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2e Prix

Christophe DELZENNE

                                                                 Braquage

J’ai 45 ans, et je vis depuis une dizaine d’années dans les Alpes-Maritimes. Après des études de philosophie, 
j’ai occupé différentes fonctions en communication à Paris, Toulouse, puis près de Nice où je suis 
aujourd'hui rédacteur indépendant. Je suis par ailleurs un amoureux de la mer, de la nature et du sport, et 
j’ai le privilège d’avoir un cadre de vie particulièrement adapté pour associer les trois. Egalement grand 
lecteur, les livres occupent une bonne partie de mon temps libre. L’écriture y a aussi trouvé une place depuis 
peu. J’ai franchi un premier pas en participant à quelques concours de nouvelles ces deux dernières années, 
et j’ai eu la chance d’en remporter plusieurs. J’apprécie tout particulièrement cette forme d’écriture sous 
contrainte, avec le défi de devoir poser une histoire en quelques pages. La prochaine étape sera peut-être 
de sortir de cette contrainte pour envisager un autre projet d’écriture, mais toujours en essayant de conserver 
avant tout le plaisir d’écrire. 
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Braquage

Marcus se retourna une énième fois sur son oreiller et décida de tenter de rester sur le dos. Sur le 

plafond de la chambre s’affichait l’heure orangée du radioréveil. 2 heures 47. Qui avait eu l’idée stupide de 

concevoir des radioréveils avec une projection de l’heure au plafond ? Comme si le temps n’était pas 

suffisamment omniprésent. Comme si toute la vie n’était pas déjà qu’une succession de comptes à rebours. 

Marcus récupéra sur le côté du lit son t-shirt qui était par terre et le lança sur le radioréveil. Le temps 

disparut, et la chambre retomba dans l’obscurité. Marcus ferma les yeux mais le mal était fait. Ses pensées 

avaient trouvé un passage et s’y étaient engouffrées. Le barrage était sur le point de céder, et il était vain de 

vouloir colmater les brèches. Agacé, Marcus dut renoncer à trouver le sommeil dont il avait pourtant 

cruellement besoin. Il se rhabilla, prit ses cigarettes, et sortit de la chambre.

Les néons endormis s’allumèrent à contrecœur dans la cuisine de la petite maison un peu défraîchie 

que son frère et lui avaient louée pour dix jours. Marcus hésita entre une bière et un café mais opta 

finalement pour la bière, d’une part pour ne pas réveiller son frère, et d’autre part en espérant que l’alcool 

l’aiderait à se rendormir un peu plus tard. Il prit également dans le frigo de quoi se faire un sandwich et 

déposa le tout sur la table en poussant les plans, les photos et les armes. Il enfila ensuite sa parka et sortit 

sur le perron où il s’assit sur l’inévitable fauteuil à bascule qui avait dû être livré à toutes les terrasses des 

environs. Il mordit dans son sandwich, avala une gorgée de bière et se laissa aller avec un soupir dans le 

fauteuil qui accepta en grinçant de le bercer pendant qu’il mastiquait.

Autour de la maison tout était calme. Les premiers voisins étaient à plus d’un kilomètre, et sur ce 

kilomètre il n’y avait rien d’autre que de vastes forêts entourant de grands lacs. Une région faite pour la 

chasse et la pêche, où vivaient des chasseurs et des pêcheurs. Un putain de coin perdu, comme avait dit Jeff 

en arrivant dans la petite ville où ils avaient récupéré les clés, une vraie ville de bûcherons où le port du 

duo chemise à carreaux - casquette semblait obligatoire. La fille de l’agence immobilière n’avait pas montré 

la moindre marque d’intérêt lorsque Jeff lui avait dit que son frère et lui venaient pour pêcher, et encore 

moins lorsqu’il avait fait un jeu de mots douteux sur la pêche, ce qui selon Marcus devait pour son frère 

s’apparenter à du romantisme. Ils avaient ensuite acheté un peu d’équipement dans un magasin et demandé 

quelques conseils sur les meilleurs coins des environs, puis ils avaient déjeuné dans un restaurant, le « Bev’s 

Burger », avant de rejoindre la maison qu’ils avaient louée. En d’autres termes, ils avaient commencé à se 

construire un début d’alibi.

Marcus écrasa sa canette vide, déglutit sa dernière bouchée de pain et de fromage, puis alluma une 

cigarette. Il ne parvenait toujours pas à reprendre un rythme normal alors que cela faisait plus d’un mois 
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qu’il avait quitté l’usine, ou plus exactement un mois qu’il avait été mis à la porte. Il n’avait rien fait pour 

se faire virer. Ce n’était pas le boulot idéal, mais il s’y était fait. Il travaillait dans l’équipe de nuit depuis 

deux ans. Deux ans à passer les nuits à décharger des camions, à tirer des chariots, à manipuler des poutres 

de plusieurs centaines de kilos. Deux ans à éviter de penser à tout le reste, et surtout à ce qui avait précédé 

ces deux années. Il avait eu du mal à s’habituer au début, et les premières semaines avaient même été un 

véritable enfer. Il rentrait chez lui au petit matin, rompu de fatigue, et dormait parfois toute la journée, au 

point de se réveiller avec à peine le temps de prendre une douche et d’avaler quelque chose avant de repartir 

travailler. Mais malgré ça, malgré son corps raidi par les courbatures, malgré ses mains brûlantes 

d’échardes, il avait rapidement appris à aimer son travail. Il n’avait pas à réfléchir, les choses étaient 

simples, rangées ou à ranger, chronométrées, programmées, encadrées. Il n’y avait pas de place pour grand-

chose d’autre. C’était ce dont il avait besoin, et ce dans quoi il se sentait bien.

Et puis il y avait la nuit. Avec ce rythme inversé, il vivait à rebours, à contre-courant, et ça lui 

convenait très bien. Il échappait aux lumières trop vives, à l’agitation, aux bousculades, aux tentations. La 

nuit, tout s’apaisait, tout redescendait, tout se taisait, comme une marée basse silencieuse qui résonnait en 

lui. Quand il rentrait de son travail, il avait pris l’habitude d’aller s’asseoir sur le banc qu’il y avait près de 

son immeuble pour fumer une dernière cigarette, un peu comme il le faisait à présent au milieu de nulle 

part. C’était aussi dans ces moments-là qu’il écoutait les messages que lui laissait de temps en temps son 

père. Il ne l’avait pas vu depuis des années. Il ne lui avait pas non plus parlé depuis tout ce temps. Mais son 

père était un jour revenu vers lui et l’avait rappelé. Il avait commencé par lui laisser des messages assez 

brefs. J’espère que tu vas bien, rappelle-moi à l’occasion, etc. Au fil du temps, et même si Marcus n’avait 

jamais décroché, les messages s’étaient allongés. Son père lui racontait un détail de sa journée, lui parlait 

d’un article de journal qu’il avait lu, ou lui donnait des nouvelles d’untel ou untel qu’il avait croisé. Un 

confessionnal solitaire d’une vie ordinaire sans péchés. Marcus écoutait ses messages qui le replongeaient 

dans un passé avec lequel il se disait qu’il aurait un jour le courage de renouer, puis il se retirait aux 

premières lueurs de l’aube, comme un oiseau de nuit, avec le sentiment que le monde n’allait plus tourner 

rond sous la lumière du jour et qu’il valait mieux ne pas s’attarder.

Il aurait sans doute pu garder ce boulot longtemps. Au moins quelques-années de plus. Il était plutôt 

bien payé grâce aux horaires de nuit. Peut-être même aurait-il pu passer chef d’équipe. Mais voilà, il y avait 

eu l’ouragan, la destruction de plusieurs entrepôts, les problèmes d’assurance, les pertes abyssales du 

Groupe qui l’employait, et les licenciements. Il s’était retrouvé dehors pratiquement du jour au lendemain, 

dans une région sinistrée, et avec quelques économies qui avaient eu tôt fait de s’évaporer. Jeff était alors 

réapparu, en bon Jack in the Box, avec ce qu’il lui avait présenté comme la solution à tous leurs problèmes.

« C’est sans risque mon vieux ! C’est du tout cuit ! Crois-moi ça ne peut pas rater ! »  Jeff avait cette 

fâcheuse tendance à penser que ça ne pouvait jamais rater. Il traversait la vie avec une conviction que la 
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succession de ses échecs ne parvenait pas à contrarier, et que ses quelques succès venaient de toute façon 

regonfler au centuple. Malgré lui, Marcus enviait cet enthousiasme débridé, même si son frère lui donnait 

l’impression de passer sa vie à rouler comme un dingue en moto sur la crête étroite d’une montagne entre 

deux précipices. Il s’était souvent demandé si Jeff redescendait parfois, quand il était seul, et s’il lui arrivait 

comme lui de se réveiller en sursaut et de se tordre d’angoisse à en chialer, comme un gosse. Il n’avait 

jamais osé lui poser la question, mais de toute façon il était presque sûr que ce n’était pas le cas et que son 

frère l’aurait regardé avec des yeux ronds avant de tourner sa question en dérision et de lui broyer l’épaule 

d’une bourrade.

- Ecoute Jeff, je n’ai pas envie de retomber dans ces conneries tu vois. J’ai réussi à tourner la 

page, je veux pas revenir en arrière.

- Rappelle-moi, c’est quoi la page que t’as tournée Marcus ? C’est ton appart minable là ? C’est 

pourri Marcus ici, et pourtant je suis sûr que tu vas bientôt même plus pouvoir payer les factures 

pour rester dans ce taudis ! Sans compter ta gosse bon sang, et ce que tu dois verser à sa mère ! 

Tu vas faire quoi ? Distribuer des prospectus ? Prendre un boulot de livreur en comptant sur les 

pourboires ? C’est quoi ton plan B ?

Marcus n’avait pas su quoi répondre pour la bonne et simple raison qu’il n’avait rien à répondre. Il 

n’avait pas de plan B. Pas d’issue de secours, ni de solution miracle. Alors Jeff, qui de son côté avait pas 

mal de créanciers qui commençaient à s’impatienter, lui avait proposé ce fameux plan B.

Ce Plan B était simple. Leur ville natale. La bijouterie. Des flics éloignés. Un environnement qu’ils 

connaissaient par cœur. Et surtout un vieux propriétaire, avec des vieilles habitudes et un vieux système de 

sécurité. La clé de la réussite dans une opération de ce genre était selon Jeff d’être en terrain connu pour 

éviter les surprises. Et là il n’y en aurait aucune. Bien-sûr, avec leur pédigrée et leur lien avec la ville, on 

viendrait tôt ou tard leur poser des questions, mais on s’apercevrait qu’ils avaient été à près de trois cents 

kilomètres de là, avec des témoins pouvant attester qu’ils avaient passé leurs journées à pêcher et à se 

balader en ville. Il leur suffirait de s’absenter une nuit, de faire la route, et d’être de retour au petit matin. 

Les enquêteurs auraient peut-être un doute, mais ils n’auraient aucune preuve. Une affaire facile et rapide, 

sans risque, et qui leur rapporterait de quoi se remettre sur pied. Marcus avait hésité, émis des objections, 

réfléchi, puis abdiqué.

Ils n’étaient plus qu’à quelques kilomètres de la petite ville où ils avaient passé leur enfance et une 

partie de leur adolescence lorsque Marcus s’aperçut qu’il avait les mains moites, suffisamment pour qu’il 

soit obligé de les essuyer discrètement sur son jean. Ils venaient de rouler plusieurs heures en évitant les 

autoroutes et en veillant scrupuleusement à ne commettre aucune infraction. Au fur et à mesure qu’ils 

s’étaient rapprochés de leur destination, même Jeff était devenu moins bavard. Il fixait à présent la route 

comme si sa vie en dépendait, les mâchoires serrées, et les phalanges blanchies autour du volant. Cela faisait 
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une bonne demi-heure que les deux frères roulaient en silence, vacillant entre concentration et 

appréhension.

A son grand étonnement, Marcus constata que le panneau d’entrée de la ville n’avait toujours pas été 

remplacé, malgré son coin tordu et cabossé qui déformait les dernières lettres du nom de la ville. Puis il 

s’aperçut que tout comme le panneau, à quelques détails près, rien n’avait changé. Les rues, les maisons, 

les enseignes, les parkings. Ils auraient pu tout aussi bien son frère et lui avoir rêvé leur vie pendant vingt 

ans et se réveiller maintenant sans voir de différence. Déserte et immobile à cette heure avancée de la nuit, 

la ville se déroulait autour d’eux comme un souvenir figé. Quelques rues plus loin, Jeff fit un bref signe de 

tête à Marcus pour lui désigner du menton une maison que Marcus regardait déjà. Une façade étroite et 

verticale, enchâssée au milieu d’autres façades étroites et verticales, avec devant chacune d’elles le 

traditionnel rectangle de pelouse, parfois si bien entretenu qu’il ressemblait à une publicité de catalogue, 

parfois au contraire laissé à l’abandon. Jeff ralentit légèrement, si légèrement que Marcus se dit que c’était 

sans doute involontaire. Leur maison, comme les autres, était plongée dans le noir. Leur père y vivait seul, 

et cette solitude semblait transpirer dans chaque détail de la façade muette. Jeff dut se rendre compte qu’il 

avait ralenti, et il accéléra de nouveau sans que Marcus ait besoin de le lui demander. Aucun d’eux n’avait 

envie de se laisser rattraper par le passé en ce moment précis. Ils bifurquèrent dans la rue suivante et le 

laissèrent avec soulagement derrière eux.

Jeff éteignit les phares et s’engagea sur le petit parking qui était commun à plusieurs commerces. Il 

fit le tour des bâtiments et se gara dans une courte impasse, invisible depuis la route principale. Ils 

attendirent quinze minutes, à l’affût du moindre mouvement. Jeff enfila ensuite sa cagoule, prit son sac, 

sortit de la voiture et se dirigea vers une armoire électrique. Marcus le vit forcer la porte sans difficulté et 

se pencher à l’intérieur. Au bout de moins d’une minute, il se redressa, referma la porte de l’armoire et fit 

lui signe. Alarme coupée. Marcus ferma les yeux, expira longuement, puis il mit sa cagoule et sortit à son 

tour.

La porte de la bijouterie ne leur posa pas beaucoup plus de problèmes que celle du local technique. 

Jeff avait raison, la sécurité était totalement dépassée. Ils entrèrent tous les deux dans la bijouterie. Sans un 

mot, Jeff disparut dans l’arrière-boutique. Marcus commença de son côté à vider les présentoirs. Il venait 

de finir la première rangée et de se dire qu’ils n’en avaient plus que pour quelques minutes lorsqu’il entendit 

la détonation suivie d’un bruit de chute. Il sortit son arme et la braqua vers l’arrière-boutique. Le vieux 

propriétaire émergea de l’obscurité, armé lui aussi d’un fusil qu’il pointait sur Marcus. Marcus aurait pu 

tirer, mais il n’en fit rien. Il esquissa un geste pour lever les mains mais fut projeté en arrière avec la 

sensation d’avoir été percuté par une voiture lancée à pleine vitesse.

Lorsqu’il reprit connaissance il était allongé sur le dos. Quelque chose se bloquait quand il essayait 

de respirer, et il ne parvenait à prendre que quelques minuscules bouffées d’air. Il ne souffrait pas, ce qui 
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était mauvais signe. Au-dessus de lui, il apercevait le ciel étoilé à la place de la vitrine qui avait en grande 

partie explosé. Il parvint à tourner un peu la tête et vit le vieil homme, assis à l’extérieur, juste à côté de la 

porte. Il avait sans doute appelé les flics et les attendait. Une cigarette tremblait entre ses doigts. Marcus 

aurait voulu pouvoir lui parler et s’excuser, lui dire que Jeff et lui n’avaient pas voulu ça. Tout aurait dû se 

passer plus simplement, et le vieux aurait même été indemnisé généreusement par les assurances. Mais 

Marcus dut se contenter de regarder les étoiles. Elles étaient splendides et étonnamment nombreuses. Il s’y 

perdit un instant puis revint à lui en entendant le vieux qui parlait au téléphone. Il l’entendit expliquer qu’il 

était resté tard parce qu’il avait sa comptabilité à finir, et qu’il s’était endormi dans son bureau, dans son 

vieux fauteuil, comme ça lui arrivait parfois. Marcus se souvint de ce fauteuil. Et puis il s’était réveillé en 

entendant des types entrer. Il s’était défendu. Il les avait eus, tous les deux. Il allait bien. La vie ne tient pas 

à grand-chose tu vois. Il termina son message en disant à son fils que ce serait bien qu’ils se revoient. Même 

pour aller simplement boire un verre. Discuter un peu. Il espérait qu’ils allaient bien, son frère et lui, où 

qu’ils soient. Marcus le vit raccrocher et regarder pensivement son téléphone avant de le ranger dans sa 

poche. Les étoiles étaient à présent plus discrètes, mais quelques-unes étincelaient encore lorsque Marcus 

glissa doucement dans la nuit, rassuré d’être à quelques mètres de son père qui lui aussi, contemplait le ciel.


