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“La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter.”
Mère Teresa

À ma mère, qui, sans hésitation, a quitté ses racines et sa Charente natale
pour me suivre vers une terre inconnue : la Provence.

Conception graphique de la couverture : Maëva Lavaud

Première partie
Charente

Chapitre 1
Julien

Swiizzz ! La balle siffla à ses oreilles. Julien perçut le très léger déplacement
d’air que fit le projectile en lui frôlant la tête. De frayeur, son cœur manqua un
battement dans sa poitrine, tandis qu’il accélérait sa course sans un regard en
arrière. Il avait tiré… Il avait osé ! Le jeune homme n’en revenait pas. Jamais il
n’aurait pu penser qu’il aurait eu l’audace de mettre sa menace à exécution et de
faire feu…
Derrière lui, dans la ruelle sombre où il venait de s’engager, il entendit les pas
précipités de l’homme qui se rapprochaient, la respiration rauque. Vite. De plus
en plus vite. Il ne tarda pas à sentir son souffle chaud sur sa nuque. Et pourtant,
jamais Julien n’avait couru aussi vite. Jamais Julien n’avait eu aussi peur. Il
redoubla d’efforts, mais l’homme, derrière lui, semblait doté d’une résistance
incroyable. Pourtant Julien se vantait de savoir courir vite. Mais là… Son
poursuivant semblait infatigable. La respiration saccadée, tandis qu’un mal de
tête de plus en plus fort lui enserrait les tempes, le jeune homme accéléra encore,
tout en sachant qu’il ne pourrait pas tenir ce rythme bien longtemps. Il se permit
un bref regard en arrière afin d’évaluer la distance qui les séparait. Une seconde
d’inattention. Une seule et infime petite seconde où il ne regardait pas devant lui
dans ce passage obscur où le jour ne filtrait pas, et… bang ! Violemment, il
percuta le grillage quasi invisible qui fermait l’impasse où il s’était
malencontreusement engagé. Le choc le renvoya en arrière, à demi assommé,
dans les bras de son poursuivant, qui, profitant de l’avantage, le plaqua au sol, un
genou sur son torse, tout en hurlant :
— Police ! Ne bougez plus !
Julien resta un instant sans réagir, complètement sonné, puis, paniqué, il se
débattit de toutes ses forces, parvenant à se libérer de l’étreinte du gardien de la
paix. Mais ce dernier le rattrapa sans ménagement. Julien, les forces décuplées
par la peur, l’adrénaline en hausse, projeta brutalement l’homme en arrière.
Déséquilibré, ce dernier tomba lourdement. Son crâne heurta lourdement une
borne d’incendie, et il s’affaissa, tel un pantin désarticulé. Il ne bougeait plus, un
mince filet de sang s’échappant lentement de son nez, tandis que ses jambes

tressautaient comme si elles avaient été touchées par un arc électrique.
— Mon Dieu !... Souffla Julien.
Instinctivement le jeune voyou recula, puis se passa machinalement la main
dans les cheveux, indécis. Le policier ne remuait plus, inconscient, ou…
— Est-ce qu’il est… Pensa Julien.
Hésitant, il se rapprocha. Le gardien de la paix était à peine plus âgé que lui. Il
avait un nez busqué et des sourcils épais. Un rictus de souffrance déformait ses
traits, tandis que ses yeux, grands ouverts, le fixaient sans le voir. Le vaurien
frissonna, impressionné par ce corps inanimé. Il fut tenté de fuir, mais quelque
chose en lui l’en empêcha. Jamais, jusqu’à présent, il n’avait fait réellement de
mal à quelqu’un. Oh, bien sûr, il y avait eu des bagarres, des vols, et beaucoup
d’autres délits plus ou moins graves, mais jamais sans vraie violence. Jusqu’à
présent, il était toujours parvenu à se sortir de situations souvent complexes.
Jusqu’à aujourd’hui… Mais là… Doucement, dominant sa peur, il s’accroupit, et
toucha délicatement l’homme inerte à l’épaule. Sa peau était chaude sous sa
main. Il le secoua délicatement :
— Monsieur… Oh, monsieur !...
Le gardien de la paix ne réagit pas. Incertain, il porta deux doigts à sa carotide.
Comme il l’avait vu faire dans les films. Au bout de quelques secondes, il sentit,
très légèrement, trop, peut-être, les pulsations de son cœur. Soulagé, il se
redressa. Dans le lointain, des sirènes hurlaient. Très vite, elles se rapprochèrent,
et ne tardèrent pas à s’arrêter à l’entrée de l’impasse, la lumière des gyrophares
lançant des lueurs fantasmagoriques dans la pénombre de la ruelle. Julien
n’hésita qu’une fraction de seconde. De nouveau paniqué, il jeta un bref regard à
l’homme inconscient, puis, agrippant le grillage à deux mains, il se hissa sans
effort à son sommet avant de rebondir souplement de l’autre côté afin de
reprendre sa course vers la liberté.

Il fallut de longues minutes au jeune homme pour que son cœur cesse de battre
la chamade et que sa respiration revienne à la normale. Il marchait vite, sans
toutefois courir, s’efforçant de mettre le plus de distance possible entre les
policiers et lui. De temps à autre, il jetait un bref regard en arrière, mais le
trottoir restait désert. Il laissa derrière lui le lycée Jean Monnet, et, délaissant le

boulevard de Châtenay, trop passant, il emprunta les petites rues adjacentes. Il
rejoignit sans encombre la rue de Latrie, tout en surveillant ses arrières. D’un pas
vif, il parvint à la rue Marguerite de Navarre qu’il descendit rapidement. Il
décida de traverser le jardin public où, lui semblait-il, les policiers auraient plus
de mal à le repérer au milieu d’enfants bruyants, de mamans encombrées de
poussettes et de marmots courant en tous sens. Il se força à adopter une
démarche plus désinvolte, ralentit son pas, et cacha son regard paniqué derrière
des lunettes de soleil, même si ce dernier, un peu pâlot, ne justifiait pas
réellement cet accessoire. Il ne parvenait toutefois pas à contrôler le tremblement
de ses mains, aussi les enfouit-il dans ses poches de jogging. Il avait eu la peur
de sa vie, et surtout, il l’avait échappé belle. Il n’osait pas penser à ce qui lui
serait arrivé s’il s’était fait prendre. C’était la prison qui l’attendait, à coup sûr.
Surtout avec un flic sur le carreau. Une boule d’angoisse lui étreignit la gorge.
Ils n’allaient pas le lâcher à présent. La police allait se mettre à ses trousses, et il
aurait bien de la chance s’il passait au travers des mailles du filet. Le jeune
homme haleta. C’est vrai qu’il avait un peu tiré sur la corde ces temps derniers.
Et le juge l’avait bien prévenu : à la moindre incartade, finie la mansuétude. Il
lui ferait goûter aux joies de la prison… Et Julien ne voulait pas connaître ce
milieu. Il avait entendu tant de choses sur les prisons qu’il n’était absolument pas
pressé d’y mettre les pieds. Oh, ça non, alors. Plutôt mourir !

Les images de la dernière heure tournaient en boucle dans sa tête :
Il avait pisté la petite vieille qui venait de retirer une belle somme d’argent au
distributeur du centre-ville jusque dans le quartier de la Chaudronne. Il l’avait
talonnée, mine de rien, tout en s’assurant régulièrement que personne ne les
suivait ou ne les remarquait, et, au moment qu’il avait jugé le plus opportun, il
avait foncé tête baissée vers sa proie afin de lui arracher le sac qu’elle tenait
négligemment, en passant à sa hauteur. Il était dans un quartier qu’il connaissait
très mal, et il avait fait une erreur de débutant. Il n’avait pas remarqué le gardien
de la paix, à moitié dissimulé par une haie, qui discutait avec une jeune femme à
l’entrée d’une HLM. Les cris de la vieille bique, lorsqu’il lui avait arraché son
sac, avaient mis en alerte ce dernier, qui, sans plus réfléchir, s’était lancé à sa
poursuite, tandis que lui-même, paniqué, jetait l’objet du délit dans un caniveau.
La course poursuite les avait emmenés jusqu’à cette petite ruelle où il avait bien

