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Dans quel état j’ère ? 

 
Je ne vois que sa nuque un peu rouge, le bord de sa casquette. Je ne sais même pas quelle tête il a, le 
type qui conduit cette camionnette qui nous mène au tribunal. 

Tribunal ! Mais qu'est-ce que je fous ici ?! Comment je vais me tirer de cette histoire ? Je n'ai pas 
envie de regarder les autres, savoir qui est qui, qui a fait quoi. 

J’ai la boule au ventre, envie de crever. 

Ha... Que se passe-t-il ? 

Hurlement des pneus... Bruit de ferraille, explosion... 

Puis, rien. Le silence. 

La porte arrachée... L'air qui rentre. 

Le soleil, les champs. 

Le chauffeur et l'autre, affalés, comme endormis. 

Et nous, les quatre détenus, on se regarde, on se déplie, on sort lentement de la carlingue cabossée 
et tordue. Il y en a un qui détale, comme un lapin... 

Mal à la jambe, pas envie de courir. C'est pas moi, ça fait des mois que je leur dis que c'est pas moi. 

Si je pars, je me fonds dans la nature, je vais chez elle, elle me cachera, je le sais. 

Si je reste, soit ils disent que je n'ai pas pu partir à cause de ma jambe... et ça continue. 

Soit ils comprennent que je n'ai rien à me reprocher, et ils reprennent l'enquête... mais je reste en 
taule. J'en ai marre, je suis fatigué, j'ai pas envie de penser... Je me retrouve en train de marcher, 
marcher sur la route, sans savoir où aller, sans savoir ce que vont penser ceux qui me verront, ceux 
qui peut-être, m'aideront, ceux qui, peut-être auront peur de moi, je ne sais pas, je ne sais même pas 
pourquoi je marche. Alors, je m'assois sur le bord du talus, et j'attends. 

Tiens ! On dirait qu'ils sont prévenus ! « Pin Pon... Pin Pon ». Ils arrivent, ils vont me trouver vite fait. 
Qu'est-ce que je fais ?  

Je reste, je les attends ? 

Je pars, je me cache ? 

Je fais quoi, bon dieu ? Je fais quoi... 

Allez, je reste, trop mal à la jambe. 

Ils finiront bien par comprendre que ce n'est pas moi, l'assassin.  
 

Marie 
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Bon vent 

 

Mais qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour me retrouver dans cette galère ? Mais de quoi 
m’accuse-t-on ? Me voici coincé entre une dizaine de gars aux mines plus inquiétantes les unes que 
les autres. On est entassé, ça pue et piaille tout autant. Quel inconfort dans ce véhicule pourri. 

Eh ! Quoi ? Qu’arrive-t-il ? Ah ! C’est le bouquet ! Le conducteur doit être aussi pourri que son engin. 
Je viens de me fracasser le coude contre la paroi du véhicule qui, lui, s’est fracassé le nez sur une 
voiture-caravane. Eh bien ! Quelle frayeur ! 

Mais… mais où vont les copains ? Ah oui ! La porte arrière s’est retrouvée ouverte et… Ben ma foi ! 
L’occasion est trop belle. Allez, à moi maintenant ! Un bond et me voilà dans la rue, bien décidé à 
courir comme un dératé. Vive la liberté ! 

Oui la liberté ! Mais la liberté… Est-ce la bonne solution d’essayer de s’enfuir ? Voyons voir : si je 
reste près du véhicule et me laisse docilement remettre la main au collet, que m’arrivera-t-il ? Un 
jugement aura lieu bien sûr, mais saurai-je faire admettre mon innocence ? Pas sûr du tout. Dans ce 
cas, c’est la tôle, avec tout ce que cela comporte : la solitude entre 4 murs, la tambouille à avaler, les 
promenades débiles dans une cour aux hauts murs rappelant sans cesse notre triste condition du 
moment. Les visites incertaines dans un parloir étouffant. Rien de convaincant ma foi. 

Par contre, si je continue une fuite éperdue dans les rues de cette ville, ingrate pour moi puisque je 
ne la connais pas, en bout de course qu’y ferais-je ? Toutes les portes se fermeraient pour un soi-
disant coupable. Pas de logis, pas de travail. Seulement le risque d’être à nouveau arrêté et, cette 
fois, être condamné à coup sûr. Décidément, que faire ? Que décider ? 

Mais voici que se termine le temps des questions : une sirène annonce l’arrivée des pompiers. Les 
policiers nous encadrent, ceux qui, comme moi, ne savent toujours pas ce qu’ils veulent faire. Alors il 
me faut réfléchir, et vite : dans le cas d’une fuite que j’entrevois certainement vouée à l’échec, c’en 
sera fini de ma vie normale. Plus de travail ça c’est sûr, mais surtout plus de vie familiale. 

Tandis que, si je me laisse arrêter, j’ai quand même un espoir, petit certes mais réel, d’être écouté et 
surtout entendu lors des interrogatoires. Et alors ce sera la reprise du travail dans de bonnes 
conditions et surtout les retrouvailles avec ma petite famille. 

Alors ??? Eh bien c’est décidé ! Je me laisse arrêter ! Allez… Remonte dans la voiture ! Et bon vent !!! 

 
Colette 
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L’Echappée belle… Ou pas… 

 
Bang ! Bang ! 

Un bruit effroyable et le fourgon fait une embardée et s’éclate dans un platane. Sous le choc, policiers 
et accusés s’emmêlent. Mais, parmi les prévenus, plusieurs reprennent rapidement leurs esprits et 
profitent des portes grand ouvertes du panier à salade pour s’enfuir.  

Je les vois disparaître sous les arbres. 

Le président du tribunal, les juges, les avocates et les jurés vont pouvoir attendre ! Les procès 
n’auront pas lieu aujourd’hui. 

Mais le mien de procès ? Celui qui devait prouver que je suis innocent du crime dont on m’accuse ? 

Si je me barre, moi aussi, pas de procès. Il y aura toujours un doute. 

Certains diront même que, si je me suis sauvé, c’est que je suis coupable ! Je les entends d’ici, ceux 
qui veulent ma peau à tout prix. Ceux qui ont décidé de me faire porter le chapeau à leur place ! 

Ah ! Les salauds ! 

Ils ont bien manœuvré et je me suis laissé piéger comme un bleu, que je suis d’ailleurs ! 

Résultat, toutes les preuves étaient contre moi et les flics m’ont vite embarqué. 

Mais ce qu’ils ne savent pas, les autres, les ordures, c’est que j’ai un témoin secret. Qui va pouvoir 
attester que je n’étais pas sur les lieux du crime, ce soir-là.. Donc, il faut absolument que mon procès 
ait lieu ! 

Mais… D’autre part, ils sont si puissants, qu’ils peuvent aussi le payer, mon témoin. Le déstabiliser. Et 
alors ? Dans ce cas-là, je plonge pour au moins vingt ans ! 

Peut-être devrais-je m’enfuir, après tout ? Comme les autres ? 

Discrètement, aller embrasser ma femme et mon fils. Oh ! Les tenir une dernière fois dans mes bras, 
sentir leur odeur. 

Mais après ? Une vie de cavale ? Je ne suis pas préparé à ça, moi, modeste petit employé de banque, 
avec une vie bien rangée, bien cadrée. … Jusqu’à ce que ces ordures me contactent et m’obligent à  
« travailler » pour eux... Enfin, « travailler », je me comprends… Falsifier des écritures, détourner de 
l’argent. Oui, de tout ça, je suis coupable ! Mais sous la contrainte, sous la menace. 

Mais la mort du Directeur, non, ce n’est pas moi… Ce sont eux, les salauds, qui l’ont descendu, quand 
il a découvert nos magouilles. 

Un bruit de sirène se rapproche. De plus en plus fort, de plus en plus près ! 

NON !!!! Je ne veux pas payer pour ces ordures ! Je me battrai jusqu’au bout pour prouver mon 
innocence. Dussè-je y passer le restant de ma vie ! 

Se battre, pour survivre ! C’est bien le sens de la vie, non ?  

Ce que je n’ai pas su faire jusqu’à maintenant ! 

Alors, c’est le moment ! 

C’est décidé ! Je reste ! 

 
@gnès 
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Journée décisive 

 
Cette journée a vraiment mal commencé. Dès le lever je me suis senti mal. Comme une angoisse ! 
Pourquoi ? Bien malin celui qui peut le dire. Je sentais que quelque chose allait me tomber sur la 
tête, mais quoi ?  

Aussi, quand les policiers sont arrivés à la maison, j’ai eu un choc. Air revêche, œil sombre, tout ça ne 
me disait rien de bon. Je suis dans mon angoisse, je commence à comprendre. C’est ainsi que ma vie 
bascule ? 

Celui qui semble être le chef vérifie mon identité pendant que les autres tournent en rond dans 
toutes les pièces, furetant, ouvrant tiroirs et placards, fouillant partout. « Vous faites quoi, leur dis-je 
sans amabilité, je suis chez moi et je suis un citoyen qui n’a rien à se reprocher ! ». 

Le grand brun, le chef semble-t-il, me toise en me disant « C’est ce qu’on va voir. Que faisiez-vous 
dans la nuit de vendredi à samedi ? ». Qu’est-ce que je faisais… Rien ne me revient… C’est pas bon ça 
comme alibi !  

« Votre voisin du 26 a été assassiné cette nuit-là, et tout porte à croire que vous y êtes pour quelque 
chose. Vous allez nous expliquer ça au poste. Embarquez-le », dit-il d’un ton péremptoire. 

Me voilà poussé dans le fourgon qui stationnait devant l’immeuble. Complètement ahuri 
j’obtempère, me défendant mal avec mes « c’est pas moi, j’y suis pour rien ». 

Dans le véhicule, deux autres personnes sont déjà coincées entre des gardiens. Conduit sans 
douceur, nous roulons vite en direction du centre- ville, très vite même… On ne va pas au feu que je 
sache ! Un carrefour grossit à vue d’œil… Ça va mal finir… En effet ! BOUMMM ! 

Choc violent contre une camionnette… Notre fourgon se cabre, sursaute, et se bloque brutalement. 

Balancé dans tous les sens, tête cognée contre la vitre, je perds un peu le sens des choses. Dans le 
choc la porte arrière s’est ouverte, c’est la première chose que je remarque quand je reprends mes 
esprits. Sans trop hésiter, les deux autres prisonniers en profitent pour s’échapper. Leurs gardiens un 
peu occis ont du mal à réagir et restent pantelants sur leur siège.  

Et moi, qu’est-ce que je fais dans cette galère ? J’en profite pour me sauver aussi ? Oui, mais on me 
retrouvera vite, et ça me coutera plus cher.  

 Mais je suis innocent, innocent, vous m’entendez ! Comment le prouver… Impossible… Autant fuir.  

J’avance vers la porte, prêt à sauter, profitant du bazar qu’a produit l’accident, sûr que je passe 
inaperçu, je n’ai pas une tête d’assassin en plus… Enfin je crois. 

Pin pon… pin pon !... Une voiture de police arrive, sirène hurlante. 

Me voilà bien ! Sans doute pour le constat ! Qu’est-ce que je fais ? Moi qui ai une petite vie étriquée, 
sans coup d’éclat, c’est le moment de me démarquer, de me rendre célèbre, surtout de m’affirmer. 
Les médias parleront de moi, je sortirai de l’ombre… A moins que j’y aille pour un bon moment ! 

 Je me barre ! Je saute sur le trottoir, bousculant quelques pèlerins empotés les mains dans les 
poches… 

« Circulez, y’a rien à voir ! ». C’est moi qui leur lance cette phrase… Il faut bien commencer à 
marquer ma nouvelle personnalité. Je me glisse entre les badauds et pars d’un pas que je veux 
assuré, vers ma nouvelle vie.  

 
Michèle 
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Entre champs et forêt 
 

Le choc a été brutal et inattendu. Nous roulions sur une route de campagne à l'orée d'un bois.  

Assise à l'arrière du fourgon de police, je regardais défiler le paysage par le grillage qui recouvrait les 
vitres quand une biche surgit à toute allure des arbres pour aller finir sa course sur le pare-brise du 
fourgon. Le véhicule a fait une violente embardée et s'est retrouvé encastré contre un arbre.  

Alors que je me détache, la porte arrière s'ouvre et un des prisonniers saute à terre. Je regarde vers 
l'avant : de l'autre côté de la grille, les gardiens sont tous deux inconscients, la tête reposant sur les 
coussins blancs des airbags. À côté de moi, on s'agite et on s'exclame. Cette biche est un cadeau de la 
providence : au lieu du tribunal, c'est face à un bois et des champs à perte de vue que nous nous 
retrouvons ! Et avec des gardiens qui ne donnent pas signe de vie.  

Je descends du véhicule à la suite des cinq autres détenus. Nous échangeons un regard ébahi. 
Quelques secondes plus tard, les voilà qui détalent en direction du bois. Je les regarde s'éloigner, 
figée sur place. Une des femmes se retourne et m'invite à les suivre d'un signe de tête. Je ne montre 
aucun signe de réaction et elle reprendre sa course. Je reste plantée dans l'herbe, les bras ballants, le 
cœur battant à tout rompre, ne sachant quelle décision prendre.  

Ce matin je tremblais de peur et de rage à l'idée de me présenter devant le juge. On m'accuse à tort 
et voilà des semaines que je suis traitée comme une criminelle. Et mon avocat qui m'avoue ne pas 
être certain de l'issue du jugement ! Mais je suis innocente, bordel ! Innocente !  

Et voilà que j'ai l'occasion d'échapper au tribunal. Si je partais là, maintenant, tout de suite, si je 
suivais les autres dans les bois, je serais libre. Je n'aurais plus à me justifier de rien, je pourrais 
recommencer une autre vie, loin des soupçons, des interrogatoires, des regards méprisants, des 
réveils en sursaut et de la peur lancinante. Mais comment survivre ? Je n'ai pas le moindre centime 
sur moi. Et je serais recherchée... Si l'on me reconnaissait... Une vie de cavale avant d'atteindre un 
endroit assez éloigné pour se faire oublier. Et si l'on ne m'oublie pas ? Si l'on me retrouvait ? Cette 
fois-ci je serais bel et bien coupable. En même temps, je ne suis pas loin de la frontière, j'aurais des 
chances de m'en sortir. Je laisserais passer quelques jours et appellerais Agathe pour qu'elle 
m'envoie de l'argent. Non, ce serait trop dangereux de la mêler à tout cela. Mais je ne peux pas non 
plus l'abandonner, elle, ma seule vraie amie... Je ne sais pas si je le supporterai. Et puis à quoi bon 
fuir pour être dans la peur constante de se faire rattraper ? Mais si je reste et que je suis reconnue 
coupable... Non je veux pas, je ne veux pas aller en prison, je ne peux pas. Je n'y survivrai pas. Ah ! Je 
ne sais que faire, la peur me tétanise, je crois bien que je suis même incapable de faire un pas. Mais, 
qu'est-ce-que j'entends ? Des sirènes ! Les gendarmes ! On se sera inquiété du retard de notre 
convoi... Que faire ? Il faut choisir. Rester, partir ? J'ai peur. Tant pis, je m'en vais. Me voilà en train 
de courir, sans doute le regretterai-je demain... 

 
Alice M.  
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Sur la route de Louviers 

 
Sur la route de Louviers… sur la route de Louviers… Il y avait un prisonnier… dans un fourgon bleu 
marine… 

Cette vieille chanson me revient en mémoire alors que je suis assis, chahuté sur une route de 
campagne, les poignets serrés dans une paire de menottes. 

Je regarde, sans vraiment les voir, mes compagnons d’infortune. Ont-ils des mines patibulaires ? Le 
physique de l’emploi autant ou plus que moi ? Non pas vraiment ! Je suis là avec eux, extraits 
fraichement de la prison préventive, pour nous rendre à ce tribunal où l’on va nous juger pour nos 
crimes. 

Un crime ? Mais quelle énormité ! Mon avocat a bien tenté de me rassurer en m’affirmant que tout 
se passerait bien, qu’il y avait erreur sur la personne. Bien que présent sur les lieux du crime, il n’y 
avait aucune preuve, aucune raison de poursuivre contre moi ! Mais pendant toute l’instruction, j’ai 
été tellement questionné dans tous les sens, que je ne sais plus où j’en suis ; et pourtant… je suis 
innocent ! 

Tout à coup, un violent choc sur l’avant précipite le fourgon contre un véhicule de chantier garé sur 
le bas-côté de la route… La carcasse du fourgon est déformée, enfoncée à l’avant et… les portes 
arrière s’ouvrent en grand, laissant entrevoir un espace libre, une possibilité de s’échapper ! Mes 
coéquipiers n’hésitent même pas une seconde et se lancent à l’extérieur sur la route alors déserte, 
profitant du silence qui suit l’accident… Le conducteur et les autres gendarmes sont, en effet, 
inaudibles : blessés, sonnés, morts ? Je m’interroge sur leur sort, leur état ? Vais-je suivre les autres 
prisonniers ? Me soustraire ou non à la justice ? Devoir prouver mon innocence ? Cette opportunité 
qui m’est soudain offerte, qu’est-ce que j’en fais ? Si je pars, serais-je vite rattrapé ? Ou bien aurais-je 
le temps de fuir loin de ce tribunal ? Et ces hommes là-devant, qui faisaient leur travail malgré tout, 
ont-ils mérité de mourir, sans secours, sans soins ?  

Cependant je me lève, un peu cabossé moi aussi, et je me dis qu’après tout… chacun pour sa peau. 
Mais que faire de ces menottes ? Pas facile de courir avec des menottes ! Trouver quelqu’un qui 
puisse les couper ? Je suis incapable de choisir une option ou l’autre.  

Finalement, la tentation est trop forte : c’est décidé, je cavale… au diable la maréchaussée ! 

C’est à ce moment-là qu’une sirène hurlante retentit au loin venant à la rencontre du fourgon pour 
lui porter secours sans doute… Il me reste tout au plus deux minutes pour réussir à m’échapper, me 
jeter sous le véhicule de chantier et m’enfuir en me cachant dans la tranchée béante. Je descends 
donc rapidement du véhicule éventré tout en surveillant l’avant du fourgon.  

Mais une main ferme, venant de l’arrière, interrompt mon geste en me ceinturant et une voix non 
moins ferme, m’invite à rester là où je suis en attendant la suite des événements ! 
 

Dany 
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Sur la route… 

 
Depuis le départ de la prison, tout est pesant. L'ambiance, dans cette camionnette, n'est pas gaie. 
Mes compagnons d'infortune et moi-même faisons triste mine. Il faut dire qu'on nous emmène au 
tribunal ! Nous allons connaître notre sort dans quelques heures ou dans les jours à venir. 

Notre trio, bien encadré par les gardiens, n'est pas du tout en paix. Le grand dégingandé pleure en 
disant que ce n'est pas de sa faute. Le petit rondouillard aux yeux de fouine s'agite de tout son corps. 
Il scrute notre « boîte » de toutes parts. Et il y a moi ! 

Depuis mon arrestation, je me suis enfermé dans un profond mutisme. Enfin... pas au début. Mais à 
force de crier sur tous les tons que je suis innocent, et à force de constater leur surdité à tous ces 
braves gens chargés de faire régner la justice... j'en suis arrivé à me murer dans le silence. 

Aujourd'hui... que vais-je faire ? Poursuivre de même ou pas ? 

OOOOOOOOOOhhhh !!!! Que se passe-t-il ? Le camion fait une embardée. Nous roulons les uns sur 
les autres, nous nous cognons de partout. A ce moment une drôle d'idée traverse mon esprit : Vigiles 
– Criminels : Même Combat ! Plus de forts ! Plus de faibles ! Plus de coupables ou d'innocents ! Sont 
malins les képis avec leur impuissance ! Quel con ! C'est bien le moment de faire de l'humour ! 

Soudain le silence. Plus rien ne bouge. Sonnés.  

Au bout d'un moment... (combien de temps ?... je ne sais pas !), j'ouvre les yeux. J'ai mal partout. Je 
bouge avec difficulté. Je regarde autour de moi : je suis encore dans le « panier à salade », bien 
secoué. Et... oh !!! Plus de Laurel et Hardy !!! Et nos geôliers sont H.S. 

La porte du fourgon est grande ouverte. Ça sent la liberté. 

« Bon ! Qu'est-ce-que tu fais ? ». Ça, c'est ma voix intérieure. Elle est un peu remontée ! « Et ! Tu te 
décides ! Tu la vois ta chance ?! Qu'est-ce-que t'attends ? Sors de là bon sang ! Profite ». 

Je suis perdu. J'y vais ? Je m'en vais ? Et puis... ! Et après... ! J'ai toujours crié mon innocence. Je ne 
suis pas coupable du crime dont on m'accuse. Je l'aimais ! Je ne l'ai pas tuée ! C'est vrai que j'étais 
près d'elle, les mains tâchées de sang. Je ne me souviens de rien. Juste que j'avais mal à la tête. 
Pourtant, tout est contre moi. La dispute. Nos disputes. Des témoins... Mais C'EST PAS MOI !!!! 

Alors j'y vais ! Je fuis. Je la reprends cette putain de liberté, parce que ça fait dix mois que je suis 
enfermé, que je suis condamné. Condamné d'avance. Alors, pourquoi aller au tribunal ! Les dés sont 
jetés. En même temps, si je m'évade, c'est comme si j'avouais ce crime. Je me condamne  
moi-même ! 

Ah ! Et puis il faut que quelque chose se passe. Rester là avec ces macchabées n'est pas l'idéal. Faut 
que je me décide. Si j'avais une pièce je tirerais à pile ou face. Le jeu. Elle me reprochait toujours de 
trop jouer. D'y passer mon temps. D'y craquer ma paie. Disputes ! 

Bon ! Rassemble-toi ! Calme-toi ! Réfléchis bon sang ! Fuir... et puis ? La cavale. La traque. 

Tout à coup, il me semble entendre une sirène. Dans quelques instants ce sera trop tard pour la 
liberté, et leur faire la nique à tous ces messieurs en robe ! Pas de pièce. Alors... si un avion laisse sa 
trainée blanche dans le ciel, je cours. Sinon, je reste. 

*** 
Je me rappelle cet épisode de ma vie alors que je suis sur les bancs du tribunal. Le Président expose 
les faits. Dans la salle j'aperçois mes parents. Mon père me sourit. L'espoir renaît en moi. 
      

 
Christine 
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L’innocent 

 
Me voilà dans ce fourgon ! Nous sommes 5, en route pour le tribunal. Je suis assis la tête dans mes 
mains, les coudes sur mes genoux, essayant de repenser à ce qui m’a conduit ici. 

J’aurais commis un crime, ça c’est ce qu’ils disent ! Je n’ai rien fait moi, ce n’est pas faute de le leur 
dire mais c’est bien connu, tous les accusés sont innocents… Même quand ils sont coupables qu’ils 
disent !! 

Ce matin-là, j’avais rendez-vous chez ma psy. J’étais arrivé tôt et j’avais trouvé la porte entrouverte. 
Personne en salle d’attente et un silence de mort… Mort, oui, parce que la porte du bureau étant 
ouverte, je suis rentré, et je l’ai trouvée là, allongée. J’ai touché son pouls… J’ai ramassé le couteau 
bêtement, je l’ai gardé en main, regardant tour à tour ce couteau et son corps… mort. C’est à ce 
moment-là que les flics sont arrivés. 

Les avait-elle appelés se sentant en danger ? Je ne le saurai jamais, mais c’est comme ça qu’ils m’ont 
trouvé. Ils ont enquêté, ça oui, mais malgré leurs investigations ils n’ont rien découvert d’autre. Rien 
que moi, devant elle, la regardant, avec le couteau en main. Ce que je peux être con des fois !! 

J’ai eu beau nié, je n’ai rien pu faire pour prouver mon innocence... Et je suis en chemin pour le 
tribunal. La route est cahoteuse, ça bringuebale dans tous les sens. Soudain un coup de frein, le 
fourgon se couche sur le côté, nous roulons tous parterre… La porte s’ouvre… Et les voilà qui 
s’évadent tous !!! Je reste le seul prisonnier dans ce fourgon. 

A l’avant les flics sont sonnés, et celui qui nous gardait semble avoir son compte aussi. Ce serait ma 
veine !!! 

Barre-toi !! Vite !! Profites-en c’est ton unique chance de liberté !! Mais, si tu fais ça, tu signes le 
crime, et c’est pas toi le coupable… Pour ce que ça change !!! Ils t’ont déjà condamné. Peut-être, 
mais je reste innocent, et si je me tire, je n’aurai pas l’occasion de le prouver. Et le prouver comment 
banane ?! Tu étais seul en arrivant au cabinet médical, tu étais seul la veille, tu étais seul la nuit qui 
précédait le meurtre, personne ne t’a vu. Oh !!! Ne réfléchis pas !! Casse-toi !!! 

Le temps presse, ils ne vont pas rester longtemps dans les choux. Je saute hors du fourgon. Les 
gardes ont l’air de s’éveiller… Je regarde la campagne, je suis seul à nouveau, seul comme toujours, 
seul comme jamais. Allez !!! Vas-y !!! Sauve-toi !!! Pour aller où ? Pour faire quoi ? Pour devenir un 
homme en cavale ? Toujours plus solitaire, toujours plus misérable ? Non, reste, affronte !!! Pour une 
fois, sois celui que tu n’as jamais osé être ! 

J’entends une sirène… C’est la police !!! Ils ont des mouchards dans ces fourgons ou quoi ? 

Maintenant tu dois choisir, et tu dois le faire vite. Aaah c’est pas ton fort ça mon coco !! C’est même 
pour ça que tu allais chez la psy !! Toujours à te demander si tu dois faire comme-ci, ou bien comme 
ça. T’avances, puis tu recules…. Jamais une décision et puis basta !! Tu ne sais pas faire. 

A nouveau je regarde le ciel, la campagne, le calme environnant, mais cette sirène me stresse, il faut 
que je me décide ! Je fais un pas, puis deux, je m’éloigne, je me retourne… Je reste… Et puis je pars. 
Merde !!! Décide-toi coco !!! 

Pppppfffff… Je reste. Et on verra !!! Doit bien exister un moyen de prouver que je suis innocent… Si je 
reste, ça veut bien dire que je n’ai rien fait, sinon bye-bye, tchao la compagnie, et bon courage pour 
me retrouver !! Non, je reste même si ce ciel bleu me crie de partir. Je reste. 

Je remets mon destin entre leurs mains. Je dois leur faire confiance. Confiance aux flics, je dois être 
dingue. Dingue, ouais, c’est même pour ça que je vais chez la psy !!    
  

 
Nathalie   

  

Textes produits en atelier d’écriture - 15 janvier 2018 - http://la-plume-interlude.fr  9 
 

http://la-plume-interlude.fr/


Issam 

 

Ils l'avaient poussé brutalement dans le fourgon de police. Son genou avait heurté la banquette 
métallique, une vive douleur lui avait coupé le souffle et était remonté le long de sa cuisse, de son 
dos, et elle avait explosé sous son crâne. Sa chute avait été stoppée par la présence d'un corps massif 
déjà installé sur la banquette et peu enclin à l'accueillir en douceur : il avait été repoussé violemment 
contre les portes qu'on venait de refermer de l'extérieur. Issam sentit sur sa peau, à travers le mince 
tissu de son vêtement, le contact froid et dur du métal. 

Il portait un blouson Adidas noir qu'il avait trouvé sur un banc dans l'après-midi alors qu'il traversait 
un parc à l'intérieur de la grande ville. En ayant l'air d'avoir un but, il pensait qu'il se ferait moins 
remarquer. Il avait pris cette habitude pour, espérait-il, se fondre dans la foule : se donner un 
objectif. Marcher d'un bon pas, d'un air assuré, aller vers les quais, rejoindre le centre commercial et 
de temps en temps s'asseoir sur un banc au soleil pour se reposer. Là, il fermait les yeux et 
s'autorisait à penser au pays et à sa famille restée là-bas, il revoyait son père qui l'avait accompagné 
la nuit de son départ, sur la plage où l'attendait le canot noir dans lequel ils s'entasseraient lui et ses 
compagnons. Son père ne l'avait pas encouragé à partir, mais avait respecté son choix. Le visage de 
sa mère lui apparaissait comme il l'avait vu, lorsqu'il s'était retourné, en s'éloignant de la maison : un 
pauvre sourire pour essayer de cacher les larmes qui avaient sans doute coulé dès qu'il avait tourné 
le dos. Le film de sa vie d'avant défilait devant ses yeux mais, très vite, il faisait apparaître le « The 
end » des films en noir et blanc de son enfance afin de ne pas s'enfoncer dans le passé et l'ailleurs. 

Le fourgon avait démarré, il avançait dans les rues en se faufilant entre les voitures. Visiblement, il se 
dirigeait vers la sortie de la ville où se situait le tribunal. A l'intérieur, ils étaient secoués en tous sens 
et se heurtaient les uns les autres. Ils étaient quatre à essayer de rester assis. La sirène hurlait, les 
deux policiers à l'avant discutaient, le chauffeur ne lâchant pas la route des yeux, le passager jetant 
de temps à autre un regard à l'arrière du véhicule. 

Issam essayait de reconstituer la suite des événements qui l'avaient amené là dans ce fourgon. Tout 
s'était passé très vite. Il marchait dans la rue, il passait devant une boulangerie où il avait regardé 
avec convoitise la vitrine et où l'odeur du pain chaud avait envahi ses narines quand, à deux pas de 
lui, un homme qui venait en face de lui avait sorti une arme, tiré trois fois sur la femme qui marchait 
à côté de lui : elle s’était s'écroulée. Le meurtrier avait lancé son arme, qui avait atterri à ses pieds, et 
s'était éloigné en courant. Aussitôt, les passants l'avaient entouré, certains avaient vu la scène mais 
d'autres s’étaient regroupés après avoir entendu les coups de feu. Une sourde menace était montée 
de cet attroupement. Il avait alors compris qu'un piège allait se refermer sur lui, il avait paniqué, 
essayé de s'éloigner, mais un homme lui avait coincé aussitôt les bras dans le dos et l’avait retenu 
fermement. Une femme, qui avait vu la scène, avait tenté d'expliquer ce qui c'était passé, mais les 
cris et l'agitation des spectateurs l'en avaient empêché, alors que la sirène de la police retentissait 
déjà. 

Ils suivaient maintenant une route de campagne très étroite et le chauffeur conduisait toujours aussi 
vite. Tout à coup, un poids lourd arriva en face et ce fut le choc. Un silence puis des gémissements et 
des cris. L'un des policiers gémissait, un filet de sang suintait de ses oreilles. L'autre était encastré 
entre le siège et le volant, sans doute était-il mort sous le choc. Nous avions été propulsés vers le 
grillage qui séparait la cabine de l'arrière du véhicule. L'un des prisonniers semblait grièvement 
blessé, mais les deux autres réussirent à sortir du fourgon dont la porte s'était ouverte sous le choc. 

Issam s'assit sur une souche, une vilaine coupure qui le faisait souffrir zébrait sa main gauche. Le 
chauffeur du camion appelait déjà la police. 

Ses deux compagnons valides n'hésitèrent pas : ils jetèrent un regard circulaire sur le paysage 
environnant et décidèrent de traverser la forêt qui bordait la route. Ils firent signe à Issam de les 
suivre, s'étonnèrent de le voir resté là, assis, et tout en s'enfonçant sous les arbres, lui crièrent :  
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« Allez ! Viens ! Attends pas que les flics arrivent ! Quel con celui-là ! ». Il ne bougea pas et vit les 
deux hommes disparaître entre les arbres. 

Que faire ? Il devait se décider rapidement mais il refusait de réagir de manière instinctive comme 
ses compagnons. Il avait trop souffert pour arriver dans ce pays pour tout gâcher par un mauvais 
choix, et il était encore stupéfait de ce qu'il avait vécu durant les dernières heures. Un léger 
tremblement agitait tout son corps et la douleur de son genou l'empêchait de se concentrer. « Si je 
reste là, à attendre, je vais être accusé de meurtre, et vlan ! la prison pendant des mois. Je s'rai peut-
être mis hors de cause grâce à l'enquête, mais faudra attendre des mois, et encore si les témoins 
veulent bien parler ! Vu ma situation, je fais un coupable idéal : "un étranger tue une femme dans la 
rue", ça f'ra les titres des journaux ». 

Il s'était levé et réfléchissait tout en faisant quelques pas comme si mettre en mouvement son corps 
l'aidait à réfléchir avec plus d'acuité. 

« Si un procès a lieu, il n'est pas sûr que mon avocat réussisse à faire la preuve de mon innocence. On 
a vu dans le passé des innocents restés de nombreuses années sous les verrous en attendant un 
deuxième procès tout aussi aléatoire. Oh là là ! Je suis vraiment dans la merde !! Et comme je suis 
demandeur d'asile, ils vont me réexpédier au pays sans attendre, ce s'ra un bon prétexte ! ». 

Il se mit à parler comme si d'entendre sa voix donnait plus de réalité à sa situation. 

« Et si je m'enfuis, que se passera-t-il ? J'ai pas d'amis, pas de soutien dans ce pays. Tous mes espoirs 
résidaient dans l'obtention d'un titre de séjour pour faire ma vie ici, sans cela, je suis condamné à 
être un "sans-papiers" et à vivre la peur au ventre ». 

Il décida de rester, bien que le choix lui paraissait impossible. Un sentiment de désespoir l'envahit. 

Mais déjà, on entendait la sirène des voitures de police qui arrivaient accompagnées du Samu. Il avait 
totalement oublié la présence des policiers blessés ou moribonds. Il s'approcha de l'avant du 
fourgon. 

Quelle ne fut pas la surprise des inspecteurs de police quand ils le virent auprès du chauffeur 
agonisant. 

On lui dit que son attitude jouerait en sa faveur. Promesse de policiers...  
 
 
Dominique 
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Laïla 

 

Les échardes du banc me griffent les cuisses, et mes chevilles blessées par les fers attirent les 
mouches. Le maître a dit à Joseph de me les enlever avant d'aller au tribunal car « C'est interdit. 
Pourtant, elle les a bien mérités, cette garce ! J'aurais dû l'égorger sur place, comme un poulet ! Mais 
maintenant qui z'ont mis des tribunaux, on n'est plus maître chez soi ! Elle reviendra pas ici, je la 
revendrai... ». Joseph, c'est mon amoureux. Mais le maître le sait pas, car y veut pas d'histoires chez 
lui. 

Hier, j'étais dans l'enclos des cochons quand le fils du maître est entré : il avait sa tête mauvaise de 
quand il a une vilaine idée en tête. Il est comme ça avec les filles noires quand elles grandissent : 
Maria m'a raconté. Il m'a embêtée, raconté des choses que j'entendais pas, car les cochons 
grognaient quand je les bousculais pour nettoyer le sol et que la pelle raclait la terre. Mais ça 
l'énervait que je fasse pas attention à lui, alors il s'est approché et a commencé à me toucher. J'ai 
rien dit car ma mère m'a dit que c'est comme ça pour nous les filles noires. Mais tout à coup, mes 
mains ont décidé toutes seules. Elles ont soulevé la pelle… qui est retombée sur sa tête. Il a crié aussi 
fort que le porc qu'on égorge et, moi, je pouvais plus bouger, et, lui, par terre qui gueulait. Les autres 
sont arrivés, et puis j'ai oublié ce qui s'est passé car ils m'ont frappée. J’ai des traces bleues sur les 
bras et les jambes, et je me suis réveillée dans le cachot. Toute la nuit seule dans le noir. Je ne sais 
pas si le fils du maître est blessé ou mort. C'est peut-être juste une petite bosse ! J'ai quand même 
pas la force de tuer quelqu'un ! 

Et puis j'ai peur, tellement peur que j'en ai froid. Demain je serai peut-être au bout d'une corde ! 
Dans la ferme d'à côté, un gars a été pendu parce qu'il avait volé des pommes pour ses enfants. 

Le soleil tape si fort que les champs sont comme brumeux, la sueur coule dans mon cou : mon 
chapeau est resté près de l'auge à cochons. J'agite ma main près de mes jambes pour chasser les 
mouches, tout en m'agrippant au siège car le shérif conduit la charrette à vive allure et ne parvient 
pas à éviter les nombreuses ornières du chemin. Oh ! Mais le cheval s'emballe, il a senti la jument 
dans le pré, les arbustes du chemin me fouettent le visage, ma main lâche et je m'envole... 

Quand j'ouvre les yeux, je suis allongée au milieu de hauts maïs dont les feuilles acérées ont laissé de 
nombreuses coupures sur mes bras et mes jambes. La charrette s'est renversée, et le conducteur a 
les jambes coincées sous une roue. Je m'approche, il semble évanoui ou mort ! 

Oh la la, qu'est-ce que je vais faire toute seule ici ? Aider ce pauvre homme blessé ? Mais je ne suis 
pas assez forte pour soulever une charrette ! Et puis cet homme, il m'emmenait en prison, peut-être 
à la mort. Il n'a pas eu pitié de moi ! 

Si j'attends là, un attelage passera, et m'emmènera devant le juge où le cachot ou la mort 
m'attendent. 

Et si je m'enfuyais ? Personne ne saura dans quelle direction je suis partie et j'ai peut-être du temps 
devant moi. Joseph m'a dit, un jour, qu'il y avait des noirs « marrons » qui avaient fui leur ferme et 
vivaient loin dans la forêt et le marigot. Si je pouvais les rejoindre... Mais si les blancs et leurs chiens 
me retrouvent, ils me ramèneront à la ferme, me fouetteront devant tous les nôtres rassemblés dans 
la cour, comme ils l'ont fait pour le pauvre Louis, qui a mis deux jours à mourir couché sur la terre 
sans qu'on puisse, même, lui donner à boire. 

Tout à coup, je sens une présence et les branches s'écartent : Joseph ! « Chut ! Je t'ai suivie et j'ai vu 
l'accident ». Il a faussé compagnie au contremaître et veut fuir avec moi.  

Alors nous nous enfonçons ensemble dans la forêt.  
 
 
Dominique 
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