
Chapitre 4 

Vendredi 5 juin. 14 h 30. D 986 dans l’Hérault. 

 

Peu de circulation sur cette route aujourd’hui.  

Les trois convoyeurs de fonds parlent du week-end qu’ils vont 

passer en famille. L’un va aller pêcher dans les environs de 

Frontignan, l’autre va s’occuper de son jardin, qui déjà, en ce début 

d’été, commence à souffrir de sécheresse. Le troisième, quant à lui, 

le plus jeune des trois, va faire la fête avec ses potes.  

Ils viennent de récolter les liquidités des grandes surfaces du 

secteur, encore deux supermarchés et ce sera le retour à la maison 

mère au nord de Montpellier. 

A l’approche de Saint Martin de Londres, des panneaux 

clignotants signalent une zone de travaux. Une camionnette blanche 

et jaune avec gyrophares bloque la route, et des employés vêtus de 

chasubles jaunes avec des drapeaux invitent le fourgon blindé à 

bifurquer à droite dans une petite route. 

« Curieux, on ne nous avait pas prévenus de cette déviation, 

s’étonne le chauffeur. 

- Ils ont oublié de nous prévenir ! lui répond le chef de bord 

qui s’apprête à signaler l’incident par radio. » 

Ils ont à peine parcouru cinquante mètres dans le petit chemin, 

qu’ils n’en croient pas leurs yeux. Devant eux, six individus 

cagoulés de noir, en treillis marron, les braquent, certains avec des 

kalachnikovs, d’autres avec des pistolets, et un, au centre, genou à 

terre, est porteur d’un lance-roquettes. 



Les trois convoyeurs sont tétanisés. Le chef de bord en a laissé 

tomber le micro de la radio. 

Un des individus vient de placer sur le pare-brise, avec une 

ventouse, un paquet carré de vingt centimètres de côté. Une petite 

lampe rouge clignote sur le dessus. L’homme montre 

ostensiblement une télécommande. Le message est clair ! 

Pour confirmer leur détermination une rafale de pistolet-

mitrailleur est tirée sur le côté droit du lourd véhicule. 

« Faites pas les cons, ne vous faites pas buter pour un salaire de 

misère. Balancez vos flingues par les fentes sur le côté, et sortez les 

mains sur la tête. » 

Les trois hommes comprennent la détermination de leurs 

attaquants. La rage au ventre, ils se séparent de leurs armes, et 

sortent en baissant la tête. 

A peine en dehors du véhicule, ils sont jetés au sol face contre 

terre. 

« Bougez surtout pas ! On vous attache les mains dans le dos et 

on va vous mettre des sacs en toile sur la tête, n’essayez pas de jouer 

aux héros. » 

Une fois attachés, ils sont conduits à une vingtaine de mètres 

par deux des attaquants. 

« On va rester avec vous pendant que nos potes se servent dans 

la tirelire, après on va effacer nos traces, et on vous abandonne. Il y 

aura bien des bons pèlerins pour vous secourir après notre départ. Je 

vous rassure, on va pas vous buter, on n’est pas des sauvages. Petite 

précaution toutefois, je récupère vos portables, je les éteins, vous les 

retrouverez dans quelques heures ! » 

Deux truands emportent des sacs remplis d’argent dans le 

coffre de leurs voitures. Quand il ne reste rien dans le camion, celui 

qui semble être le chef de l’opération, fait signe à tous de rejoindre 

les véhicules de fuite. Seul reste en place le porteur du lance-

roquettes. Quand tout le monde est à l’abri, il tire sur le fourgon. La 

détonation est puissante. Le véhicule se soulève sous l’impact et 

prend feu. 



Les malfaiteurs à bord de deux breaks Renault Talisman noirs, 

sur le toit desquels sont placés des gyrophares bleus, quittent les 

lieux en direction de Montpellier. Les quatre autres qui bloquaient 

la circulation sur la départementale pendant ce temps, sont montés 

dans la fausse camionnette de balisage, laissant sur place des 

panneaux triangulaires clignotants et des barrières blanches et 

rouges. 

Les trois convoyeurs, ont été terrifiés par la déflagration, ils 

sont devenus sourds. L’un d’entre eux a réussi à retirer le sac de 

toile qu’il avait sur le visage, et les mains toujours liées dans le dos, 

parvient à enlever ceux de ses collègues. La fumée noire qui se 

dégage du fourgon est étouffante.  

Des automobilistes intrigués par le feu du véhicule se sont 

arrêtés. Les secours sont appelés. 

 

 


