
Chapitre 7 : La goutte d’eau qui fait déborder le vase 

 

Il était 18h quand Alex sortit de chez lui avec Marco. Alex était méconnaissable. Il avait 

revêtu un costume noir et une cravate assortie. Sous son veston se trouvait une chemise 

blanche fraichement repassée et ses chaussures noires à pointes venaient d’être cirées. Il avait 

mis la touche final en se coiffant avec du gel. Ainsi vêtu, il était carrément beau gosse et 

ressemblait étrangement à son frère. 

Il avait une démarche assurée qui lui donnait de une prestance qu’il n’avait pas avant. Un vrai 

James Bond. 

Etant obligé de passer devant le restaurant des filles pour aller à sa voiture, il évita de regarder 

à l’intérieur. Cela n’empêcha pas Mél de reconnaitre le gamin. 

- Mél ! C’est pas Marco dehors ? 

- Si. Mais c’est qui ce… 

- Dites-moi que je rêve. 

Mél finie de préparer un café pour pouvoir rattraper Alex. Ce dernier était déjà monté dans sa 

voiture et la démarra. Il la vit dans le rétro, la fixa une seconde puis s’engagea sur la route 

avant qu’elle ait pu le rejoindre. Immédiatement elle sortit son téléphone et appela Alex. Elle 

tomba sur le répondeur au bout de quelques sonneries et ragea. Le portable était resté sur le 

canapé. 

 

- Tu gareras ta voiture plus loin, même avec le costard, si tu te fais repérer t’est grillé. 

- Ok, mais dis-moi comment tu vas me faire rentrer ? 

- Je connais un des grooms. C’est un mec qui nous surveillait au foyer. Je l’ai revu plus tard et 

il m’avait offert un peu de bouffe. 

- Ouai enfin d’ici à me laisser rentrer… 

- Laisse-moi finir. 

- Son job à l’hôtel c’est en complément du foyer. Le foyer a des règles strictes sur la 

consommation d’herbe. Tu me suis ? 

- Tu l’as chopé et il t’en doit une. 

- C’est ça. Bon, faudra quand même le convaincre un peu, d’où les billets que je t’ai demandé. 

- Mouai. Ta intérêt à ce que ça marche. T’a besoin de combien ? 

- 100. 

- Eh ba tu te fais pas chier. 

- Tu veux y rentrer oui ou non ? 

Pour toute réponse, Alex répondit : 

- La BCBC est sur le chemin. 

La BCBC, littéralement Banque Centrale de Big City, est la plus grosse banque de la ville. 

Elle veille notamment sur des coffres bien remplis de gens assez riches pour être invités à une 

soirée de dons par exemple. 

Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent devant la banque. La lune qui les avait éclairés 

jusque-là se voilà soudainement. Alex eu un mauvais pressentiment mais d’un haussement 

d’épaule, le chassa. Il se gara sur le trottoir en face de la BCBC et jeta un œil dehors. Rien 

d’alarmant hormis un gros con qui avait garé son Van devant l’accès handicapé de la banque. 

Il se tourna vers Marco. 

- Tu bouges pas de là, j’en ai pour deux minutes. 

Alex sorti et traversa la rue. Il vit un éclair dans la banque. On aurait dit comme une lampe 

torche. Il se dit que sa cuite de la veille n’était pas terminée et alla au distributeur. Alors qu’il 

sortait sa carte une voix l’appela. C’était Marco. 

- Alex, attention ! 



Alex ne compris pas de suite. Puis, il vit des hommes encagoulés sortir de la banque avec de 

gros sacs de voyage. Ils se dirigeaient vers le Van mais se retournèrent en entendant l’appel 

du gamin. Immédiatement, ils sortirent leurs armes et firent feu. Alex plongea à terre alors 

que les balles fendaient l’air. Les coups de feu cessèrent  et il entendit les tireurs. 

- Pas le temps de trainer, les flics vont rappliquer. 

- Grouillez-vous ! 

- Et eux ? 

- On s’en fout ! Ils ont rien vu et ils sont peut-être déjà morts. 

La Van parti en trombe quelques secondes plus tard. Alex se releva et estima les dégâts. Il 

avait reçu une balle au bras gauche. Non. Elle n’avait fait que l’effleurer. Il se tourna alors 

vers sa voiture. Le gamin était à terre. Il ne bougeait plus. Alex courut le rejoindre et, voyant 

tout ce sang, ne sut quoi faire. Deux balles avaient touchées le petit et il perdait énormément 

de sang. Alex chercha son portable et se maudit de l’avoir laissé sur le canapé pour ne pas être 

dérangé par les filles. Quel abruti ! Il enleva alors son veston et fit une pression sur les deux 

plaies. Marco gémis. Un filet de sang coulait de sa bouche. 

- Alex… 

- Ferme là pour une fois et écoute-moi. Concentre-toi sur ma voix, tiens bon petit, les secours 

vont pas tarder. 

- Ta pas ton portable. 

- Les flics vont se ramener à cause du cambriolage et ils appelleront une ambulance. 

- Il sera trop tard. 

- Tais-toi et tiens bon ! 

Alex s’en voulu d’avoir crié mais l’heure n’était pas aux états d’âmes. Les sirènes de police se 

faisaient entendre et se rapprochaient. 

- Tiens bon gamin, regarde-moi. 

Marco avait les yeux vitreux mais il luttait, lui aussi entendait les sirènes mais elles se firent 

de plus en plus lointaines comme un rêve. Sa vue se brouilla et ses yeux se fermèrent. 

 

- Alex ! 

- Les filles, merci d’être venues. 

Ils étaient dans le hall de l’hôpital où avait été emmené le corps inanimé de Marco. Il était 

actuellement sur le billard. 

- Qu’est ce qui s’est passé ? 

Alex leur raconta qu’ils avaient prévus de sortir ce soir et qu’au moment d’aller chercher de 

l’argent, ils étaient tombés sur les voleurs de la BCBC dont les infos parlaient déjà. Les flics 

sont arrivés peu après la fusillade et une ambulance est arrivée cinq minutes plus tard. Alex 

avait été recousu et on avait pris sa déposition. Il avait juste oublié de mentionner aux 

jumelles qu’ils étaient partis en soirée buter un gars. Un détail sans importance. 

 

Ils attendirent 4 heures avant qu’un chirurgien sorte du bloc. Il se tourna vers Alex. 

- Vous êtes le père ? 

- Non. 

- De la famille ? 

- Non, il n’en a pas. Mais je m’occupe de lui. 

- Bien. Alors j’ai deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. La bonne c’est que Marco est 

en vie. 

Ils poussèrent un soupir de soulagement qui ne fut que de courte durée car le chirurgien reprit. 

- La mauvaise, c’est qu’il est dans le coma. Il a perdu énormément de sang et franchement 

c’est un miracle qu’il soit encore parmi nous. 

- Vous pensez qu’il peut en sortir. 



- Il est encore trop tôt pour se prononcer. Il est en salle de repos, il sera transféré demain 

chambre 103. Allez-vous reposer. Je dois vous laisser, j’ai une autre opération. Courage à 

vous. 

- Merci docteur. 

 

Alex, Mél et Morgane ne savaient pas trop comment réagir. Ils connaissaient peu Marco mais 

ils s’étaient tous déjà beaucoup attachés à lui. Il n’avait pas de famille et après ses fugues, le 

foyer ne voulait plus s’occuper de lui. Il était seul. 

A ce propos, une grosse secrétaire maquillée comme une voiture volée s’approcha du groupe 

et leur demanda avec une voix aigüe : 

- Pour le règlement des soins vous faites comment ? 

Alex eut envie d’étrangler l’autre grosse vache mais il répondit calmement. 

- Je vais m’en occuper. 

- Remplissez ce formulaire. 

- Vous n’auriez pas un crayon ? 

- Sur le comptoir. 

Alex s’arracha les cheveux sur le formulaire incompréhensible et dû se faire aider des 

jumelles. 

Après l’avoir rendu à la secrétaire, ils rentrèrent chez eux en silence. 

 

Sur la route, Alex passa en mode automatique. Son corps conduisait tandis que son esprit était 

ailleurs. Le lecteur usb jouait une musique de film, celle du premier Kick-Ass. Le hasard, ou 

le destin, appelez ça comme vous voudrez, voulut que la piste en lecture était celle où Hit-Girl 

et Kick-Ass rentraient en voiture alors que Big Daddy venait de mourir (euh oui, je vous ai 

pas précisé, mais il faut un minimum de culture). Inconsciemment, Alex monta le son et 

quelques larmes perlèrent le long de ses joues. Après la tristesse, ses réflexions se portèrent 

sur les voleurs. Il se disait que peu de personne dans cette ville avait les moyens de cambrioler 

la BCBC. En fait, une seule personne le pouvait. Car à Big City, il n’y a quasiment plus qu’un 

seul chef du crime et cette personne, il était parti pour la tuer ce soir. Après son frère, Marco. 

Son frère avait cherché si on peut dire. Il n’était pas ce qu’on pouvait appeler un innocent. 

Mais Marco lui,…il était innocent ! 

Devant toute cette souffrance, toute cette haine, devant ce monde pourri par la drogue, la 

corruption et les meurtres, Alex réalisa. Il réalisa vraiment pourquoi son frère s’était engagé 

sur la voie qui l’avait mené à sa mort. 

Une nouvelle piste sortis Alex de ses pensées. Elle s’appelle The Corridor. Et c’est celle où 

Hit-Girl traverse un couloir en faisant couler beaucoup de sang, animée par un seul objectif, la 

vengeance ! 

Les larmes d’Alex séchèrent, ses yeux rougis se firent soudain noirs et froids. Son visage se 

crispa, ses mains serrèrent plus fort le volant et violement, sont pied enfonça l’accélérateur et 

fonça en direction du quartier Rabelais, aussi connu sous le nom de La Zone. Comprenez la 

zone de non droit, où la police ne va jamais. C’était là que le chômage faisait rage et que les 

pires crimes étaient commis. 

Alex s’arrêta à côté du premier dealer qu’il croisa. Celui-ci s’approcha mais quand il vit Alex, 

il recula. 

Alex sortit du véhicule et s’approcha avec son air mauvais, son costard tout taché de sang. Il 

attrapa le malheureux et lui fit sauter deux dents avec un crochet du droit. Le dealer tomba à 

terre et Alex se mis à le rouer de coup. Des types arrivèrent en courant et malgré la fureur 

d’Alex, ils le tabassèrent encore et encore, le laissant à terre, avant de s’enfuir. Alex crachait 

du sang et respirait difficilement. La pluie se mit à tomber. Glaciale. La fureur d’Alex ne 



s’était pas estompée, c’est elle qui le remit debout, elle qui lui donna la force de rentrer chez 

lui et de panser ses blessures qui n’étaient au final sans gravité. 

Certes il s’était pris une sacrée branlée en agissant inconsciemment, mais il avait appris une 

chose. Il allait devoir devenir le plus fort ; s’entrainer. Cela ne devrait pas être trop compliqué, 

Alex l’avait déjà fait, lorsqu’il avait intégré l’armée quelques années auparavant. 

Il allait reprendre le flambeau, continuer là où son frère s’était arrêté. 

Alors qu’il rêvait de justice, une voix se fit entendre dans sa tête, un souvenir d’une nuit 

froide et mortelle. Cette voix disait ces quelques mots qui prirent dans la tête d’Alex un 

certain sens : 

- Les héros, ça n’existe pas ! 

Alex répondit à ce souvenir d’un ton plein de haine : 

- Les héros ça n’existe pas, d’accord. Alors je ne serais pas un héros. Je n’aurais aucune pitié 

pour toi et tes sbires. Bientôt Baron, nous deux, face à face, on réglera ta dette. Tu me dois 

une vie, celle de mon frère, et pour cette vie, je vais en prendre beaucoup…dont la tienne. 

Œil pour œil, dent pour dent… 

 


