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 Cédric ouvrit les yeux. Difficilement. Il jeta un œil vers son réveil. Il était tout juste quinze 

heure, Il était temps de se lever. Il s’assit dans son lit, massa sa nuque légèrement raidit par la nuit 

puis poussa un profond soupir. 

 Voilà quelques jours que Cédric se posait des questions. Les résultats du premier semestre 

étaient tombés une semaine plus tôt, et pour la première fois de sa vie, le jeune bizuth se demandait 

s’il n’allait pas devoir bouger son cul pour éviter les rattrapages au second semestre. Cette fois 

encore, il s’en était sortis, mais son classement ne le satisfaisait pas. L’externat arrivant, il ne voulait 

pas se contenter du bas du tableau. Il connaissait son potentiel, il était temps de l’exploiter. Il était 

temps de se prendre en main. 

 Il sauta hors du lit, enfila un caleçon et s’installa à son bureau. Il se demanda comment, après 

seulement un mois de cours, un tel tas de frappe avait pu s’accumuler. Il lui faudrait faire preuve 

d’une volonté de fer pour se mettre au travail aussi tôt dans l’année.  

 Il passa quarante minutes à lire le premier paragraphe de la page 1 du cours sur les troubles 

de la conscience. Puis il fut pris d’un vertige. Vingt centimètres de frappes l’attendait encore. Et à 

cette allure-là, il était à peu près sûr de ne pas avoir fini ses frappes de janvier avant noël prochain. 

 Comment faire pour se motiver ? Comment faire pour savoir si ses efforts porteraient leur 

fruit ? Il lui serait tellement plus simple d’entendre une voix divine lui promettre que ses efforts le 

feraient figurer parmi les meilleurs bizuths de la promo. 

 Soudain, une idée lui vint. Il regarda une vieille boite de chaussure posée au-dessus du 

nouveau meuble qu’il venait d’acheter pour sa chambre. Il fit glisser sa chaise jusqu’au meuble, posa 

un pied dessus et grimpa pour attraper la boite. Elle était recouverte de poussière, et il dut souffler 

dessus pour pouvoir lire à nouveau les quelques mots qu’il avait inscrit au marqueur, quelques mois 

plus tôt. 

 « A n’ouvrir sous aucun prétexte. » 

 Il ouvrit fébrilement la boite, et attrapa son contenu entre ses doigts. C’est dans cette boite 

qu’il avait rangé les lunettes qui lui avaient permis de voyager dans le temps il y a presque un an. Il 

s’était promis de ne jamais céder à la tentation de les utiliser à nouveau, mais l’enjeu était trop fort 

cette fois ci. 

Il devait savoir si ses efforts seraient récompensés au deuxième semestre. Sans cela, il 

n’arriverait jamais à se mettre au travail. 

Il posa les lunettes sur son nez, sélectionna la date du 28 mai 2016, soit le lendemain des 

résultats, puis déclencha la faille temporelle. Le vortex s’ouvrit sous ses yeux et il plongea à 

l’intérieur. 



Lorsque le vortex se referma, Alexis entra dans la pièce, à moitié à poil et un bol de céréales à 

la main. 

Alexis: Cédric ? Debout t’as stage !  
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 Cédric s’étala au milieu de sa chambre. Il mit quelques temps avant de reconnaître l’endroit, 

tant tout y était rangé et ordonné. Sur son mur était accroché un poster représentant le tableau de la 

classification périodique des éléments. Plusieurs portraient de médecins et scientifiques connus, de 

Alexis Carrel à Alexandre Yersin en passant par Pasteur et Michel Cimes, étaient fixés sur son mur. 

 Cédric : Putain c’est quoi ce délire ? C’est qui qui squatte ma chambre ? 

 Il se releva et regarda partout. Même son lit était fait ! Il n’avait pourtant fait qu’un bon de 

quelques mois dans le futur, ses colocs n’avaient pas pu le remplacer par quelqu’un d’autre… A 

moins qu’il ne soit mort ? 

 Ce ne fut que lorsqu’il tomba nez à nez avec sa faluche qu’il comprit qu’il était bien dans sa 

chambre. Mais comment avait-il pu passer à un tel extrême de rangement et de propreté ? Il se dit 

qu’à force de travail acharné, il avait probablement acquis des troubles obsessionnels compulsifs. Et 

qu’il avait sans doute dû se faire interner à Guillaume Régnier. C’était le scénario le plus probable. 

 Il ouvrit la porte et entra dans le selon. Heureusement, le désordre y régnait toujours Il 

alluma la lumière et aperçu le corps étendu de Corentin dans le canapé. 

 Cédric : Corentin ! 

 Le bizuth en question se réveilla en sursaut et regarda Cédric, les yeux exorbités. 

 Corentin : T’es revenu ? Il faut prévenir les autres !! 

 Cédric : De quoi tu parles ? 

 Corentin : Mais t’étais où bordel ? Depuis hier on te cherche partout ! Les fragiles font des 

rondes dans Rennes depuis qu’on a reçu ton message ! Moi je suis resté ici voir si t’allais rentrer. 

 Cédric : Attend attend, c’est pas moi là ! Enfin si c’est moi, mais je viens du passé ! Si un 

Cédric a disparu, c’est celui du futur ! 

 Corentin le regarda, interloqué.  

 Corentin : Houla, toi tu t’es bien cuité sans nous hier soir visiblement.  

 Cédric : Mais non je te jure, si t’avais lu la saison 1 des fragiles tu saurais que je peux voyager 

dans le temps ! Et bin là je me suis projeté de quelques mois dans le futur pour voir si j’aurais des 

bons résultats au deuxième semestre ! Et j’arrive là et j’apprends que j’ai disparu ! Quelle histoire 

mon vieux, quelle sale histoire…  

 Corentin : Donc le Cédric du présent a toujours disparu ? 



 Cédric : On dirait bien… Tu parlais d’un message ? 

 Corentin débloqua son téléphone et afficha un message de Cédric reçu la veille à 18h. 4 

lettres étaient inscrites sur le message : HELP. 

 Cédric : Merde, si ça s’trouve j’suis mort ! 

 Corentin : Oh non, je m’inquiète pas pour toi, l’Assemblée Fragile est sur le coup. 

 Cédric : L’Assemblée Fragile ? 

 Corentin : Ah mais oui c’est vrai, tu sais pas ! Faut que je te montre quelque chose… Suis 

moi ! 
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 Cédric : C’est chez qui ici, ta mamie ? 

 Corentin avait conduit Cédric devant une vieille et grande maison située à quelques 

kilomètres de la fac. La vieille bâtisse était gardée par un grand portail rouge. 

 Corentin : Ici, c’est le QG des Fragiles. 

 Cédric : Styléé ! 

 Corentin continua d’expliquer en ouvrant le portail. 

 Corentin : C’est la coloc de Gaëtan, Aymeric, Raphaël, Manu et Lisa. Ils louent la maison pour 

que dalle à une vieille qui a Alzheimer. 

 Cédric : les beaux gosses ! 

 Ils entrèrent dans la maison. L’intérieur était décoré dans un style victorien, avec de beaux 

fauteuils, de grandes bibliothèques et un feu crépitait dans la cheminée. Gaëtan était assis dans un 

des fauteuils, une pipe entre les mains et feuilletant un livre sur le probabilisme. Lorsque les deux 

fragiles entrèrent dans la pièce, il se leva d’un bond. 

 Gaëtan : Cédric ! On te croyait perdus ! 

 Cédric : Non non je suis toujours perdu, moi je suis le Cédric du passé ! 

 Gaëtan : Damned… 

 Corentin : Ca t’étonne pas plus que ça qu’il te dise ça ? 

 Gaëtan : Non, avec le probabilisme plus rien ne m’étonne. 

 Corentin : Gaëtan c’est notre Oracle. Grâce au probabilisme, il arrive à prédire les fréquences  

et  l’endroit où ont lieu les activités criminelles sur Rennes. Comme ça on envoie l’Assemblée Fragile 

terrasser les méchants. 



 Cédric : Attend, t’es en train de me dire que nous, les fragiles, on forme un genre de groupe 

de héros ? 

 Corentin : C’est ça ! Après tout ce qu’on a vécu, après tout ce à quoi on a survécut, on a 

décidé de se rassembler pour lutter contre le crime à Rennes. 

 Cédric : C’est la classe ! On a des costumes et tout ? 

 Gaëtan : N’allons pas trop vite en besogne, il faut qu’on t’explique tout. Suit nous ! 

 Cédric suivit Gaëtan et Corentin dans la cave. Aymeric pianotait sur un ordinateur tandis que 

Pol regardaient six grand écrans montrant différentes parties de Rennes visiblement filmées par des 

drones. 

 Gaëtan : Ici, c’est le centre de commandement. Aymeric, Pol et moi on se relai pour surveiller 

les activités illégales qui ont lieu à Rennes et on élabore ensemble des stratégies. 

 Corentin : C’est un peu le cerveau de l’Assemblée ici. 

 Gaëtan : En ce moment, on est focalise sur ta recherche. Tu as disparu depuis hier soir, tu as 

échappé à tous nos radars, on n’arrive pas à comprendre ce qui t’es arrivé. Même le probabilisme 

semble trop limité pour te venir en aide… 

 Cédric : Et Pol il a pas froid à poil dans la cave comme ça ? 

 Pol : Je réfléchis mieux comme ça ! 

 Aymeric détourna d’un coup son visage de l’ordinateur. 

 Aymeric : Ah vous êtes là vous ? Tiens, Cédric est venu nous rendre visite du passé ? 

 Corentin : Comment t’as deviné ? 

 Regardé bien, il ne s’est pas encore fait tatouer la formule de Cockroft sur la joue. 

 Cédric : Whhaaat ? 

 Corentin : Ah ouais putain, j’avais même pas remarqué ! D’ailleurs en vrai Cédric, il faut qu’on 

te dise quelque chose… 

 Gaëtan : Surtout pas Coco, il en sait déjà bien assez ! Ça pourrait altérer le cours du 

continuum espace-temps et mettre fin au probabilisme et à tous les fondements de l’univers !! 

 Corentin : Mais pourquoi on lui montre le repère alors ? 

 Gaëtan : Fais-moi confiance, il doit voir tout ça… le probabilisme a parlé. 

 Soudain, une lumière rouge s’alluma, suivi d’une sonnerie stridente. 

 Pol : Les gars, on dirait bien que les fragiles ont retrouvé la trace de Cédric ! 



 Cédric approcha son visage de l’écran. Il distingua dix silhouettes vêtues de noir, le visage 

masqué, portant une faluche et se déplaçant furtivement en skate. 

 Une voix retentit dans la cave. 

 Rémi : Ici Fragile alpha, on a peut-être trouvé la trace de Cédric. On a retrouvé son livre sur la 

médecine nucléaire abandonné au milieu du Thabor. 

 Aymeric : Vous confirmez qu’il s’agit bien du siens ? 

 Rémi : Aucun doute, il a marqué la page avec une photo de lui serrant la main à Belissant. 

 Cédric : Whaaat ?!! 

 Gaëtan : Je vais consulter le probabilisme pour voir comment cette piste peut nous guider 

jusqu’à Cédric. 

 Gaëtan ouvrit une petite porte en bois et s’y enferma. Sur a la porte était inscrit à la peinture 

verte : Bureau de l’Oracle. 

 Cédric : Y’a quoi là-dedans ? Une boule de cristale ? 

 Corentin : Nan c’est les chiottes. Il aime bien s’isoler quand il probabilise.  

 Aymeric : On vous envoie bientôt les résultats de l’Oracle. 

 Rémi : Reçu, je transmets. Over. 

 Cédric : Hé mais ils sont que 10 ? Ils devraient être 11 ? Qui est le fragile manquant ? 

 Corentin : C’est Adrien, depuis qu’il a sa nouvelle copine on le voit plus ! 

 Pol : Réfléchissons, les résultats sont tombés à 17h. On a reçu le message à 18h. Qu’est-ce 

que Cédric foutait dans un parc en train de lire un livre sur la médecine nucléaire une heure après les 

résultats ? 

 Aymeric : Tu sais bien que ça le détendait de lire des thèses de temps en temps. Il devait lire 

ça en attendant les résultats pour calmer son angoisse… 

 Cédric : Mon angoisse ? Vous rigolez où quoi ? Et depuis quand je lis des thèses ? 

 Pol : Tu as beaucoup changé au deuxième semestre Cédric… Tu t’es mis à bosser, et pas qu’à 

moitié ! 

 Corentin : Chut, Gaëtan a dit qu’on devait rien lui dire sur son futur! 

 Aymeric : Y’a toujours quelque chose qui cloche dans la chronologie. Il lit sa thèse sur la 

médecine nucléaire pour se détendre en attendant les résultats. A 17h, les résultats tombent, on 

suppose qu’il était tellement impatient de les avoir qu’il a regardé aussitôt les résultats sur son 

portable. A moins qu’il ait pas eu le temps de les voir et qu’il se soit fait enlevé avant ? 



 Pol : Impossible, on a reçu son message à 18h, puis plus rien ! Soit il a eu accès à son 

téléphone pendant un très court moment après son enlèvement, soit il essayait de fuir quand il nous 

a envoyé le message. 

 Aymeric : La deuxième hypothèse me semble la plus probable… 

 Pol : Alors il faut découvrir ce qu’il a fait entre 17h et 18h…  

 Soudain, la chasse d’eau retentit et la porte de l’Oracle s’ouvrit d’un grand coup. Gaëtan en 

sorti, le visage illuminé. 

 Gaëtan : Je sais où il est ! Le probabilisme a parlé ! 
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 Alexis : Putain il fait chier ce sale bizuth ! Ca va bientôt faire 24h qu’on le cherche partout ! 

 Manu : Il faut garder notre calme, c’est la première fois que l’Assemblée fait face à une telle 

situation. Il faut rester souder et trouver des solutions ensemble. 

 Depuis la constitution de l’Assemblée Fragile, chacun avait trouvé sa place naturellement au 

sein du groupe qui fonctionnait comme un organisme vivant. Chacun avait sa fonction, mais chacun 

dépendait des autres. 

 Rémi, pour son sérieux, sa maturité et son calme, avait aussitôt été choisis comme leader de 

l’équipe sur le terrain. Il faisait la liaison entre la base où Pol, Aymeric et Gaëtan élaboraient des 

stratégies, et le reste de l’équipe. Manu, quand à lui, était en quelque sorte le poumon du groupe. Il 

savait toujours trouvé les mots pour remotiver les troupes dans les moments les plus sombres.  

 Tandis qu’Alexis, de par ses compétences inégalées dans l’art de la couture de fal, était 

naturellement devenu le couturier officiel de l’Assemblée. Rôle qu’il avait plus ou moins accepté sous 

la contrainte car il convoitait en secret le rôle de leader.  

 Alexis : Le premier qui éffile son collant il se prend un coup de bite électronique dans le cul ! 

 Pour le reste, chacun avait développé ses compétences pour devenir de vrais machines à tuer 

afin d’éradiquer le crime rennais. 

 Rémi : Fragiles, rassemblement ! 

 Le petit groupe se plaça en cercle. Le soleil commençait lentement à se coucher derrière eux. 

 Rémi : Selon le grand probabiliste, tous les éléments mènent à penser que Cédric a été 

enlevé par une personne de notre promo. 

 Raphaël : Et bien allons lui défoncer sa race ! On sera rentrés pour le souper. 

 Roméo : Bonne idée ! 

 Lisa : Mais euh… on sait qui c’est au moins ? 

 Rémi : Selon Gaëtan, il aurait disparu quelques minutes à peine après l’annonce des résultats. 



 Seb : Oui mais par qui et où ? 

 Rémi : Par qui, ça reste à découvrir. Mais selon les équations de Gaëtan, nous devons nous 

rendre à la BU. 

 Marine : Hein ?! Tu vas pas me dire qu’il est encore en train de bosser après les résultats ce 

gros bizuth ? 

 Raphaël : Et si il avait eu des rattrapages ? 

 Un silence pesant s’installa. Tout le monde échangea des regards peinés. 

 Lisa : Ce serait vraiment triste pour lui… il a tellement bossé… 

 Manu : Ne nous hâtons pas à créer des hypothèses sans fondement. Seul le probabilisme doit 

nous guider, et pour l’heure il nous faut gagner la BU. C’est là-bas que nous découvrirons toute la 

vérité… 

 Rémi : Bien dit Manu. Fragiles, partons ! 
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 Pol : Alors ce serait ça l’explication ? Après tous ses efforts pour bosser et s’améliorer, il 

aurait finalement eu des rattrapages, et il aurait préféré ne rien nous dire et partir travailler dans 

l’urgence à la BU, abandonnant même la thèse qu’il lisait au Thabor ? 

 Aymeric : Tu oublies son message ! Il nous a appelés à l’aide. 

 Pol : Il est bien ton probabilisme Gaëtan, mais t’arriverais pas à nous pondre des prophéties 

un peu plus claires ? 

 Gaëtan : J’apprend encore, je fais ça au feeling c’est pas facile ! 

 Aymeric : Bon, imaginons que notre ami Van Assche est prisonnier à la BU. Il nous faut un 

plan du batiment. 

 Il attrape une feuille et un crayon et commence à dessiner. 

 Cédric : Tu dessines pas mal Rico ! 

 Pol : Il sait vraiment tout faire ce gars. 

 Aymeric : Ouais enfin j’ai un peu foiré mes perspectives… 

 Pol : Nan nan vraiment c’est très bien !  

 Gaëtan : Moi j’aurais un peu plus accentué les traits par ici. 

 Corentin : Bon les gars, on accouche là il faut qu’on retrouve Cédric ! 

 Aymeric : La Bu est constituée de trois étages. 



 Cédric : Y’en aque 2 nan ? 

 Gaëtan : Non : il y a le rez de chaussée, le premier étage et le sous-sol où sont rangés les 

archives. 

 Cédric : Super cool. 

 Pol : Il faudrait que les Fragiles explorent d’abord les salles d’études, puis accèdent au sous-

sol si Cédric n’y est pas. 

 Aymeric : Ok, j’envoie les instructions. 

 A quelques kilomètres de là, l’équipe mobile de l’Assemblée Fragile arrivaient à la Bu santé. 

Seul quelques étudiants ayant des rattrapages s’y trouvaient. Tout le monde attendit les ordres de 

Rémi. 

 Rémi : Ok, Le groupe se divise en deux : la moitié explore les salles d’études, tandis que 

l’autre moitié va au sous-sol. On y va ! 

 Les fragiles rangèrent leur skate dans leur sac et pénétrèrent la BU avec ardeur.  Raph, Robin, 

Manu, Roméo et Alexis se dirigèrent vers le premier étage, tandis que Lisa, Rémi, Marine et Séb 

restèrent au rez-de-chaussée. Pour gagner le sous-sol, ils devaient détourner l’attention de Hagrid, 

vétu tout de noir qui regardait l’écran de son ordinateur avec un air très neutre. Tous avaient retiré le 

masque noir qui leur recouvraient habituellement le visage lorsqu’ils partaient sauver le monde. 

 Lisa : Je m’en occupe, restez là ! 

 Lisa s’approcha lentement de documentaliste en passant une main dans ses cheveux. Une 

fois au niveau du comptoir, elle pris un air aguicheur : 

 Lisa : Bonsoir, excusez-moi… 

 Hagrid détourna lentement les yeux de son écran pour fixer Lisa. La jeune bizute continua, 

tout bas. 

 Lisa : Mon copain m’a quitté il y a trois mois, je suis très en manque sexuellement et j’ai un 

petit faible pour les bibliothécaires… 

 Hagrid déglutit. Une goutte de sueur perla sur son front. Lisa s’approche un peu plus de lui et 

murmura au creux de son oreille. 

 Lisa : Peut-être que vous pourriez me rejoindre dans une minute aux toilettes des hommes… 

 Sur ceux, elle tourna les talons et marcha vers les toilettes en prenant bien soin d’agiter son 

boule. Hagrid, décontenancé, regardait de tout les côtés. Il sembla hésiter un moment, puis fini par 

se précipiter vers les toilettes, laissant l’espace libre pour que le reste des fragiles puisse agir. 

 Rémi : Fragiles, Go ! 

 



 Au premier étage, Raph, Robin, Manu, Roro et Alexis arrivèrent dans la salle Harry Potter. 

 Alexis : A mon avis, s’il était venu bosser il serait là… 

 Robin : Il est peut-être allé bosser dans la salle des Paces, c’est tellement devenu un bizuth… 

 Raph : Ouais bah il commence à me les briser le père Cédric, on pourrait tous être à Saint 

Briac en train de fêter les résultats et faut qu’on se farcisse la BU ! 

 Soudain, une interne frappa du point sur la table et se leva d’un bon. Elle pointa le petit 

groupe du doigt. 

 Interne : Vous pouvez pas fermer vos gueules ? On est pas tous en M3, y’en a qui ont des 

thèses à finir ! 

 Roro : Je crois qu’on l’a contrarié.. 

 Manu : Il faut chercher le dialogue et l’appaisement… 

 Robin : Tu vas la fermer grosse pute ? 

 Alexis : Bien envoyé ! 

 Manu : C’est lequel des mots que vous comprenez pas entre « dialogue » et 

« appaisement » ? 

 Autour d’eux, plusieurs internes se levèrent et les regardèrent d’un air menaçant. 

 Interne : Dégagez où on vous sort par la force… 

 Raph : Essayez un peu pour voir ? 

 Manu : Il vaut mieux en rester là ! 

 Robin : Nan on va pas se laisser marcher sur les pieds, je soulève pas de la fonte toutes les 

semaines. 

 Robin attrapa un ordinateur, le souleva au-dessus de sa tête et le lança en direction de 

l’interne. Elle eu juste le temps d’esquiver l’engin qui s’écrasa sur le sol avec fracas. Tous les internes 

se ruèrent vers eux, bien décidés à en découdre. Roméo déchira ses vêtements. Ils étaient près à 

passer à l’attaque. 

 

 Séb : Vous croyez que Lisa est vraiment en train de baiser avec Hagrid ? 

 Rémi, Marine et Seb atteignirent la porte qui menait au sous-sol. Ils l’ouvrirent lentement et 

se faufilèrent dans l’escalier étroit et bétonné qui descendait dans les entrailles de la BU. 

 Marine : T’es bête ou quoi ? Je l’ai déjà vu faire, elle va le menotter aux chiottes et venir nous 

rejoindre. 



 Rémi : Elle ne sera pas de trop, on ne sait pas ce qui nous attend là-dessous… 

 Ils arrivèrent en bas des escalier et ouvrirent la porte qui menait aux archives. La grande salle 

dans laquelle ils arrivèrent étaient obscur et remplie d’étagères pleines de vieux livres de sciences. 

 Rémi : Regardez-moi ça, c’est magnifique… 

 Il resta arpenter les étagères, les yeux émerveillés. 

 Marine : Ho, Rémi ! Faut qu’on retrouve Cédric ! 

 Sébastien : Regardez, y’a de la lumière au fond… 

 En effet, dans une petite salle de lecture située au fond du sous-sol, une lumière scintillait. Le 

petit groupe avança doucement. Lorsqu’ils furent assez proches, ils distinguèrent Cédric, ligoté sur 

une chaise, le visage marqué de coups. Un jeune homme se tenait face à lui, mais Rémi, Marine et 

Séb ne purent distinguer son visage car il leur tournait le dos. Ils entendirent simplement sa voix, à 

moitié étouffée au travers de la porte vitrée. 

 Voix : Alors, tu t’es décidé à abandonner tes études ? 

 Cédric : Jamais ! Je deviendrais le plus grand médecin de tous les temps !  

 Voix : Comment-feras tu puisque je vais te tuer si tu ne te désinscrit pas de la fac ! 

 Il attrapa Cédric par les cheveux et placa avec force sa tête devant l’écran d’un ordinateur sur 

lequel était allumé l’ENT. 

 Voix : Désinscrit toi ! 

 Cédric : T’es con ou quoi ? J’ai les mains attachés ! 

 Voix : Je vois que tu veux jouer au malin… 

 Cédric : y’a pas besoin d’être malin pour comprendre ça ! 

 Le jeune homme attrapa une batte de baseball dans un coin de la pièce et se dirigea 

lentement vers Cédric. 

 Marine : Faut peut-être qu’on l’aide nan ? 

 Rémi : Attend encore un peu… Je crois que je sais qui est le gars qui le retient prisonnier… 

 Voix : Tu m’a gâcher la vie ! Au premier semestre, c’était moi le major ! C’est à moi qui 

revenait toute la gloire ! Et au deuxième semestre, alors que j’ai continué à travailler sans relâche, tu 

me passes devant ?! 

 Marine : C’est Aurélien Quarello ! C’était lui le major du premier semestre ! 

 Seb : Ca veut dire que Cédric a fini major au deuxième semestre ?! 

 Cédric : Ecoute mec, t’es deuxième c’est déjà pas mal ! Tu vas pas en faire tout un fromage ! 



 Voix : Je voulais être au top ! Tu ne te rend pas comptes de l’humiliation que tu m’as fait 

subir ! Dès que j’ai vu que j’étais deuxième, j’ai tout de suite su que tu m’avais dépassé ! Je conaissais 

ta réputation ! Cédric travaille comme un acharné ! Cédric, major ! Tout le monde scandait ton nom ! 

Je voulais leur démontrer qu’ils avaient tort et te passer devant… Mais j’ai échoué, et il ne me reste 

plus d’autre choix que de te désinscrire pour sauvegarder mon honneur. 

 Cédric : Ca va pas bien quand même… T’es un grand malade ! 

 Voix : Peut-être. Mais puisque tu continues néanmoins à t’obstiner. Je vais donc devoir tenir 

ma promesse et te tuer… 

 Rémi : Là on fonce ! 

 Ils firent irruptions dans la pièce en défonçant la porte. Aurélien tenta de se défendre avec sa 

batte mais Sébastien lui envoya un violent coup de pied dans les roubignoles. Marine le fit tomber au 

sol et l’immobilisa avec une clé de bras. Rémi vint se placer au-dessus de lui. 

 Rémi : Désolé mon gars, mais tu vas rentrer chez ta mère et digérer ta défaite. Cédric est plus 

fort que toi, il nous surpasse tous. Et ne t’avise pas de tenter à nouveau de t’en prendre à lui, parce 

que les Fragiles, c’est une grande famille. Et quand un membre de la famille est dans la détresse, on 

peut devenir très méchant. Marine, Séb, pète lui la jambe pour qu’il se rappelle de son erreur. 

 Rémi se tourna vers Cédric pendant que Séb s’exécutait. Il entendit juste le tibia et la fibula 

craquer violemment, puis les hurlements d’Aurélien. 

 Cédric : Merci les copains ! Ca m’a encore plus donné envie de travailler tout ça ! 

 Rémi : Félicitation pour ton classement Cédric, tu l’as mérité. 

 Marine : Bon, on va chercher les autres et on rentre ? 

 Séb : Je me demande ce qu’ils foutent… 
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 Lorsque Seb, Marine et Rémi remontèrent au rez de chaussé, une vingtaine d’interne ainsi 

que Raph, Robin, Manu, Roro et Alexis étaient en train d’être appréhendés par des policiers. Rémi 

aperçu Lisa qui regardait la scène en retrait. 

 Rémi : Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

 Lisa : Apparemment ils se sont disputés avec un groupe de thésards, ils ont tout saccagé la 

haut, il vont devoir passer la nuit au poste… 

 Rémi soupira en massant ses tempes.  

 Rémi : quelle bande de trouffions… L’assemblée Fragile dans toute sa splendeur… 

 Séb : Hé, ça vous dit qu’on aille boire un coup pour fêter nos résultats ? Maintenant qu’on 

peut enfin être tous ensemble ! 



 Marine : Ouiii ! C’est parti ! 

Epilogue 

 Les quinze Fragiles étaient assis au milieu du salon du QG. Le feu crépitait toujours dans la 

cheminée et l’alcool coulait à flot.  

 Alexis : J’ai bien envie de clubber ce soir !  

 Robin : Carrément ! 

 Adrien : Moi j’aurais bien fait un petit fest-noz plutôt! 

 Roméo : Peu importe, moi je vous suis ! 

 Cédric du futur : Je sais pas si c’est très raisonnable, j’aimerai mieux commencer à bosser 

pour l’ECN… 

 Cédric du passé : Ho putain tu vas arrêter de nous péter les couilles ! Détend toi merde, 

j’arrive pas à croire que je sois devenu une fiotte comme ça ! 

 Manu : Cédric, ne parles pas à ton ainé comme ça. Il est plus âgé et donc plus sage que toi. 

 Cédric du passé soupira. 

 Cédric du passé : Bon, au moins je vais être major. C’est plutôt cool. Ca mange pas d’pain. 

 Lisa : Au fait Adrien, c’est quand que tu écris le prochain épisode des fragiles ? 

 Adrien pris un air grave et posa sa bière sur le sol. 

 Adrien : Je pense que je vais faire une longue pause. C’est trop difficile d’écrire avec 15 

personnages principaux ! Et puis j’ai de plus en plus de mal à trouver des idées… 

 Aymeric : Moi j’ai quelques idées ! Ca me plairait bien de reprendre la suite ! 

 Le visage d’Adrien s’illumina. 

 Adrien : Alors là, avec plaisir Aymeric ! Comme ça je pourrais découvrir les aventures des 

Fragiles comme les autres. 

 Aymeric : Alors ça marche, on fait comme ça. 

 Ils trinquèrent et burent cul-sec leur bière. 

 Manu : Assemblée Fragile, nous n’en sommes qu’au début. Il nous reste encore beaucoup de 

choses à vivre ! Nous ferons renier la paix et la prospérité sur notre belle ville de Rennes !  

 Aymeric : Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! 

Fin 

Papa vous aime les enfants <3 



 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 


