
Toujours plus Fragiles 
 

Chapitre 1 
L’ambiance est tout à coup très tendue, et Adrien tente de détendre l’atmosphère. 

Adrien, en montrant le tournedisque : C’est qui déjà ce groupe? C’est pas les Rolling Stones ? 

Marine : C’est qui les Rolling Stones ? 

Aymeric : C’est des gens dont t’entendras pas parler dans Closer. 

Marine : c’est bon, je rigolais ! 

Alexis : Ah ouais, c’était vachement drôle. 

Pol, toujours sur les nerfs : Tu peux arrêter de t’en prendre à Marine s’il te plait ? 

Cédric : Houla, Pol joue les preux chevaliers.  

Pol : Ta gueule Cédric, je suis pas d’humeur.  

Cédric : Ho allez, on va pas se battre pour ça. 

Pol : Non j’aurais trop peur de me prendre un coup par derrière. 

Cédric, se levant d’un bond : t’insinues quoi là ? 

Pol, se levant à son tour : qu’il te manque peut-être un peu de testostérone pour te battre 

comme un homme. 

Cédric craque et envoie un énorme coup de poing dans le visage de Pol, qui vacille et 

manque de tomber. Il riposte en se jetant sur Cédric et ils se retrouvent rapidement par terre. Alexis, 

voyant son amant attaqué par Pol, se jette à corps perdu dans la bagarre pour le protéger, mais 

Aymeric  le retiens par le bras. Ce dernier se prend alors un coup dans les côtes et riposte en 

attrapant Alexis par le cou pour l’étrangler.   

Roméo : Hé, les gars, doucement ! Faut pas se fâcher ! 

Il évite de justesse une bouteille de vodka qui vient s’écraser sur le mur. Roméo se précipite 

sur Marine pour l’éloigner de la bagarre, tandis que Sébastien et Adrien se regardent sans savoir quoi 

faire. Adrien décide finalement de saisir son téléphone portable pour prendre des photos.  

Tout à coup, la sonnette retentit. Les bagarreurs se stoppent net, et Pol déglutit. 

Pol : Merde, le voisin du dessous… 

Sébastien : Il est chiant ? 

Pol : Pas qu’un peu… 



Nouvelle sonnette, plus longue cette fois. Pol réajuste sa chemise, passe une main dans ses 

cheveux et se dirige vers la porte. Il l’ouvre et trouve effectivement le vieux voisin du dessous, qui se 

met à protester derrière sa grande moustache grise. 

Voisin : c’est pas bientôt fini ce cirque ? A chaque fois c’est pareil, vous invitez quelques 

copains et tout l’immeuble doit supporter votre musique et vos éclats de voix ! Et je ne vous parle 

même pas des odeurs de nourriture chinoise qui envahissent les parties communes ! 

Pol : Désolé monsieur, on va se calmer promis. 

Marine arrive avec une assiette remplie de petits fours, en arborant un sourire radieux. 

Marine : Bonjour monsieur, désolé de vous avoir dérangé, il y a eu une petite dispute ici ! 

Prenez un petit four, c’est moi qui les ais fait.  

Le voisin leur lance un regard noir, se met à marmonner dans sa barbe, puis attrape un petit 

four qu’il engloutit d’un coup. Pendant qu’il mâche, Pol reprend. 

Pol : Vraiment désolé, c’est promis on va faire plus attention. 

Voisin : Vous avez plutôt intérêt, la prochaine fois j’appelle la police.  

Il s’apprête à repartir mais Marine lui met à nouveau l’assiette sous le nez. 

Marine : Prenez-en un deuxième, pour la route. 

Le vieil homme marmonne à nouveau, puis fourre un nouveau gâteau dans sa bouche. Mais 

cette fois, il fait une grimace. Les yeux exorbités, il porte ses mains à sa gorge en essayant de crier, 

mais aucun son de sort. 

Pol : Merde, qu’est-ce qu’il a ? 

Marine : Il s’étouffe ! 

Le vieux voisin devient rouge, puis bleu. Pol et Marine se mettent à paniquer. 

Marine : Monsieur ! Essayez de le recracher ! 

Les garçons restés dans la salle arrivent alors en trombe et voient le vieil homme en train de 

suffoquer.  

Aymeric : Je sais ce qu’il faut faire. Monsieur Darnault nous l’a bien expliqué.  

Il sort le vieux couteau de son grand père de sa poche et s’approche du vieillard, qui est 

maintenant tombé à terre en se tordant de douleur. Il attrape la gorge de l’homme, puis s’adresse 

aux autres. 

Aymeric : Maintenez-le, je vais lui faire une trachéotomie.  

Pol : Nan mais t’es malade ? 

Aymeric : c’est la seule solution. Il est assez maigre, je devrais y arriver. 

Une seconde de silence glaciale, puis chacun se place à une extrémité de vieil homme pour 

l’empêcher de bouger. Aymeric essuie une goutte sur son front puis approche la lame de la gorge du 

vieil homme. 



Marine : Attention à pas toucher la thyroïde, sinon il est foutu. 

Aymeric se concentre, appuie la lame contre la peau du vieil homme, puis la pénètre d’un 

coup sec. Le voisin émet un petit hoquet, et du sang se met à jaillir de son cou. 

Aymeric : Ho merde ! 

Sébastien : Je crois que tu lui as tranché l’artère subclavière ! 

Le vieil homme se vide de son sang en quelques secondes, sous le regard affolé des huit 

étudiants. 

Alexis : Qu’est-ce qu’on doit faire ? 

Adrien : Rien, il va crever de toute façon…  

En effet, quelques secondes plus tard, le vieil homme claque dans un soupire. Le petit groupe 

échange des regards, tétanisés.  

 

Pol : Putain de merde…  

Alexis : Il faut appeler la police. 

Pol : Non non, surtout pas ! Il les a appelé il y a deux semaines parce qu’on faisait trop de 

bruit, ils vont croire que ce coup-ci on l’a buté pour l’empêcher de les rappeler. 

Cédric : Mais t’es malade ? Personne ferait ça ! 

Aymeric, toujours à genou au-dessus du cadavre : Je l’ai buté les gars… 

Marine : T’inquiète pas, on sait tous que t’as voulu le sauver… 

Alexis : Faites ce que vous voulez, moi j’appelle les flics. 

Adrien : Minute bizuth. Quoi qu’il arrive, ce sera écrit quelque part qu’Aymeric a planté un 

couteau dans la gorge d’un vieillard. Je suis même pas sûr qu’il pourra continuer la médecine avec ce 

petit détail dans son casier judiciaire.  

Alexis : Alors on le laisse là et on fait comme si on avait rien vu ? Vous êtes con y’a nos 

empreintes partout ! 

Adrien : On se détend et on laisse les carrés trouver une solution. 

Roméo : De toute façon à part se débarrasser du corps je vois pas ce qu’on peut faire. 

Alexis, au bord de la syncope : Nan mais vous vous entendez ? On est pas dans une série ! 

Adrien : On a pas le choix, c’est ça ou l’avenir d’Aymeric est fichu. Ecoutez, j’ai une solution 

qui laissera pas de traces. On va emmener le cadavre chez moi et on le donnera à manger à mon rat. 

Gros silence, tout le monde regarde Adrien. 

Alexis : Ok je vais appeler les flics.  

Adrien : Vraiment les gars, je suis sûr que ça peut marcher. 

Pol : Déjà, comment on emmène le cadavre chez toi ? Et ensuite comment tu veux que ton 

rat bouffe un cadavre humain en entier ? 



Adrien : J’ai une solution pour les deux. On va le découper. On transporte les morceaux dans 

des sacs jusqu’à chez moi, et je congèlerai les parties, comme ça même si ça prend du temps mon rat 

aura le temps de tout manger. 

Roméo : Je trouve que c’est une super idée. 

Pol : J’ai toujours su que les carrés étaient des attardés. 

Aymeric : Moi je vous suis les gars. J’ai pas trop le choix.  

Marine : ça marche pour moi aussi. 

Sébastien : comptez sur moi.  

Cédric : On va bien se marrer ! 

Pol : C’est pas vrai… 

Alexis : Je veux ma maman… 

 

Chapitre 2 
 

Les étudiants sont à nouveau assis dans le salon de Pol. Devant eux, quatre sacs poubelles sont posés 

sur la table basse, quatre sacs contenant les morceaux de cadavre du vieux voisin. 

Sébastien entre dans la pièce. Il porte un seau et des gants en caoutchouc. 

Séb : Ok, j’ai nettoyé le sang devant la porte. 

Adrien : Parfait, assied toi on va t’expliquer ce qui va se passer.  

 Cédric déplie le plan de Rennes sur lequel est écrit au feutre noir l’itinéraire pour rejoindre 

l’appartement d’Adrien. 

 Cédric : On se met par binôme. Alexis avec Marine, Pol avec Roméo, Aymeric avec Sébastien, 

et Adrien avec moi. Chaque binôme porte un sac, et on se déplace tous ensemble pour rejoindre 

l’appart d’Adrien à pied. 

 Séb : Pourquoi faire des binômes alors ? 

 Roméo : c’est au cas où il y a un problème, chaque binôme se sépare et prend un chemin 

différent, et on se rejoint tous chez Adrien.  

 Alexis : Pourquoi c’est moi qui est avec Marine ? Je peux pas aller avec  Cédric ? 

 Adrien : les binômes sont déjà choisis, on va pas tout changer maintenant. Vous avez 

l’habitude d’être ensemble, vous formez un duo de choc.  

 Alexis : Oui mais justement, j’avais envie de changer pour une fois. 

 Pol : Mais qu’est-ce qu’on s’en fou des binômes ? On n’aura même pas besoin de se séparer 

normalement ! 

 Sébastien : Ouais, enfin avec le plan Vigipirate en ce moment y’a des flics partout à Rennes. 



 Adrien : Merci de motiver les troupes Sébastien… 

 Aymeric : Bon, on y va ? J’ai hâte que cette histoire soit réglée… 

 Cédric : Ok, c’est partie les gars ! 

 

 Quelques minutes plus tard, le groupe traverse République en essayant de dissimuler au 

maximum les sacs poubelle. 

 Sébastien : On a bien choisis notre soir. Le jeudi y’a toujours plein de monde dans les rues. 

 Roméo : No stress les gars, si y’a un soucis on rentre dans le tas.  

 Pol : Ouais bah j’aimerai mieux qu’on n’ait pas besoin… 

 Aymeric, désignant une ruelle : Une ferait mieux de passer par là, y’aura pas grand monde, 

on sera plus tranquille. 

 Les étudiants, fébriles, pénètrent la petite ruelle. Des gouttes de sueurs commencent à perler 

sur leur front.  

 Roméo : C’est quand même cool que ce soit étanche comme ça les sacs poubelles. 

 Sébastien : Comment tu fais pour être aussi détendu Roméo ? 

 Cédric, s’arrêtant d’un coup : Et merde… 

 Tout le monde s’arrête aussitôt. Devant eux, un gendarme s’approche, une lampe torche à la 

main. 

 Sébastien : On fait comme si de rien n’était. 

 Cédric : On pourra pas. Je le connais. 

 Alexis : Tant mieux, il va nous laisser passer ! 

 Cédric : Non, il m’a déjà arrêté… 

 Sursaut général. 

 Pol : Quoi ? Qu’est-ce que tu racontes ? 

 Cédric : Un soir, j’étais en train de dealer du proto à Sainte Anne, il m’a choppé et m’a 

demandé de dégager.  

 Pol : Depuis quand tu deals tu proto ?! 

 Alexis : Mais de toute façon c’est légal ! 

 Cédric : On peut pas vendre n’importe quoi dans la rue comme ça… Il m’a dit que s’il me 

revoyait il me confisquait tout. 

 Gendarme : Hé, vous là ! 

 Le gendarme pointe le groupe avec le faisceau lumineux. Il s’arrête sur le visage de Cédric. 

 Gendarme : Tiens tiens, encore toi… 

 Il dirige ensuite la lumière vers les sacs poubelles. 

 Gendarme : Encore en train de dealer on dirait. Je croyais avoir été claire la dernière fois… 



 Le gendarme s’approche, une main posé sur sa grosse matraque. Il vient se placer à quelques 

centimètres de Cédric. 

 Gendarme : Je vais devoir confisquer tout ça. 

 Soudain, en un éclair, Sébastien assène un violent coup de de pied dans la mâchoire du 

policier, qui s’effondre dans un hurlement. 

 Sébastien : on dégage ! 

 Sans réfléchir, le groupe se sépare et détale à toute jambe. Le gendarme, toujours à terre, 

brandit son talkie-walkie et hurle à ses collègues. 

 Gendarme : Les gars, on a un blondinet en cavale avec ses copains. Ils ont quatre sacs 

poubelles remplis de drogue, vous pouvez pas les louper. Ils se dirigent vers le nord de Rennes. 

 

Chapitre 3 
 

 Alexis : Je l’avais bien dit qu’on aurait dû appeler les flics. Maintenant ils ont un vrai mobile 

pour nous arrêter. Ne jamais laisser réfléchir un carré. 

 Marine : C’est pas le moment de se prendre la tête ! On doit se dépêcher d’aller chez Adrien. 

 Alexis : Ok, c’est par où ? 

 Marine : Aucune idée. 

 Alexis : c’est pas vrai… on aurait dû mieux former les binômes.  

 Marine : pleure pas, je vais nous sortir de là.  

 Les deux bizuths s’arrêtent d’un coup. Devant eux, trois gendarmes s’approchent 

tranquillement. 

 Alexis : Merde… 

 Marine : Du calme, approche. 

 Marine balance le sac poubelle dans un coin, plaque Alexis contre un mur et l’embrasse 

fougueusement. Gênés, les gendarmes détournent le regard et changent de trottoir. Lorsqu’ils sont 

loin, Alexis repousse Marine, l’air dégouté. 

 Marine : Bah sympa, c’est quoi cette tête ? 

 Alexis : Désolé, j’ai vraiment pas l’habitude d’embrasser des filles, je m’y fais pas. 

 Marine : qu’est-ce que tu veux dire ? 

 Alexis, ramassant le sac poubelle : plus tard, on doit bouger. 

 

 



 Sébastien : Aymeric, ça va ? 

 Aymeric respire de plus en plus fort. Il est obligé de s’arrêter sur le côté. 

 Aymeric : Pars sans moi, je fais une crise d’asthme.  

 Sébastien : Non sûrement pas, c’est pour éviter que tu te fasses choper qu’on est là, je vais 

pas te laisser. 

 Aymeric, tendant le sac à Sébastien : Dépêche, le flic est pas loin. 

 Sébastien : Aymeric… 

 Aymeric : T’inquiète pas, j’ai un plan. Je vous rejoins. 

 Gendarme : Bande de salopard, vous allez voir ce que ça fait de frapper un policier ! 

 Aymeric : Dégage ! 

 Sébastien attrape le sac et pars en courant.  

 Le gendarme s’approche d’Aymeric et le plaque contre le mur. 

 Aymeric : Je fais une crise d’asthme, laissez-moi prendre ma Ventoline. Je suis fragile des 

bronches… 

 Gendarme : Ok, mais tu te dépêches et surtout pas de connerie, où tu vas le regretter. 

 Le gendarme s’écarte en saisissant son pistolet, qu’il pointe sur le visage d’Aymeric. Ce 

dernier attrape sa Ventoline, porte l’appareil à sa bouche et inspire une grande bouffée. 

 Gendarme : Bien, maintenant tu vas me suivre au poste, et tu sortiras pas tant qu’on n’aura 

pas récupérer tous tes petits copains.  

 

 

 Pol : Ok, je crois que c’est par là. 

 Roméo : Je suis sûr qu’on sera les premiers ! 

 Pol : Ca on s’en fou, du moment qu’on arrive tous…  

 Soudain, une voix s’élève derrière eux. Deux gendarmes se tiennent près d’eux et pointent 

leurs faisceaux de lumière sur le sac et sur Pol. 

 Gendarme : Arrêtez-vous tous les deux. 

 Son collègue se saisit de son talkie-walkie. 

 Gendarme : On tient ton dealer blond, Marc.  

 Pol, affichant son plus beau sourire : Allons messieurs, il doit y avoir une erreur. Je n’ai jamais 

dealer de ma vie. Je n’ai même jamais pris de drogue ! 

 Gendarme : Désolé mais on nous à parler d’un dealer aux cheveux blonds qui trimballe sa 

cam dans un sac poubelle. On va devoir vérifier le contenu de ce sac.  

 Pol, en replaçant nerveusement ses lunettes sur son nez : Mais bien sûr, je vous en prie. 

Roméo, tu veux bien montrer à ce monsieur que ce sac ne contient pas de drogue ? 



 Roméo recule d’un pas. Il affiche un regard sévère. 

 Gendarme : Tout doux mon garçon, tu vas nous donner ce sac calmement…  

 Mais Roméo balance le sac sur un côté et pousse un hurlement. Il se jette sur le premier 

gendarme et lui assène un violent coup de boule. 

 Roméo : Va-t’en Pol, je m’occupe d’eux et je te rejoins ! 

 Pol, complètement abasourdie par la scène qui se déroule sous ses yeux, marque une pause 

durant laquelle Roméo esquive un coup de matraque et envoie son pied dans les parties génitales du 

deuxième policier. Pol attrape alors le sac, jette un dernier regard en direction de Roméo qui arrache 

sa chemise en poussant un nouveau hurlement, tandis que les deux policiers reculent avec prudence, 

puis le jeune bizuth décampe sans perdre de temps.  

 Pol : Il a pas fini de m’épater lui…  

 Les yeux injectés de sang, Roméo regarde les policiers dans les yeux. Son torse nu est 

parcouru par de grosses veines qui palpitent, et ses muscles sont contractés au maximum. 

 Gendarme : Ecoute, on n’a rien contre toi, nous c’est le blondinet qu’on veut attraper ! Si tu 

pars maintenant on est prêt à laisser passer ce que tu viens de faire…  

 Roméo : Vous n’allez pas vous en sortir comme ça… Je suis votre pire cauchemar…  

 Gendarme : On dégage ! 

 Tandis que les deux hommes détalent, Roméo ramasse sa chemise et la remet sur son dos. Il 

regarde l’heure sur son portable et reprend tranquillement sa route vers l’appartement d’Adrien. 

 

 Adrien : Pol ! 

 Adrien et Cédric tombent sur Pol au croisement d’une rue. 

 Cédric : Qu’est-ce t’as fait de Roméo ? 

 Pol : Euh… je vous raconterais ça tout à l’heure, mais tout va bien, il va pas tarder à nous 

rejoindre. 

 Adrien : Ok, on est plus très loin, c’est par là ! 

 Quelques minutes plus tard, Cédric, Pol et Adrien arrivent à leur destination. Sans dire un 

mot, ils attendent avec impatience l’arrivée de leurs amis. Roméo ne tarde pas à les rejoindre, il est 

accueilli par Pol qui le prend dans ses bras. 

 Pol : Mec, tu m’as sauvé la vie ! Tu peux continuer à coucher avec Marine, ça me dérange 

plus.  

 Adrien, effaré : Tu couches avec Marine ?! 

 

 

 Alexis : Merde, on est vraiment perdus… 



 Marine : Regarde, on approche de la fac ! 

 Alexis : On s’est complètement plantés… On va jamais y arriver… 

 Marine s’arrête soudain, son visage s’éclaire. 

 Marine : ma voiture ! On l’a laissé à la fac ! 

 Alexis : Ho génial, je commence à en avoir marre de courir.  

 Le duo rejoint la voiture de Marine. La Mini One bleue, majestueuse, est garée et semble 

attendre patiemment sa propriétaire.  

 Marine : On va pouvoir être plus tranquilles. 

 Gendarme : Les mains sur le capot vous deux ! 

 Alexis : Ho merde… Merde merde merde…  

 Gendarme : On se dépêche ! 

 Alexis et Marine posent leurs mains sur le métal froid et bleuté de la voiture. Alexis remarque 

l’air profondément déçu de Marine. 

 Marine : on y était presque… 

 Le gendarme s’approche d’Alexis, son arme à la main. Il commence à passer sa main sur le 

corps du garçon. Ce dernier ne détache pas son regard de son amie, et voit une larme perler au coin 

de son œil. Il prend alors une grande aspiration, et s’exclame. 

 Alexis : Un peu plus bas s’il vous plait. 

 Gendarme, interloqué : Comment ? 

 Alexis : J’ai toujours rêvé qu’un flic me passe les menottes, et me prenne avec sa grosse 

matraque. 

 Le gendarme recule de quelques pas et commence à balbutier. Alexis profite de ces quelques 

secondes de surprise pour s’approcher du gendarme, lui caresser l’intérieur de la cuisse et approcher 

sa bouche de son oreille. 

 Alexis : Approche, coquin. 

 D’un coup, il tord le bras du gendarme qui lâche son arme. Une demi-seconde plus tard, 

Alexis s’empare du pistolet et le pointe sur l’homme en uniforme. 

 Alexis : Ok maintenant mon pote, tu vas te retourner, et interdiction de faire le moindre 

geste. 

 Le gendarme s’exécute, bouillant de colère. Marine éclate d’un rire nerveux. 

 Marine : Ouah, Alexis là t’as vraiment gérer !  

 Les bizuths montent en vitesse dans la voiture, et Marine démarre en trombe.  

 Alexis : Doucement, on n’a pas besoin d’aller si vite ! 

 Marine : Tais-toi, j’ai hâte qu’on arrive. 

 Alexis : Attention ! 



 Marine évite de justesse un piéton qui tentait de traverser. Elle écrase le klaxon et balance 

une injure.  

 Alexis : Tu vas nous faire remarquer… 

 A peine il achève ses mots, qu’une voiture de police lance ses gyrophares et se lance à leur 

poursuite. 

 Marine : Merde ! 

 Alexis : Ralentit, on va… 

 Marine enfonce la pédale d’accélération, et Alexis est projeté au fond de son siège. 

 Marine : On y est presque, rend toi utile plutôt, dégomme les ! 

 Alexis pousse un soupir, puis ouvre la fenêtre et se met à tirer vers la voiture qui les poursuit. 

 Alexis : j’arrive pas à croire que je fais ça… il faut juste que je les éloignes…  

 Mais une de ses balles atteint un pneu qui éclate. La voiture de police fait un violent 

dérapage et va s’encastrer dans une autre voiture qui arrive à contresens. Les deux voitures sont 

projetées dans un éclat de verre et de métal, et lorsque la voiture de police retombe, le moteur 

explose sous le choc et les deux voitures disparaissent dans un nuage de flemme. Alexis, ébahit, 

regarde le spectacle qui se déroule derrière lui. 

 Marine : Bien joué ! 

 Alexis : Ho nan, qu’est-ce que j’ai fait… ? 

Chapitre 4 
 Aymeric est assis dans une petite pièce mal éclairée. Un gros policier moustachu se tient face 

à lui et termine son gobelet de café. 

 Policier : Franchement, je comprends pas la jeunesse. Pourquoi aller gâcher sa vie à vendre 

de la drogue alors que vous avez tout à porter de main ? 

 Aymeric : Je vous l’ai déjà dit, je suis pas un dealer ! 

 Policier : Ah ouais, donc on nous signale qu’un jeune blondinet deals dans la rue, on 

t’emmène ici après que tu ais agressé un policier, et tu voudrais nous faire croire que t’as rien à voir 

là-dedans ? 

 Aymeric : J’ai agressé personne moi ! 

 Policier : Ca, c’est le juge qui le décidera. 

 Aymeric : écoutez, laissez-moi partir, vous aurez pas mes potes, et moi j’ai vraiment rien 

fait…  

 Policier : Je laisserai pas un sale dealer se promener librement dans Rennes.  

 Aymeric marque une pause, il préférait ne pas en arriver là, mais il comprend qu’il n’a qu’une 

chance de s’en sortir. 



 Aymeric : Vous connaissez le général Feuer ? 

 Policier, interloqué : le nazi ? 

 Aymeric : Oui, le nazi. Celui qui a disparu après la guerre et que personne n’a jamais 

retrouvé.  

 Policier : Où tu veux en venir ? 

 Aymeric : C’est mon grand-père. Il est toujours vivant, et je sais où il est. Si vous acceptez de 

me libérer, je vous donne son adresse. Depuis tout ce temps, il est planqué à Rennes.  

 Le policier lâche son gobelet qui roule sur la table et tombe par terre.  

 Policier : Je t’écoute gamin… 

 

 Roméo se réveille. La lumière du jour qui se lève éclaire faiblement la pièce. Dans sa cage, le 

rat d’Adrien ronge avec ardeur un bout de phalange.  

 Roméo : Wooooh, j’ai bien dormis ! 

 Adrien : T’es le seul à avoir réussi… 

 Roméo : Toujours pas de nouvelles d’Aymeric et Sébastien ? 

 Alexis : Toujours rien. 

 La sonnette de l’interphone retentit. Adrien se précipite vers l’appareil et décroche.  

 Aymeric : Ouvrez-moi, les flics m’ont laissé partir ! 

 Eclat de joie général dans l’appartement. Adrien ouvre le verrou et Aymeric arrive 

rapidement dans la pièce. 

 Aymeric : Tout le monde a réussi à s’en sortir ? 

 La joie laisse place à une nouvelle tension.  

 Cédric : On est toujours sans nouvelles de Sébastien… 

Aymeric : Pourtant, il a pas été attrapé par les flics, j’étais au poste jusqu’à ce matin. 

Alexis : Mais où il peut être ? 

Pol : En plus il a le dernier sac… 

Adrien : il faut qu’on parte à sa recherche. Il a peut-être un problème. 

Alexis : Ok, je vous suis.  

Roméo : T’as l’air plus motivé qu’hier soir Alexis ! 

Alexis : C’est plus pareil, maintenant j’ai une arme. 

Pol : Ok les gars, on va se poser cinq minutes. Si on veut retrouver Séb, il nous faut un plan. 

Adrien : Parfait, juste le temps pour un thé.  

 

à suivre… 



  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


