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Cette nuit, il partait. Il fuyait. Pour sa survie. Il ne voulait pas mourir derrière les barreaux. Il 

souhaitait simplement retrouver sa sœur pour s’enfuir avec elle à l’autre bout du monde. À la seconde 

même de son incarcération, il avait commencé à préparer un plan minutieux pour s’évader de ce 

pénitencier de haute-sécurité. Quelques pigeons sur qui compter, des relations bien placées, avec ces deux 

éléments, sans la moindre goutte de sang, il avait fui sous le nez des gardiens. La supercherie serait vite 

découverte, mais lui, il serait déjà loin de cette vie qui ne ressemblait en rien ce qu’il avait imaginé.  

Les lumières des lampadaires couraient sur ses bras, tandis que lui courait pour rattraper son 

avenir brisé. Il courait pour mettre le plus de distance possible entre lui et ce grand bâtiment aux murs 

sinistres qui ne lui procurait qu’un profond sentiment de haine. Le souffle lourd, les mains glacées, il serra 

ses doigts autour de son arme, son souffle se coupant : la voiture aurait dû se trouver ici. Il balaya la rue du 

regard : rien. Rapidement, la colère l’emporta sur la peur. Pourquoi, à la dernière seconde, son plan devait-

il tourner au drame ? Il ne couvrirait jamais assez de distance à pied pour s’enfuir, il lui fallait une voiture. 

Un bolide de préférence. Son pote n’avait eu qu’une chose à faire, une ! Visiblement trop compliqué pour 

lui.  

On ne peut compter que sur soi-même. 

Serrant son flingue pour se donner l’impression d’être en sécurité, l’homme avança dans la 

fraicheur de la nuit, ajustant les pans de sa veste de gardien volée à son « ami ». Un bleu dans le service de 

la prison, il en avait simplement profité. Il se foutait bien de ce type, au fond. Seule sa sœur lui importait. 

Sa sœur, et se sortir du merdier dans lequel il s’empêtrait à chacun de ses pas.  

– Et merde ! jura le taulard. 

Aucune voiture à l’horizon. Ni même une moto ou un putain de vélo. L’homme shoota dans un 

caillou, résistant à l’envie de se défoncer les poings contre un muret pour calmer ses pulsions meurtrières. 

En courant, le fuyard chercha à atteindre le centre-ville le plus vite possible, afin de dénicher une voiture 

et se casser le plus vite possible du continent Américain. En chemin, il croisa une petite station-service, 

l’écriteau vert clignotant dans le noir. Un sourire étira ses lèvres fines. Il passa la main dans ses cheveux 

beaucoup trop longs. Il devait penser à se faire une coupe. Pour s’évader, adopter un nouveau look 

s’avérait être une étape indispensable. Il fallait que les gens le prennent pour un civil ordinaire. Pour 

tromper le monde, il faut d’abord tromper ses habitants.  

 Rapidement, le jeune homme remarqua la Porsche flambante neuve garée un peu plus loin. Son 

conducteur d’une vingtaine d’année fumait une cigarette, les ronds de fumées éclairés par la lune 

s’envolant dans la nuit froide. Il paraissait... préoccupé. À coup sûr, il attendait quelqu’un. Le garçon avait 

tout du petit cueilli par un gang local pour récupérer de la drogue : visage avenant, jeune, propre sur lui, 

insoupçonnable pour résumer.  

L’évadé s’approcha du garçon, relevant son arme. Il la pointa sur lui en arrivant à sa hauteur. 

– Ton nom ?  

Aucune réponse. 

– Tu me donnes ton nom où je te troue le crâne ! 

– A-Aaron...  Aaron Rice. 

Ses yeux pâles brillaient d’anxiété. Il ignorait s’il devait lever les mains en l’air ou les garder, 

tremblantes, plaquées le long de son corps. Son cœur semblait courir le marathon le plus entreprenant et 

difficile possible, sa pomme d’Adam remontait rapidement. Il avait peur. Ses pupilles écarquillées au 

possible détaillèrent le profil de son agresseur. Un homme d’environ vingt-cinq ans, aux cheveux blonds  



foncés. Ses traits étaient aussi durs que de la pierre. Il ressemblait à une de ces beautés sauvages attirant 

irrémédiablement la gente féminine par leur côté Bad Boy brisé. Aaron ne comprenait pas cet attrait pour 

cette partie de la population masculine. Bientôt, les femmes allaient vouloir cohabiter avec des violeurs, 

des meurtriers et des pédophiles. 

– Très bien, Aaron. (L’homme avait un fort accent texan.) Tu vas monter dans cette voiture, côté 

passager. Ne proteste pas !  

Sous la menace de l’arme, Aaron s’exécuta. Il pensait à sa petite fille, Lexie. Il ne devait pas mourir 

maintenant. Il se retrouvait donc forcé d’obéir aux ordres de cet homme ayant visiblement un besoin 

pressant de s’enfuir. Aaron s’imagina qu’il s’agissait d’un voyou tentant d’échapper à une course-poursuite 

avec la police. L’histoire – en hypothèse – allait se terminer assez vite.  

– Maintenant, tu me files les clés. En vitesse ! Un seul mot et ta cervelle vient colorer les sièges de 

ta caisse !  

D’une main, Aaron sortit les clés de sa poche. En tremblant, il les remit à son agresseur. Il espérait 

ne pas le contrarier pour avoir une chance de s’en sortir. 

– Je vais poser mon arme. Si tu tentes quoi que ce soit pour t’enfuir ou me tuer, je te tords le cou.  

La voix cassée, Aaron osa enfin prendre la parole :  

– Vous... Qui êtes-vous ? 

– Tu n’as pas besoin de le savoir. Si tu ne fermes pas ta gueule, je te bâillonne.  

L’homme alluma le moteur, puis démarra au quart du tour, quittant la ville le plus rapidement 

possible afin d’arriver sur l’autoroute.  

– Où partez-vous ? chuchota Aaron, la gorge serrée. 

Lexie. 

Lexie. 

Lexie. Ce prénom obsédait son esprit. 

– Bordel ! Tu vas te la fermer ? Je suis tout sauf un p’tit rigolo ! Les crétins de ta trempe, je les 

dresse en un moins de temps. 

Excédé, l’évadé s’arrêta sur le bord de la route. Il détacha sa ceinture pour attacher les poignets 

d’Aaron avec, puis utilisa la cravate fourré dans la poche de sa veste comme bâillon. Il ignora les excuses 

et supplications de son otage. Ses nerfs dangereusement atteint, il n’y tint plus et frappa le garçon au 

visage, au niveau de la mâchoire. Il essaya de crier malgré la cravate. Au troisième coup, il renonça à tout 

espoir de survie. 

– Leçon comprise visiblement. Ici, tu te la boucles, sauf si je t’autorise à causer. 

Il comptait se servir d’Aaron d’un bouclier pour ne pas crever.  

Un sourire étira ses lèvres : enfin libre... Mais en compagnie d’une petite contrariété. 


