
 Roméo, Alexis et Marine sont enfermés dans une salle où ont lieu les TP de dissection, à la 

faculté de médecine de Rennes. Marine frappe à la porte en hurlant : 

 Marine : Laissez-nous sortir ! Vous n’avez pas le droit. 

 Alexis, assis sur une paillasse : Laisse tombé, ça sert à rien... 

 Roméo : On est condamnés… 

 Marine continue de frapper en hurlant. De l’autre côté de la porte, elle entend des rires. 

 Roméo : Comment on a pu se faire avoir comme ça… Et qu’est-ce qu’ils ont contre nous ? 

 Alexis : Au moins on a retrouvé Sébastien. 

 Roméo : Oui, mais maintenant on a l’air con. 

 Tous les deux soupirent, puis Alexis rajoute : 

 Alexis : Ils auraient au moins pu enlever le corps. 

 Roméo regarde le cadavre qui git sur la paillasse, près de lui. Son corps est partiellement 

recouvert par un champ opératoire bleu.  

 

 A quelques mètres de là, dans une autre salle, Sébastien est assis et attaché, nu sur une 

chaise. Il regarde ses agresseurs, des hommes en robe à capuche rouge, le visage masqué. L’un d’eux 

reçoit un appel sur son téléphone, puis ricane et raccroche. 

 Robe Rouge : On dirait que tes petits copains sont venus à te rescousse mon gars. Dommage 

pour toi, ce sont de vrais bras-cassés. 

 La porte de la salle s’ouvre et un autre homme en robe rouge pousse Aymeric, Pol, Cédric et 

Adrien à l’intérieur de la salle. Eux aussi ont été dévêtus. Plusieurs Robes Rouges les tiennent en joue 

avec des battes de baseball.  

 Quelques minutes plus tard, tous les cinq sont assis et attachés sur des chaises.  

 Sébastien: Vous nous voulez quoi putain ? 

 Aymeric : Et pourquoi vous nous avez foutu à poil ? 

 Pol : Moi ça me dérange pas, j’ai passé mon enfance sur des plages nudistes.. 

 Tout le monde regarde Pol, qui affiche un air décontracté. 

 Sébastien : ça va t’as pas l’air trop paniqué… 

 Pol : Quand je suis nu je me sens bien. 

 Adrien : C’est pas le moment d’avoir une érection.. 

 Sébastien : Pense à la mère d’Aymeric. 

 Adrien : Ta gueule me dit pas ça ! 

 Robe Rouge : Assez ! Le prochain qui parle je lui éclate la branche mandibulaire ! Un peu de 

patience, vous allez bientôt comprendre pourquoi vous êtes ici… 

 Cédric : On se croirait dans une série ! 



 L’homme pousse un cri de colère et envoie un coup de batte dans la gueule de Cédric. 

 Cédric : Enculé !!! 

 

 Marine donne un dernier coup dans la porte, puis se laisse tomber à genou, les larmes aux 

yeux. 

 Marine : qu’est-ce qui va nous arriver ? 

 Alexis : Après ça il vont pas pouvoir nous laisser en vie, sinon on pourra les dénoncer. 

 Marine : Mais ta gueule ! 

 Roméo : J’ai peut-être une idée pour nous faire évader. 

 Marine et Alexis le regardent, intriguées. 

 Roméo : On est à la fac. 

 Alexis : Et… ? 

 Roméo commence à enlever les boutons de sa chemise, sous le regard stupéfait des deux 

autres. 

 Alexis : Ah nan, vous allez pas baiser ici ! 

 Roméo fini d’enlever sa chemise, puis se retourne. Sur son dos sont tatoués les plans d’un 

bâtiment. 

 Alexis : Qu’est-ce que… 

 Roméo : J’avais trop peur de louper mes TD parce que je trouvais pas les salles, alors je me 

suis fait tatouer les plans de la fac. 

 Marine : Mais t’es sérieux là ? 

 Alexis : Mais comment tu fais pour voir les plans vu qu’ils sont dans ton dos. 

 Roméo : Bah ouais j’y ai pensé qu’après ça… 

 Alexis : T’es bien un carré toi… 

 Marine s’approche du dos de Roméo et commence à regarder les plans. Soudain, elle a une 

illumination et se dirige vers un coin de la salle. 

 Marine : D’après le plan, y’a une bouche d’aération derrière ce meuble… 

 Alexis : Génial Roméo ! Heureusement que t’es là. 

 Marine : D’ailleurs pourquoi ils nous ont mis à l’écart ? 

 Roméo : Aucune idée… Mais pendant une soirée hype à Dinard, j’ai déjà entendu parler 

d’une secte où ils devaient s’habiller en robe rouge à capuche… 

 Alexis : Quel rapport avec la fac ? 

 Roméo : Aucune idée… Peut-être une sorte de groupe d’étudiants en médecine, comme les 

faluchards. 

 Alexis le regard, les yeux écarquillés. 



 Alexis : Comme un genre de tradition ? J’ai envie de les rejoindre ! 

 Roméo : T’as envie de t’habiller en robe ? 

 Alexis prend une pause pour réfléchir.  

 Alexis : Ouais nan.  

 Marine est en train d’essayer de pousser le meuble. Elle est rapidement rejoins par Roméo et 

Alexis. Mais leurs efforts s’avèrent vain. Le meuble est une grande armoire en métal. 

 Roméo : On va pas y arriver comme ça. Il faudrait qu’on fasse un levier et qu’on la fasse 

basculer. 

 Alexis : Mais ils vont nous entendre ! 

 Roméo se retourne et regarde la porte qui les retient prisonniers. 

 Roméo : Pas si je les retiens… 

 Marine : Non Roméo, on partira pas sans toi ! 

 Roméo : Vous le devez… Pas de panique, vous vous en sortez toujours, vous reviendrez me 

chercher. 

 Marine veut protester mais Roméo pose un doigt sur sa lèvre. 

 Roméo : Tout ira bien. 

 

 Cédric : Ca fait super mal ! 

 Robe Rouge : Ta gueule ou tu t’en prends une autre ! 

 Robe Rouge 2 : Relax, les abimes pas pour l’instant. Il faut les faire souffrir lentement… Tu 

sais bien comment le patron réagit quand on les tues trop vite… 

 Sébastien : Vous allez nous tuer ? 

 Robe Rouge : bien sûr qu’on va vous tuer ! Ca fait si longtemps qu’on projette de vous 

capturer ! 

 Pol : Mais qu’est-ce qu’on vous a fait ? 

 Robe Rouge 2 : Vous rien… C’est ce que vous représentez qu’on veut éliminer… 

 Cédric : Vous fracassez les beaux-gosses ? 

 Il se prend un autre coup de batte. 

 Robe Rouge : Attend un peu que le Roi Mand s’occupe de vous. 

 Sébastien : Le Roi Mand ? 

 Adrien : C’est quoi ce nom de merde ? 

 Robe Rouge : Parle pas comme ça du patron toi ! 

 Robe Rouge 2 : je crois qu’il est temps de vous expliquer pourquoi vous êtes ici… 

 



 La grande armoire vacille. Alexis pousse un hurlement et l’armoire bascule et tombe dans un 

énorme fracas.  De l’autre côté de la porte, les trois Robes Rouges chargés de surveiller les 

prisonniers se retournent d’un bond. Après un moment d’incompréhension, l’un d’eux attrape sa clé 

dans sa poche, le met dans la sourire et ouvre la porte. Lorsqu’il pénètre à toute vitesse dans la 

pièce, il voit Marine entrer à quatre pattes dans le conduit d’aération. Il s’apprête à lui crier d’arrêter 

mais il reçoit un coup de tête et s’effondre en se tenant le visage. La tête en question est celle du 

cadavre que Roméo vient d’utiliser comme projectile. Les deux autres Robes Rouges regardent la 

tête qui roule sur le sol. 

 Roméo attrape le bras du cadavre, qu’il a préalablement séparé du reste du tronc, et le fait 

tournoyer au-dessus de sa tête en fonçant sur ses ennemis. Pendant ce temps, Alexis jette un dernier 

regard vers Roméo puis pénètre à son tour le conduit où Marine l’attend à quatre pattes. 

 Roméo donne un coup de bras de cadavre sur un des Robe Rouge qui se protège le visage, 

puis il envoie son genou dans le foie de son adversaire. Ce dernier s’effondre, le souffle coupé. 

 Roméo : Il fallait pas trop boire hier soir. 

 Alors qu’il s’approche du deuxième homme, ce dernier se met à hurler à l’aide, et des pas 

retentissent dans le couloir dans leur direction. 

 Roméo : Toi, tu vas me payer ça… Tu t’es déjà fait fister par un cadavre ? 

 

 Alexis : On n’y voit rien... et c’est vachement serré ici ! 

 Marine : Oui, et c’est humide, je suis toute mouillée… 

 Alexis : Tiens bon, je sens que ça vient 

 Marine : Heureusement que ça va pas durer des heures, je commence à avoir des vertiges… 

 Dans la pénombre, Marine distingue finalement une lumière. 

 Marine : Ho oui ! Continue on y est presque ! 

 Alexis : J’arrive mon Cédric…  

  

 Un grand écran se déroule dans la pièce où les autres sont retenus prisonniers.  Un Robe 

Rouge fouille dans sa poche et en sort une clé USB. Il s’approche de l’ordinateur posé sur une table et 

insère la clé USB. Après plusieurs essais, il n’arrive pas à ouvrir le fichier qu’il veut. 

 Robe Rouge : Putain, ça marche pas… 

 Robe Rouge 2 : Comment ça se fait ? 

 Robe Rouge : C’est parce que ton ordi c’est un Mac, moi j’ai fait le diapo sur Windows. 

 Robe Rouge 2 : Putain mais tu rigoles ? Comment t’as eu ton concours sans Mac ? 

 Robe Rouge : C’est bon on n’a pas tous des parents médecins… 

 Robe Rouge 2 : bon laisse tomber attend je dois l’avoir quelque part sur mon ordi… 



 Pendant qu’il fouille dans ses dossiers, Sébastien les questionne. 

 Sébastien : Vous êtes en médecine ? 

 Robe Rouge : Ne t’inquiète pas, tu auras bientôt la réponse à toutes tes questions. 

 Cédric : Ah, je l’ai vu ! 

 Robe Rouge 2 : Quoi ? 

 Cédric : le fichier, il est là, en haut. 

 Il pointe l’écran sur lequel est projeté l’ordinateur avec sa tête.  

 Robe Rouge 2 : Ah ouais merci ! Merde, batterie, faible, bougez pas je vais chercher mon 

chargeur. 

 Aymeric : bon vous me réveillez quand ça commence ? Je vais faire un p’tit somme. 

 

 Roméo  crache un peu de sang. Autour de lui, une vingtaine de Robe Rouge sont étendus sur 

le sol, inertes. Mais le nombre a eu raison de lui, et il est maintenant maintenu immobile par cinq 

Robe Rouge qui le retiennent fermement. 

 Robe Rouge 26 : Toi, tu vas passer un sale quart d’heure… 

 Tous les cinq soulèvent Roméo et l’allongent de force sur une paillasse, malgré ses 

hurlements bestiaux. Ils l’attachent avec des sangles, puis le déshabillent complètement. Ils lui 

enlèvent même ses lunettes. 

 Robe Rouge 30 : Tu vas nous dire où sont partis tes potes… 

 Roméo : Je ne parlerai jamais. 

 Robe Rouge 27 : C’est ce qu’on va voir… 

 Il attrape un petit bac blanc dans lequel sont entreposés des outils de dissection. 

 Roméo : C’est sensé m’impressionner ?  

 Robe Rouge 27 attrape un scalpel et l’approche du téton de Roméo. 

 Robe Rouge 27 : Je te jure que tu vas parler… 

 Roméo reste de marbre. 

 Robe Rouge 27 : Tu vas parler !!!! 

 Roméo : J’étais avec ta mère hier soir, elle suce pas mal même si mes potes l’ont trouvé 

moyenne. 

 Le Robe Rouge enfonce le scalpel dans le grand pectoral de Roméo, et ouvre une plaie de 5 

centimètres de long. 

 Roméo : Arrête de me titiller les seins, ça m’excite. 

 

 Le diapo est lancé et un des Robes Rouges éteins la lumière.  

 Adrien : Aymeric, ça commence ! 



 Aymeric : Hein ? 

 Robe Rouge : Comme on vous l’a expliqué plus tôt, vous n’êtes pas là par hasard. Nous 

cherchons à vous capturer depuis votre entrée en médecine. Notre secte fut créée il y a cinq ans par 

le Roi Mand. Personne ne sait vraiment qui il est, mais tout le monde le connais sous ce nom. Il est 

notre mentor spirituel, et nous lui avons tous juré fidélité jusqu’à la mort en signant le Serment du 

Roi Mand.  

 Pol : C’est quoi cette histoire ? 

 Adrien : Vous êtes pas loin de décrocher le Label Cédric… 

 Robe Rouge : Fermez là ! Notre objectif est de venger tous les juifs tués par des aryens 

pendant la seconde guerre mondiale ! 

 Un long silence plane. 

 Adrien : Ok, Label Cédric. 

 Robe Rouge : Nous sommes tous juifs et homosexuels. Et nous exterminons tous les aryens 

de cette planète. 

 Cédric : Hé, mais moi j’suis PD aussi ! 

 Robe Rouge : T’es homo? 

 Aymeric et Adrien regardent Cédric, médusé. 

 Aymeric : T’es PD ? 

 Cédric : Oui, je sors avec Alexis. 

 Adrien manque de s’étrangler. 

 Robe Rouge : Bah dans ce cas on te retient pas, tu peux rentrer chez toi.  

 Cédric : Cool ! Par contre lui son grand-père c’était un nazi ! 

 Aymeric : Salop ! 

 Un Robe Rouge viens détacher Cédric, qui se frotte les poignets et part. 

 Cédric : Salut les gars ! 

 Robe Rouge : Bien, quant à vous, vous allez payer pour nos ancêtres massacrés… 

 Aymeric : Vous êtes des grands malades… 

 Adrien : J’aimerai bien savoir qui est derrière tout ça… 

 Robe Rouge : Il est prévu que le Roi Mand vienne vous tuer en personne. 

 Pol : Après tout, quelle plus belle mort que de mourir nu ? 

 

 Robe Rouge 27 : Putain, il s’est endormi ! 

 Il arrache l’épiderme d’une partie de la jambe de Roméo, qui se réveille. 

 Roméo : Désolé, je m’étais endormie. 



 Robe Rouge 30 : Ce mec  est pas humain, comment il peut dormir pendant qu’on le 

dissèque ! 

 Robe Rouge 29 : Enlève lui un rein,  on va voir si il fait encore le mariole. 

 Soudain, Cédric entre dans la pièce. 

 Cédric : Merde, c’est pas là la sortie ? 

 Robe Rouge 27 : Qu’est-ce que tu fou là toi ? 

 Cédric : J’ai été libéré, je suis PD c’est pour ça. 

 Roméo : T’es PD ?! 

 Robe Rouge 26 : Ok, bah dégage alors ! 

 Mais Cédric s’approche des Robes Rouge et ramasse une batte de baseball entre les mains du 

cadavre d’un des Robe Rouge abattu par Roméo. 

 Cédric : Sauf que ces derniers temps, j’ai un faible pour Roméo. Et là vous êtes en train de lui 

faire du mal. 

 Roméo : Nan franchement ça va hein. 

 Cédric fond sur les Robe Rouge et leur donne plusieurs coups. 

 Robe Rouge 27 : Attrapez-le ! 

 Mais à peine il finit sa phrase que son crâne est fendu par un coup de batte. Roméo en 

profite pour contracter ses muscles et pousser un hurlement, et ses sangles se déchirent. La bête est 

libérée. 

 

 Robe Rouge : Bien, en attendant l’arrivée du Roi Mand, nous allons tâcher de vaincre votre 

homophobie aryenne… 

 

 Aymeric : Mais on n’est pas homophobe ! Et on n’est pas aryens, moi je suis avant tout un 

hippie. 

 Robe Rouge : Parfait, tu vas nous montrer ça.  

 Il réfléchit longtemps puis choisi au hasard un des fragiles. En l’occurrence, il s’agit d’Adrien. 

 Robe Rouge : Bien, si comme vous le dites vous n’êtes pas homophobes, alors sucez-le. 

 Pol, indigné : Ca va pas ?! J’suis pas un PD les gars ! 

 Robe Rouge : Aryens ! Monstres ! Sucez le où on vous coupe les boules ! 

 Adrien : Allez les gars c’est pas grave, ça restera entre nous. 

 

 Quelques minutes plus tard, Cédric et Roméo finissent d’empiler les cadavres dans un coin de 

la pièce.  

 Roméo : Bon, y’a plus qu’à aller sauver les copains. 



 Soudain, un Robe Rouge pénètre dans la pièce. Il est différent des autres. Il est plus calme et 

plus large d’épaule, et il porte une couronne par-dessus le capuchon qui lui recouvre le visage. 

 Cédric : Merde, c’est le Roi Mand ! 

 Roméo : Le Roi Mand ? 

 Cédric : Oui, c’est leur chef… 

 Roméo : Roi Mand… Ca ressemble à une anagramme… 

 Cédric : Une anagramme de quoi ? 

 Roi Mand : Vous n’auriez pas dû faire ça. Vous allez le payer. Je vais vous apprendre ce qu’il 

en coûte de s’en prendre à un clinicien. 

 Roméo : Ho mon dieu, c’est Morandi ! 

 

 Soudain, l’alarme à incendie retentit. Les Robes Rouges chargés de surveiller Pol, Adrien, 

Aymeric et Sébastien  échangent des regards inquiets. 

 Robe Rouge : Qu’est-ce qu’on fait ?  

 Robe Rouge 2 : On reste là, c’est sûrement un exercice d’évacuation. 

 Mais deux Robes Rouges frappent à la porte et entrent à toute hâte. 

 Robe Rouge 3 : On doit évacuer, il y a vraiment le feu ! 

 Les deux Robes Rouges qui viennent d’entrer s’approchent des prisonniers. 

 Robe Rouge 3 : On s’occupe d’eux, ramassez vos affaire et évacuez. 

 Les autres Robes Rouges, paniqués, commencent à quitter la pièce en courant. Lorsqu’il ne 

reste plus que les deux derniers Robes Rouges, ils rabattent leur capuchon en arrière et dévoilent 

leur grosse tête de bizuth. 

 Sébastien : Alexis, Marine ! 

 Alexis : Et ouais on vient vous sauver les gars ! 

 Adrien : Ca c’est des bons bizuths ! 

 Marine : Allez, on se casse ! 

 

 Roméo : Reste en retrait Cédric, je m’occupe de lui. 

 Morandi retire sa robe rouge sous laquelle il porte une tenue de lutteur. Il garde sa couronne 

en place sur sa tête. 

 Cédric : Sexy… 

 Morandi charge Roméo qui fait un salto arrière pour esquiver. Puis il contre-attaque et les 

deux hommes tombent à la renverse, luttant au sol en poussant des rugissements. Cédric a une 

érection. 

 Cédric : Vas-y Roméo, démonte-le ! 



 Mais Roméo se prend un coup de boule dans la gueule. Il tombe en arrière et Morandi fond 

sur lui un scalpel à la main. Roméo a à peine le temps de récupérer ses esprits que Morandi 

l’empoigne par la gorge et le plaque au sol. Il rapproche dangereusement la lame aiguisée de son 

scalpel du visage de Roméo. La lame brille au soleil. 

 Morandi : Vous n’êtes que des fientes, votre génération n’a aucune chance de devenir de 

vrais médecins. J’ai pris la tête de ce groupuscule de fanatiques religieux pour avoir des hommes à 

mon service, mais mon véritable objectif est d’anéantir tous les étudiants en médecine du monde 

dont je n’ai pas reconnu la valeur ! Imaginez un monde rempli de cliniciens à ma hauteur ! 

 Alors qu’il s’apprête à trancher la gorge de Roméo, un coup de feu retentit. Morandi 

s’effondre de tout son poids sur Roméo qui manque de mourir étouffé. A l’autre bout de la pièce, les 

fragiles ont récupéré leurs vêtements, et Alexis a retrouvé son gun. L’embout de son arme fume 

encore lorsque Roméo réussi à se relever. 

 Alexis : Tout est sous contrôle les gars. 

 Il commence à ranger son arme en la coinçant dans son pantalon, au niveau de son bas-

ventre. Il desserre un peu sa ceinture pour laisser passer l’arme, et appuie accidentellement sur la 

gâchette. Un nouveau coup de feu retentit, et Alexis pousse un hurlement avant de s’effondrer, 

inconscient. Aymeric fonce sur lui, dégage l’arme de la ceinture d’Alexis et enlève à toute vitesse son 

pantalon et son caleçon pour voir l’étendu des dégâts. 

 Aymeric : Nom de dieu, il s’est tiré dans les burnes ! 

 Roméo : ça pisse le sang ! 

 Pol : J’me sens pas très bien les gars… 

 Pol s’évanouit, et Cédric le rattrape avant qu’il ne chute au sol. 

 Sébastien : Allez les gars, faut qu’on l’emmène à Pontchaillou ! Sinon il va nous crever dans 

les bras ! 

 Adrien : c’est pas vrai, mais quel gros bizuth… 

 

A suivre… 

 

 

  

  

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  


