrer.
Ça commençait mal… Alex, qui n‘était pas
d’humeur, répondit :
— Madame Pilon, j’ai un travail de dingue
qui m’attend et peu de temps à vous consacrer.
De quoi s’agit-il ?
— Très bien, puisque vous êtes pressé, j’irai
droit au but. Au niveau fiscal, j’aimerais bien
boucler les comptes de l’année dernière. Seulement, je ne peux pas car je me suis aperçue qu’à
maintes reprises vous aviez encaissé, à titre personnel, plusieurs chèques de sociétés clientes
d’un montant total de 40 000 euros. Ce n’est
pas une petite somme Monsieur Delbart ! En novembre, vous avez déposé 5 000 euros en liquide
sur le compte de la société. C’était un bon début,
mais je vous rappelle qu’en cas de contrôle, ces
gens-là n’aiment pas les mouvements d’argent en
espèces. Pour finir, j’aimerais savoir à quel moment vous comptez rembourser la société ? Je suis
d’ailleurs très étonnée que Monsieur Cohen vous
ait autorisé à faire ce genre d’opérations sans me
tenir au courant. Je vous écoute, Monsieur Delbart ? Il me semble que vous étiez pressé, alors
dépêchez-vous de me répondre.
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Alex n’appréciait pas le ton sur lequel venait de
lui parler la comptable, mais il savait aussi que ce
n’était pas le moment d’aggraver son cas. Alors,
il lui répondit :
— Madame Pilon, je n’ai pas pour habitude
de procéder de la sorte, mais il se trouve que je
me suis arrangé avec certains fournisseurs afin
qu’ils établissent des chèques à mon ordre, et ce
pour des raisons personnelles. Maintenant, pour
ne rien vous cacher, c’était dans mon intention
de mettre les comptes à jour dès la fin du mois.
Pour preuve, en novembre, j’avais déjà remboursé une partie de ce que je devais. Alors où est le
problème ?
Devant le culot d’Alex, la comptable resta
« scotchée » et lui répondit :
— Le problème, Monsieur Delbart, c’est
qu’ici c’est moi qui tiens les comptes et que je
vais devoir en informer Monsieur Cohen qui
n’appréciera sûrement pas vos méthodes.
— Je ne vous laisserai pas ce plaisir, lui rétorqua Alex. J’ai pour principe de régler mes affaires
moi-même. J’en parlerai donc dès demain à
Monsieur Cohen. Nous sommes d’accord ? dit-il
en la regardant fixement.
Sur ce, il se leva et sortit en claquant la porte.
Alex savait pertinemment que c’était elle qui
avait raison. En fait, elle ne faisait que son bou11

lot. À présent que tout dialogue était rompu, il
lui fallait rencontrer le boss sans traîner.
Comment allait-il réagir ? Le connaissant, Alex
avait de fortes chances de se faire virer. Il était
mal barré, sachant que sa priorité n’était pas de
rembourser Cohen. D’autres attendaient déjà
depuis un certain temps et, s’il ne rendait pas cet
argent dans les délais prévus, il allait au-devant
de bien des ennuis. Il avait beau être en bons
termes avec Henri Vidal, il savait aussi que, dans
ce milieu, les gens qui l’entouraient n’étaient pas
des tendres.
Alex était loin d’être un voyou, mais à l’adolescence, il avait fait pas mal de conneries qui lui
valurent de se retrouver en maison de correction.
À 18 ans, il s’était engagé dans les paras. L’esprit de camaraderie lui convenait et c’est un peu
grâce à ça qu’il s’en était sorti. C’était là aussi, par
malheur, qu’il avait découvert les jeux de cartes.
De retour à la vie civile, il rencontra Marion :
les deux tourtereaux vécurent plus de deux ans
ensemble et décidèrent de se marier. Grâce à
Laurent, frère jumeau de Marion, qui l’avait
présenté à son chef de service, il fut embauché
dans cette société de transport. Alex avait commencé en bas de l’échelle mais, très vite, il gravit
les échelons pour devenir un des cadres les plus
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respectés. Ce n’était donc pas le moment de tout
foutre en l’air. Aujourd’hui il s’en voulait de se
retrouver dans cette situation, mais c’était un
battant, il comptait bien s’en sortir.
Avant de regagner son domicile, il fit un détour
par l’hôpital pour aller voir son fils. Marion, en
bonne mère, était restée près de lui toute la journée et s’apprêtait à passer une deuxième nuit à
ses côtés. Alex proposa d’aller à la cafétéria pour
acheter de quoi manger. Mais Marion n’avait pas
faim. Profitant du fait que le gamin s’était rendormi, ils allèrent faire quelques pas dans le couloir. Marion lui dit que le chirurgien avait donné
son accord pour le laisser sortir la semaine prochaine. Elle allait donc en profiter pour l’emmener à La Rochelle chez sa mère. L’air marin lui
ferait le plus grand bien.
Quelle journée ! Alex n’était pas mécontent de
rentrer. Se retrouver seul lui permettrait de réfléchir sur la façon dont il allait s’en sortir. On
dit que la nuit porte conseil ; hélas, ce ne fut
pas le cas. Il ne trouva aucune issue pour s’extirper de cette impasse. Toutefois, il était hors
de question de remettre en jeu l’argent gagné au
casino. Il ne lui restait qu’une solution, risquée
certes, mais il n’avait plus le choix. C’était ça ou
perdre son boulot ou encore se retrouver avec des
types qui allaient tout faire pour récupérer leur
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pognon. À l’aube, sa décision était prise. Avant
même de prendre son petit déjeuner, il monta
au grenier, grimpa en haut d’une échelle et là,
sous les tuiles, il saisit un coffret métallique dans
lequel était enveloppée une arme de poing. Un
calibre de marque Remington qu’il avait acheté sans trop savoir pourquoi lors d’un voyage
en Italie. Placées à côté, une vingtaine de balles
étaient stockées dans leur carton d’origine. Après
l’avoir manipulé dans tous les sens, il engagea les
balles dans le barillet et s’assura qu’il était en état
de fonctionner. Une fois qu’il l’eut contrôlé, il
remit le coffret à sa place et descendit prendre
son café. Alex n’avait nullement l’intention de
faire du mal à qui que ce soit, il voulait juste
se faire une banque, rien que ça… Le problème
est que, quand il a quelque chose dans la tête,
il ne l’a pas ailleurs. La première chose qu’il fit
en arrivant au bureau fut de demander un rendez-vous avec Pierre Cohen. Sa secrétaire lui annonça qu’il s’était absenté pour trois semaines et
qu’il ne serait de retour que le 13 juin. Elle lui
proposa donc de le rencontrer le 16, à 11h. Sans
le vouloir, Alex venait de gagner trois semaines,
ça lui laissait un peu de répit… D’une part, pour
savoir ce qu’il allait dire à Cohen, d’autre part
pour tenter de récupérer un maximum de fric
pour rembourser ses conneries. Afin de narguer
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la comptable, il demanda à son assistante de l’appeler pour lui dire que Monsieur Cohen ne serait
disponible que fin juin. En apprenant ça, elle allait être folle de rage…
Comme prévu, Kevin avait quitté l’hôpital.
Cela faisait maintenant une semaine qu’avec sa
mère, il se la coulait douce en bordure de mer.
Chaque soir après son travail, Alex leur passait
un coup de fil. Kevin aurait bien aimé que son
père les rejoigne. Ce n’était pas l’envie qui lui
manquait, mais le temps car il ne lui restait plus
que deux semaines pour peaufiner les détails du
coup qu’il préparait. En quelques jours, il avait
bien avancé. À présent, il savait quelle banque
il allait se faire. Ça se passerait à Contres, une
petite ville située à 22 kilomètres de Blois. À
plusieurs reprises, il s’y était rendu en repérage.
Pourquoi cette banque plus qu’une autre ? Tout
bonnement parce qu’un jour, un de ses copains
paras qui travaillait à la Brinks, lui avait dit sans
le vouloir que tous les vendredis, dès l’ouverture,
il commençait sa tournée par cette agence et déposait plusieurs sacs d’argent destinés à des commerçants qui avaient besoin de liquidités. Alex
avait déjà planifié son coup pour le vendredi 13
juin. Cette date allait-elle lui porter chance… ?
Profitant de sa pause-déjeuner, il téléphona
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à son ami Georges qui possédait une propriété
dans la région, plus précisément à Montrichard.
Pendant son absence, en cas de problème, c’est
Alex qui avait le double des clés. Mais il voulut quand même s’assurer que personne ne l’occupait en ce moment. Georges se trouvait aux
États-Unis. La communication était si mauvaise
qu’elle fut interrompue. Cela n’avait aucune importance, l’essentiel était qu’Alex avait compris
qu’il ne rentrerait en France que fin septembre.
À présent il était tranquille, l’endroit pourrait lui
servir de planque pour la voiture qu’il allait dérober. Et de base de repli en cas de coup dur.
Deux semaines venaient de s’écouler. Pour faire
plaisir à sa mère, Marion lui avait proposé de venir passer quelques jours à la maison. Cela l’arrangeait car Kevin, étant toujours en convalescence, elle allait pouvoir s’occuper de lui. Ce
n’était pas un problème pour Alex qui adorait sa
belle-mère. Quant à Kevin, il était aux anges à
la pensée que sa mamie allait le bichonner et lui
préparer ses desserts favoris. Deux jours avant le
braquage, Alex s’était rendu à Château-Renault,
cela faisait un moment qu’il avait repéré un parking de voitures de location. C’est là qu’il avait
dérobé un véhicule qui allait lui servir à prendre
la fuite après l’attaque de la banque. Son choix
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s’était porté sur un utilitaire, techniquement plus
facile à faire démarrer. Quelques minutes et il repartait au volant d’un fourgon blanc flambant
neuf en direction de Montrichard. Une fois arrivé, il le camoufla dans une grange au beau milieu
des ballots de paille puis, le plus tranquillement
du monde, récupéra sa voiture et rentra chez lui.
La veille du hold-up, Alex avait pris son
après-midi pour faire un dernier inventaire des
choses dont il avait besoin. Pour en imposer,
il avait prévu de mettre un treillis militaire de
couleur sombre : des gants, une cagoule, un protège-dents pour modifier sa voix, de se munir de
son arme dont il espérait ne pas avoir à se servir
et d’un sac en toile assez grand pour contenir
l’argent. Son seul regret était de ne pas avoir eu
le temps de changer les plaques du véhicule. Au
bureau, il avait déjà informé son assistante que,
toute la journée du vendredi, il serait en rendez-vous à l’extérieur. Il ne lui restait plus qu’à
patienter jusqu’au lendemain matin.
Le soir pendant le dîner, Alex avait prévenu
Marion qu’il devait se lever tôt pour se rendre à
Orléans ; il lui rappela que c’était elle qui devait
déposer Kevin à 11h pour son cours de musique.
— C’est prévu, lui avait-elle répondu, mais
avant je dois passer à la banque.
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***
Vendredi 13 juin, jour J :
Alex n’était pas stressé, il avait même plutôt
bien dormi. 6h, le radio-réveil sonna. Discrètement, il se leva mais au moment où il allait franchir la porte de la chambre, Marion le rappela et
lui dit :
— Fais-moi un bisou chéri, et avant de partir,
donne à manger à Polo, ça fait une heure qu’il
miaule ce goinfre !
Polo c’était leur chat ; Kevin qui adore les animaux, l’avait récupéré blessé sur la route et ramené à la maison. Mais pour Alex, c’était un cadeau
empoisonné car ce maudit chat lui en faisait voir
de toutes les couleurs…
Il ne fallut à Alex guère plus d’une trentaine de
minutes pour passer à Montrichard se changer et
récupérer l’utilitaire.
À 8h45 tapantes, garé sur le parking à cinquante mètres de la banque, il vit apparaître le
camion de la Brinks. Vendredi dernier, lors de
son repérage, ils étaient arrivés à la même heure.
Son copain Richard, ne lui avait donc pas raconté d’histoire. Le camion, s’étant garé en travers
de la porte, il ne put voir le visage des convoyeurs
et encore moins savoir ce qu’ils déposaient. En
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tout et pour tout, ils restèrent huit minutes avant
de reprendre la route. À 9h, les premiers clients
qui attendaient l’ouverture, purent enfin entrer.
Vu le monde qui venait de se précipiter à l’intérieur, Alex se dit que ce n’était pas encore le moment d’y aller et, plutôt que de rester sur place,
ce qui risquait de le faire repérer, il décida d’aller
rouler quelques kilomètres en rase-campagne. À
son retour, il fit à nouveau le tour du parking et
profita d’une place, face à la banque, qui venait
de se libérer.
Le braquage, ce n’était pas son truc, mais il
était déterminé à faire main basse sur cet argent
pour rembourser ses dettes de jeu. En revanche,
ce qu’il ignorait, c’est que sa femme et son fils se
trouvaient à l’intérieur. Tous deux étaient assis
près de l’entrée, face à un bureau où une conseillère devait les recevoir.
De sa voiture, Alex observa une cliente qui attachait son chien près de l’entrée. Quelques minutes s’écoulèrent avant qu’un homme d’un certain âge, ne se dirige vers la porte. Cette fois-ci,
c’était le moment, Alex fit un semblant de signe
de croix, ajusta son protège-dents et, plus déterminé que jamais, sortit du véhicule. Il arriva
derrière le vieil homme à l’instant où ce dernier
appuyait sur le bouton. La porte s’ouvrit, il lui
emboîta le pas et, en un temps record, avec des
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gestes maintes fois répétés, il enfila sa cagoule,
sortit son arme et s’écria d’une voie menaçante :
— C’est un hold-up, personne ne bouge !
J’veux voir tout le monde les mains en l’air, le
premier qui joue au con, je l’bute.
Sur sa gauche, il ordonna à un couple de s’allonger sur le sol. Derrière le guichet, il s’aperçut
que le coffre était resté ouvert. Dans la panique,
le caissier n’avait pas eu le réflexe de le refermer.
Il balança son sac par-dessus le comptoir et lui
ordonna de le remplir.
— Tout va bien se passer, leur dit-il, mais si jamais l’un d’entre vous joue au héros, il est mort.
C’est au moment où il prononça ces mots, qu’il
aperçut sa femme et son fils, serrés l’un contre
l’autre, les yeux hagards ; tous deux terrifiés. Stupéfait de les trouver là, Alex hésita un quart de
seconde et, d’une voix encore plus agressive, leur
hurla de s’allonger par terre. Intrigué par ce remue-ménage, la conseillère sortit de son bureau
et se retrouva face à Alex qui, sans ménagement,
l’attrapa par le bras et la jeta au sol. Tout s’enchaîna très vite, nul ne saura qui l’avait déclenchée,
mais une sirène stridente se fit entendre à l’extérieur. Cette fois-ci, il n’y avait plus une seconde
à perdre, Alex braqua son arme vers le caissier et
lui demanda d’accélérer le mouvement. Une fois
le sac rempli, le caissier tourna la tête en direc20

tion du coffre pour faire comprendre qu’il était
vide. Dans l’urgence, Alex s’empara du sac et
tout en menaçant les employés de son arme, fonça vers la sortie. Malheureusement, un vigile qui
revenait de la salle des coffres apparut au bout
du couloir. Perdant totalement son sang froid,
celui-ci dégaina son arme de service et, sans faire
de sommation, se mit à tirer. Alex n’ayant plus le
choix, riposta en s’efforçant de viser le plus bas
possible pour ne le toucher qu’aux jambes. Un
tir nourri qui passa seulement à quelques centimètres au-dessus des clients allongés au sol. Touché à la cuisse, le vigile s’écroula. Maintenant il
fallait faire vite, très vite. Tenant fermement le
sac, Alex se redirigea vers la porte, appuya sur le
bouton de sortie qui du rouge passa au vert, mais
la porte demeurait fermée. Alex sentit le piège se
refermer sur lui. Pris de panique, il revint sur ses
pas, pointa son arme sur l’une des employées et
lui ordonna d’actionner l’ouverture. À ces mots,
celle-ci fit un malaise et s’écroula derrière le guichet. Il ne lui restait qu’une chose à faire : pour
couvrir sa fuite, il se dirigea vers le gamin, le souleva du sol et hurla au caissier :
— Si tu n’ouvres pas de suite cette putain de
porte, je flingue le môme.
Marion tenta de se lever pour attraper son fils,
mais la conseillère, plus rapide, l’obligea à rester
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allongée. Cette fois-ci, le caissier n’avait plus le
choix, la vie d’un enfant était en jeu, sans compter que le vigile perdait son sang et risquait d’y
passer. Tenant fermement le gamin d’une main,
l’arme et le sac de l’autre, tant bien que mal, Alex
se dirigea à nouveau vers la sortie. Le déclic d’ouverture se fit entendre, la voie était libre. D’un
violent coup de pied, il poussa la porte vitrée et
se retrouva enfin dehors. Assourdi par la sirène
extérieure, le chien de la vieille dame aboyait
comme un fou et deux clients qui attendaient
pour rentrer levèrent spontanément les bras et
s’enfuirent sans demander leur reste.
Agrippant le gamin par le col de son blouson,
Alex l’entraîna au pas de course vers l’utilitaire.
L’enfant semblait résigné à le suivre et n’opposa
aucune résistance. Arrivé à la voiture, il ouvrit
la porte côté conducteur, balança son sac à l’arrière et l’obligea à monter. Il plaça l’arme dans
sa ceinture, s’installa au volant, puis démarra en
trombe sous les regards médusés du personnel et
des clients impuissants qui, n’osant plus sortir de
la banque, observaient de loin cette prise d’otage.
Selon son plan de repli, une fois sorti du parking, Alex devait longer une contre-allée, ce qui
allait lui permettre de regagner plus rapidement
la route. Mais il se trouva que, tôt le matin, un
panneau de déviation avait été mis en place
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pour signaler des travaux de goudronnage. Sans
chercher à comprendre, il enclencha la marche
arrière et recula sur une centaine de mètres,
évitant de justesse une moto qui venait de s’engager. Sans hésiter, il passa d’un terre-plein à un
autre pour se retrouver à l’opposé sur une aire
de station-service qu’il traversa à contre-sens. Les
clients qui prenaient de l’essence n’en revenaient
pas. Toujours en sens interdit, il força le passage
à plusieurs véhicules, traversa le rond-point sans
même le contourner et se retrouva enfin sur la
bonne route. Pour quelqu’un qui voulait passer
inaperçu c’était loupé… Ce contretemps lui fit
perdre de précieuses minutes. Désireux de regagner du temps, il s’engagea sur l’autoroute, au
moment même où passaient dans l’autre sens
deux voitures de la gendarmerie, qui, toutes
sirènes hurlantes, semblaient se diriger vers
Contres. Il roula encore quelques kilomètres et
prit la sortie n° 12 pour rejoindre les routes en
direction de Montrichard.
Alex avait préparé sa fuite avec soin, mais il
n’avait pas prévu de prendre un môme en otage
et encore moins le sien… Ce n’était pas évident
de rouler avec une cagoule, mais il n’était pas
question de la retirer avant qu’il n’ait libéré le
gamin. Sûr de ne pas avoir été reconnu, il roula
sans dire un mot, s’efforçant de se concentrer sur
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son itinéraire qui consistait à ne prendre que les
petites routes afin d’éviter les barrages qui n’allaient pas tarder à se mettre en place. Ce n’est
qu’au bout d’un moment que Kevin lui adressa
la parole et lui dit en le regardant :
— Mais papa pourquoi tu as fait ça ?
Totalement abasourdi, Alex ne répondit pas
et continua à rouler. Passé quelques secondes, il
tourna doucement la tête vers son fils qui continuait à le dévisager. De grosses larmes coulaient
sur ses joues. Pour Alex c’en était trop. Il s’engagea dans le premier chemin venu, arrêta la
voiture, retira sa cagoule et prit Kevin dans ses
bras. Pleurant de plus belle, celui-ci répétait sans
cesse :
— Qu’est-ce qu’on va devenir avec Maman ?
Alex le serra encore plus fort et le laissa se calmer avant de lui dire :
— Ecoute-moi bien Kevin et, s’il te plaît, arrête de pleurer, je vais m’en sortir, la seule chose
que je n’avais pas prévue c’était le coup de l’otage.
En plus, il a fallu que ça tombe sur toi.
— Mais tu sais papa, même avec ta cagoule,
quand j’étais allongé par terre à la banque, je te
regardais et j’étais sûr que c’était toi, heureusement que maman avait la tête tournée vers moi.
— Ecoute Kevin, je t’expliquerai plus tard
comment j’en suis arrivé là, mais pour l’instant
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