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Acte I 

Scène 1: L’examen de Francis 

ENTREPÔT-EXT/NUIT 

Sept gangsters chargent un camion de boites en carton remplis de chips. 

Une voiture noire arrive et Gangster 1 en sort. Il discute avec Gangster 

2. 

 

Gangster 1 

Le chargement se passe bien? 

Gangster 2 

Ho oui, on a bientôt fini. On pourra même boire une bière avant de partir 

en route! 

Gangster 1 

Ne compte pas trop là-dessus, le patron aime quand on finit à temps, mais 

il adore quand on finit en avance. Surtout qu’on a de nouveaux ennemis en 

ce moment. 

Gangster 2 

Quoi, d’autres gangs? 

Gangster 1 

…Si on veut. 

 

ENTREPÔT-PLUS LOIN-EXT/NUIT 

Francis dans l’ombre assomme gangsters 6, mais gangster 7 qui a vu la 

scène fuit. Francis le rattrape de par les toits des entrepôts et le met 

au sol. Gangster 5 et 4 près du camion vont essayer de stopper Francis 

avec un couteau dans le ventre et une balle dans le dos, mais le couteau 

se plie et la balle ricoche. Francis envoie valser les deux gangsters 

jusqu’au camion. 

 

 

Gangster 1 

-Ho merde. Montez dans le camion! Vite! 

 



Gangster 1 n’a pas le temps de finir sa phrase, parce que Francis l’envoie 

vers la voiture noir et le fait traverser le pare-brise. Le camion se met 

à rouler rapidement et Francis court derrière, mais n’arrive pas à la 

rattraper. Il voit ensuite un raccourci. 

 

ENTREPÔT-EXT-CAMION-INT/NUIT 

Gangster 2 

-Mais c’est qui ce type?! 

 

Une bosse se forme subitement depuis l’extérieur du camion. 

 

Gangster 3 

-C’est pas qui, c’est quoi ça!? 

 

Les gangsters tirent dans les murs du camion. Une main rentre dans le 

camion et attrape la tête de Gangster 3 pour le cogner sur le mur. Francis 

va voir le chauffeur et fait faire des tonneaux au camion. La porte du 

camion s’ouvre et l’homme fouille dans les boites pour prendre un sac de 

chips. 

 

Gangster 2 (Pointe son pistolet vers l’homme) 

-Lâche ce sac de chips! 

Francis 

-Pourquoi? Il y a quoi dedans? 

 

Francis déchire le sac et ressort de cette pile de chips un petit sac en 

plastique rempli de cocaïne. 

 

 

Francis 

-Et ça? C’est un petit jouet offert avec le sac? 

 

Gangster finit par tirer dans la tête de Francis, mais la balle ricoche et 

se plante dans le toit du camion. Francis place sa main gauche sur son 

oreille. 

 

 



Francis 

-Gaïa? C’est bon? J’ai réussi l’Examen? 

Ulfric 

-Désolé Oracle, mais l’Examen n’est pas encore fini. 

Francis 

-Comment ça? 

Ulfric 

-Sort du camion. 

 

ENTREPÔT-EXT/NUIT 

Francis sort du camion, regarde autour et voit le chauffeur fuir. 

 

Francis 

-Ho, je l’avais oublié lui. Attends je vais le rattraper. 

Ulfric 

-Attention! 

 

Francis se tourne, surprit par la voiture conduit par Gangster 1. Il 

frappe à pleine vitesse Francis et s’écrase sur un mur en brique. Gangster 

1 sort de la voiture, le front en sang, regarde Francis, puis lui crache 

dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acte I 

Scène 2 : Heraclès et Gaïa 

QG-INT/NUIT 

Ulfric 

-(Soupir) Merde… Bon, Heraclès, occupe-toi de ceux qui se sont échappés. 

Hank 

-Ok Gaïa, j’m’en occupe. 

Ulfric 

-… C’est dommage, Oracle aurait pût être un bon atout sur le terrain. 

Hank 

-Et comment tu l’aurais nommé s’il avait réussi l’examen? 

Ulfric 

-Mmm. J’hésitais entre Jason et Chiron. 

Hank 

-Ha, pas mal. 

Ulfric 

-Mais là, je suis dans l’embarras. 

Hank 

-Comment ça? 

Ulfric 

-Je crois bien que c’était Oracle la dernière recrue qu’on aurait pu 

mettre sur le terrain. Attends je vérifie pour voir… 

Hank 

-Bien, de toute façon j’ai retrouvé les deux échappés, j’vais me les 

faire. Terminé. 

 

Ulfric s’éloigne de l’ordinateur. Il ouvre un classeur et cherche. 

 

 

Ulfric 

-Fait… Fait… Fait… Fait… Fait… Fait… Mm? 

 

Il prend un dossier en particulier. Il regarde à l’intérieur 



 

Ulfric 

-Ha? Intéressant! 

 

Il appuie sur son oreille. 

 

Ulfric 

-Heraclès? Tu m’entends? 

Hank 

-Attends un… Peu… Voilà, c’est fait. Oui Gaïa? 

Ulfric 

-On a bien failli l’ignorer lui. Le dernier qui a été listé dans notre 

classement de recrues potentiels. 

Hank 

-Ha? Tu veux que je le contacte? 

Ulfric 

-Non ça va. Attache les membres Rottio, prend Oracle et rentre au QG. Je 

vais le contacter demain. 

Hank 

-Très bien. À tout à l’heure Gaïa.  

Ulfric 

-Soit prudent en rentrant. 

 

Ulfric se lève de sa chaise. Il se sert un café et lit le dossier en 

question. Il boit une gorgée. 

 

Ulfric 

-Voyons voir ça… 

  



Acte I 

Scène 3 : La tombe 

CIMETIÈRE-TOMBE/JOUR-PLUIE 

Steve se tient devant une tombe. On ne voit pas le nom. Il dépose un 

bouquet de fleur devant la tombe. 

 

Steve 

-Salut, comme à chaque mois… Je crois, on est quel jour déjà?... Ouais, je 

pense bien être venu le mois dernier… Mouais t’a raison, on s’en fout un 

peu en fait… Alors, ce qu’il s’est passé depuis… Toi. Le mauvais choix de 

mot! Pardon. Heu… J’ai toujours pas trouvé de boulot, enfin… Un boulot 

stable que je veux dire. Sinon… Je ne sais pas trop quoi te dire. Ça me 

fait chier quoi, je viens chaque mois, et pourtant je ne sais jamais quoi 

te dire. C’est bizarre parce que ça fait… Quoi trois mois?... Bon bref, 

ben comme à chaque fois… Parce que je ne sais jamais quoi te dire… Ben. 

Ciao, hein? Voilà… 

 

Ulfric se place à côté de Steve et regarde sur la tombe. 

 

Ulfric 

-Trois mois, hein? 

Steve 

-Moui. 

 

Steve tourne son regard vers Ulfric. Ulfric fait pareil. 

 

Steve 

-… Je peux savoir vous êtes qui? 

Ulfric (Interrompt presque Steve) 

-Vous venez avec moi? J’allais me prendre un café. 

Steve 

-Heu… Ok, j’veux bien, mais je voudrais quand même savoir qui vous êtes? 

Ulfric (Marche jusqu’à la sortie du cimetière) 

-Tu le sauras si tu prends le café avec moi! 

Steve (Le rejoint rapidemment) 

-Je voudrais bien un café, mais j’ai rien sur moi! 



 

Ulfric 

-Ne t’inquiète pas. Je vais te le payer ton café Steve. 

Steve 

-Heu… Ben… Bon ok. Attends, comment vous connaissez mon nom? 

 

Ils marchent un moment vers la sortie du cimetière. Steve regarde derrière 

lui la tombe.  



Acte I 

Scène 4 : Deux sucres, deux laits 

CAFÉ-INT/JOUR 

 

Ulfric et Steve sont assis face-à-face devant la vitrine du café. La 

serveuse est devant la table. 

 

Serveuse Céline 

-Se sera donc? 

Ulfric 

-Un café, deux sucres, deux laits s’il-vous plait mademoiselle. 

Steve 

-Un café… un sucre, un lait… 

Serveuse Céline 

-Très bien! Je reviens avec votre commande messieurs dans un instant! 

Ulfric 

-Merci… (Regarde la carte d’employé)… Céline! 

 

La serveuse hoche la tête avec un sourire et part prendre un autre client. 

Steve regarde un peu autour de lui. 

 

Ulfric 

-… Un problème? 

Steve 

-… Oui, ce resto est le genre à 10 dollars le café… 

Ulfric 

-Ne t’en fait pas j’te dis. Si je le voulais, je louerais le resto entier! 

Steve 

-… Ok, vous êtes qui? 

Ulfric 

-Hein? 

 



Steve 

-Non mais je veux dire… J’étais tranquille, j’étais sur la tombe de ma 

petite amie, et vous arrivez pour me proposer de prendre un café. Donc je 

veux savoir qui vous êtes. Et cette fois, ne contournez pas la question, 

parce que ça va commencer à m’énerver. 

Ulfric (Avec un air plus sérieux) 

-Bon ok. T’es plus perspicace que je l’avais prévu Steve. Je suis chef 

d’une petite organisation avec des membres… Spéciaux. On a épluché presque 

tous les dossiers, tu es le dernier qu’on a listé pour devenir membre de 

mon organisation. Intéressé? 

Steve 

-Spéciaux? Qu’ont-ils de spéciaux? 

 

La serveuse arrive et pose les cafés. 

 

Serveuse Céline 

-Deux sucres deux laits pour vous et un lait un sucre pour vous… 

Ulfric 

-Merci. 

 

Elle repart. 

 

Steve 

-Bon, vos membres, ils ont quoi de spéciaux? 

Ulfric 

-Ho, tu le sais toi-même. Ce même genre de spécialité qui a fait… Ce qui 

est arrivé à ta copine et ta cicatrice à la joue. 

Steve  

-Je… Je ne vois pas de quoi vous parlez. 

Ulfric 

-C’est donc un non? 

Steve 

-… Oui c’est ça. 

 



Ulfric 

-Mm. Ok. 

 

Ulfric se lève de son banc. Il remet sa veste. Puis il se tourne vers 

Steve. 

 

Ulfric 

-Par contre, s’il te plait… 

 

Ulfric met une carte d’appel devant Steve. 

 

Steve 

-… Je ne pense pas que vous ayez bien compris, j’ai dit que je ne voulais 

pas… 

Ulfric (Interrompt presque Steve) 

-Quand tu auras des problèmes, appelle à ce numéro. Il faudra juste que tu 

dises «epistrofés». Allez, au revoir! 

 

Steve regarde la carte sur les deux côtés. 

 

Steve 

-Heu… Attendez! Je sais toujours pas votre n… 

 

Steve ne dit plus rien, Ulfric n’est plus dans le restaurant. Il regarde 

autour de sa table, au cas-où. Mais non, il n’est plus là. 

 

La serveuse arrive. 

 

Serveuse Céline 

-Bonjour monsieur, avez-vous fini avec votre café? 

Steve 

-heu oui, mais c’est l’autre qui devait pay… 

 



De l’argent est posé sur la table, la somme exacte de la facture. 

  



Acte I 

Scène 5 : En boite 

BOITE-INT/NUIT 

En boite, plein de gens dansent. On voit Erika danser, un verre à la main. 

Elle est accompagnée de quelques amies. La musique est plutôt forte. À un 

moment un jeune homme le bouscule par accident. Le verre d’Erika tombe sur 

le chandail du jeune homme. 

 

Jeune homme 

-Hey! Attention! 

Erika 

-Ho! Pardon, c’est ma faute! 

Jeune homme 

-Ho ça va… Il fait chaud de toute façon! 

Erika 

-Ho ok! Moi c’est Erika! 

Jeune homme 

-Cool! Viens! J’vais te rembourser ton verre! 

Erika 

-Ok! Merci! 

 

Ils circulent dans la foule jusqu’au bar. 

 

Erika 

-Un Smirnoff! 

Jeune homme 

-J’vais prendre pareil, les deux sur ma note! 

 

Le barman va chercher les verres. 

 

Erika 

-… Tu peux garder mon verre, je vais aller prévenir mes amies que je 

serais là avec toi?. 



Jeune homme 

-Pas de problème! 

Erika 

-Merci! 

 

Pendant qu’elle repart sur la piste de danse, les verres sont servis. Le 

jeune homme verse du LSD dans le verre d’Erika.  

 

Erika 

-Désolé de t’avoir fait patienter! Il fallait vraiment… 

Jeune homme 

-Pas de problème j’te dis! Allez tchin! 

Erika (Tient son verre) 

-Tchin! 

 

Erika et le jeune homme boivent ensemble d’un seul coup leurs verres. 

Erika ne se rend pas compte que son verre a été drogué. 

 

Erika 

-… Et sinon, c’est quoi ton nom? 

  



Acte I 

Scène 6 : Révélations des pouvoirs d’Erika 

BOITE-EXT/NUIT 

Erika est seule, dans une ruelle, à pleurer toute les larmes de son corps. 

Elle a les joues rouges de sang à cause de marques de couteau autour des 

lèvres. Le jeune homme resserre sa ceinture de cuir et refourre son 

couteau dans sa poche. 

 

Jeune homme 

-… (Soupir) Hey! T’as pas à pleurer comme ça! Faut dire, j’suis bel homme… 

Erika 

-(Murmure) La ferme… 

Jeune homme 

-… Et puis y a toi aussi! T’as vu comment t’étais habillé? J’ai peut-être 

triché un peu avec ce que j’ai mis dans ton verre… Mais bon, on a quand 

même passé un moment cool, quoi!? 

Erika 

-La ferme!! 

 

Le jeune homme le gifle. Erika re-pleures encore plus. 

 

Jeune homme 

-Mais tu vas la fermer ta gueule?! Connasse là… Ho merde… Je recommence à 

bander d’un coup… 

 

Le jeune homme regarde avec appétit Erika avant de défaire à nouveau sa 

ceinture. Il se rapproche d’elle. 

 

Erika (Se débattant) 

-… Non, nonononNONONON!! 

 

Erika pousse le jeune homme d’un coup de pied au ventre. Il se relève. 

 

 



Jeune homme 

-Ok. Là je vais vraiment être méchant… 

Erika 

-Non!! 

 

Une pulsion rouge émane subitement des yeux d’Erika. Les lumières de 

lampadaires et autres sont coupés pendant un instant puis se rallument. Le 

jeune homme est droit comme un poteau, le regard dans le vide, mais 

terrifié. Puis, il sort son couteau de sa poche et poignarde son 

entrejambe. Le sang gicle partout, même sur le visage d’Erika. Le jeune 

homme est à la fois effrayé et en souffrance. Erika crie. 

  



Acte I 

Scène 7 : Les matins de Steve 

APPARTEMENT DE STEVE-INT/MATIN 

Steve se réveille à cause de son réveil. Il se prépare, se douche, 

s’habille, se brosse les dents, prépare une valise, puis sort de son 

appartement, après avoir barré sa porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acte I 

Scène 8 : Dans le métro 

METRO-INT/MATIN 

Steve est dans le métro la valise à la main, habillé d’une chemise blanche 

et d’une cravate noire. Il lève la tête et ferme les yeux. 

 

Steve 

-Allez, c’est bon Steve. Tu déteste ce genre de boulot, mais si t’arrive à 

endurer au moins une semaine, tu pourra peut-être rester et avoir enfin un 

boulot stable… L’interview commence à 10h, et il est… (Regarde sa montre) 

9h et demi. T’as le temps… Tu vas arriver d’ici dix petites minutes, tu ne 

sera pas en ret… 

 

Steve se tourne, il voit deux ados malmener une fille. 

 

Ado 1 

-T’as fini de me casser les couilles?! Tu vas venir avec nous pour 

t’amuser comme une grande… 

Adolescente 

-Je te dis que je ne veux pas, ducon. 

Ado 2 

-Et nous on te dit que tu vas venir! 

Steve 

-(Soupir les yeux fermés) Ça fait rien. Juste des petits cons qui… 

 

Le métro s’arrête, il est arrivé à la station. Les ados sortent du wagon 

en amenant la fille de force dehors. Steve les regarde quitter le wagon. 

 

Steve 

-… Fait chier. 

 

 

 

 



Acte I 

Scène 7 : Combat de rue 

RUELLE-EXT/MATIN 

Les ados ont coincés la fille dans une ruelle. La fille est un peu 

inquiète. 

 

Adolescente 

-(Soupir enragé), que va dire ton père quand il saura se que tu fais aux 

filles, hein? 

Ado 1 

-Mon père s’en fout. Il a l’argent pour pas que ça sort. Tu vas donc 

rester bien tranquille… 

 

Ado 1 lui lèche la joue droite. La fille gémit de dégoût. Ado 2 rigole. 

Steve arrive depuis l’entré de la ruelle. 

 

Steve 

-Hey!! 

 

Les ados se tournent vers Steve. 

 

Steve (Un peu gêné) 

-… Lâchez-là! 

 

Les ados s’en foutent et continuent de malmener la fille. Au moment où la 

main d’Ado 2 s’approche de la cuisse de la fille, Steve se rapproche pour 

essayer de les arrêter, Ado 1 sort un couteau un peu rouillé. 

 

Ado 1 

- Bon, si tu reste là, je ne vais pas pouvoir prendre mon pied avec cette 

connasse. Tu va donc sortir de cette ruelle, ok? 

 

Steve lève les deux mains en l’air. Il regarde attentivement le couteau, 

Ado 1 et la fille. Après un moment de silence, il fait de sa main un 

pistolet et une étincelle bleue émane du doigt de Steve en visant la main 



qui tient le couteau. Ado 1 lâche son couteau, prit par la douleur. Steve 

en profite en lui donne un coup de poing au nez qui le met à genou pour se 

tenir le nez. Ado 2 intervient en donne un poing au visage. Steve prend un 

couvercle de poubelle pour se protéger du prochain poing. Il envoie un peu 

d’électricité dans le couvercle. Ado 2 sent la charge et frétille un peu. 

Il se relève et se tourne vers Steve. Steve le frappe avec le bord du 

couvercle de poubelle. 

 

Ado 1 revient à la charge, le nez coulant le sang. Il attaque de dos en 

serrant le cou de Steve avec ses bras. Steve essaye de dégager les bras en 

reculant violemment vers un mur pour l’écraser un peu. Mais Ado 1 continue 

de serrer le cou de Steve. La fille se relève du mur et tire les cheveux 

d’Ado 1. Ado 1, enragé, frappe la fille du coude. 

 

Steve touche la main d’Ado 1 et envoie une charge électrique. Ado 1 lâche 

finalement Steve à cause de la douleur. Lorsqu’il relève, Steve lui 

balance toute la poubelle sur lui. 

 

La fille s’enfuit ensuite de la ruelle. Steve la regarde partir. 

  



Acte I 

Scène 8 : Poste de police (Steve) 

POSTE DE POLICE-SALLE D’INTERROGATOIRE-INT/JOUR 

Steve est dans une salle d’interrogatoire. Il regarde sa montre. 

 

Steve 

-11h et demi… 

 

La porte de la salle d’interrogatoire s’ouvre. Un inspecteur rentre. 

 

Inspecteur 1 

-Bonjour Steve, dure journée, hein? 

Steve 

-On peut dire… 

Inspecteur 1 

-Alors, je ne vais pas te le cacher, t’as pas beaucoup de chances de 

sortir de cette histoire sans problèmes… 

Steve (Interrompt l’inspecteur) 

-La fille va bien?! 

Inspecteur 1 

-Oui. Elle va bien. Mais revenons à nos moutons. Le gamin à qui tu lui as 

cassé le nez a porté plaindre et va possiblement te poursuivre en justice. 

Steve 

-Quoi? 

Inspecteur 1 

-T’as cassé le nez d’un adolescent, et les témoins peuvent le témoigner. 

Ce qui signifie que tu as fait de la violence sur mineur, mon gars… 

Steve 

-… J’ai droit à un avocat? 

Inspecteur 1 

-Comme tu veux… Cinq minutes. 

 



L’inspecteur 1 sort de la salle. Steve s’apprête à appeler un bureau 

d’avocat. Puis, il sort de la poche de son pantalon la carte de visite 

d’Ulfric. Après un moment d’hésitation, il décide finalement d’appeler au 

numéro dessus. 

 

Steve 

-Pf. Tout ça pour des p’tits cons pourris-gâtés… 

Téléphone 

-(Bip) Bonjour et bienvenue au service à la clientèle téléphonique des 

courtiers et Assurances VIZTA! Comment puis-je vous aider? 

Steve 

-Heu… Pardon? 

Téléphone 

-… Les courtiers d’Assurances VIZTA? Vous avez bien appelez pour avoir un 

courtier, non? 

Steve 

-… Je pense m’être trompé de numéro. 

Téléphone 

-Ho, et bien bonne journée! 

Steve 

-... Attendez!... Epistrofés? 

Téléphone 

-Je vous demande pardon? 

Steve 

-… (Soupir), non rien. 

Téléphone 

-Passez une bonne journée messieurs, nous espérons que cet appel vous aura 

été ut… 

 

Steve raccroche. Il soupire encore. 

 

Steve 

-Il s’est foutu de ma gueule, ce con au café. 

 



Cinq minutes ont passés. L’inspecteur 1 revient dans la salle. 

 

Steve (Se lève un peu de sa chaise) 

-… Écoutez, j’ai pas vraiment l’argent pour un avo… 

Inspecteur 1 (Interrompt presque Steve) 

-T’as pas à te lever de ta chaise, on a payé ta cause. 

Steve 

-… Quoi? 

Inspecteur 

-Je ne sais pas qui tu fréquentes, mais t’as des sacrés bons amis! 

 

Alors que l’inspecteur 1 sort de la salle, Steve voit sur le cadre de la 

porte Ulfric. Il fait un sourire en coin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acte I 

Scène 10 : Poste de police (Erika) 

POSTE DE POLICE-SALLE D’INTERROGATOIRE-INT/JOUR 

Erika est dans un bureau de policier, dans le même poste de police que 

Steve, mais pas le même bureau. Erika est chamboulée. L’inspecteur devant 

elle mâchouille un stylo. 

 

Inspecteur 2 

-Donc, si je comprends bien, vous proclamez avoir été violée? 

Erika 

-… Oui. 

Inspecteur 2 

-Mm. Et l’homme qui vous a agressé vous a taillé… Tout ça au visage? Pour 

vous forcer à sucer… 

 

Erika hoche la tête de bas en haut. 

 

Inspecteur 2 

-Puis, soudainement, il se serait poignardé… Houlà, l’entrejambe?! 

Erika 

-Oui, et il allait me forcer à… À recommencer. (Larmes aux yeux) 

Inspecteur 2 

-Là n’est pas la question, il vous a drogué, violé et vous a même fait ces 

horribles marques… Alors, écoute-moi bien heu… 

Erika 

-(Sniff) Erika. 

Inspecteur 2 

-… Erika. Je vais voir ce qu’on pourra faire avec une toute jeune ado de 

seize ans comme ans comme toi avec une affaire pareille. Tu devrais 

recevoir un appel d’ici quelques jours pour la suite, d’accord? 

Erika (S’essuie les yeux) 

-… Ok. Merci. 

 

 



Elle sort du bureau. L’inspecteur lâche son stylo. 

 

Inspecteur 2 

-… L’entrejambe quoi! Le couteau dans l’entrejambe! 

  



Acte I 

Scène 11 : Rencontre entre Erika et Steve 

POSTE DE POLICE-COULOIRS-INT/JOUR 

Ulfric et Steve marchent ensemble dans les couloirs du poste de police. 

Ulfric est toujours souriant. 

 

Ulfric 

-Je savais que tu m’appellerais. 

Steve 

-Quoi?! C’est vous qui m’avez forcé à tapez sur ces imbéciles?! 

Ulfric 

-Mm? Non, non. Les ados là, ils voulaient vraiment agresser la fille que 

t’a sauvé. D’ailleurs, je ne m’attendais pas à ce que tu sauve une fille 

dans une ruelle. Ça fait vraiment cliché quoi, Captain America n’a jamais 

sauvé de filles dans les ruelles que je sache?... 

Steve 

-Peut-être, mais il a bien affronté les nazis… Et pour le père de… 

Ulfric 

-Celui que tu lui as brisé le nez? Ça va. Je me suis arrangé avec son 

paternel. Cependant… 

Steve 

-Cependant? 

Ulfric 

-… J’insiste vraiment pour que tu viennes avec moi. Tu es le dernier que 

mon équipe ai listé pour devenir membre à part entière. Tu as un 

potentiel, tu ne va pas l’utiliser au bureau, ça c’est sûr… J’ai besoin de 

personnes comme toi… Ailleurs qu’au bureau. 

 

Steve regarde au sol un moment. 

 

Ulfric 

-Quand tu sortiras du poste de police, ma voiture sera stationné devant 

l’immeuble d’en face. Mais à ce moment là, tu peux soit; Totalement 

m’ignorer, soit; Tu rentreras à l’intérieur, se sera à toi seul de 

décider. Il n’y aura aucun compte rendu vis-à-vis de cette histoire avec 

le gamin au nez brisé, mais il faut que tu sache quelque chose… Un 



potentiel comme ça ne devrait pas être utile à taper sur les doigts de 

quelques ados un peu cons, il devrait servir à autre chose de plus 

ambitieux.  

Steve 

-… Ok. Laissez-moi y réfléchir un moment. 

Ulfric 

-Ho, j’t’en prie! Tu peux me tutoyer! 

 

Ulfric marche vers la porte extérieure.  

 

Steve 

-Attends! 

Ulfric 

-Mm? 

Steve 

-… Si je devais te tutoyer, il faudrait que je t’appelle comment? 

Ulfric 

-… Appelle-moi Ulfric! 

Steve 

-Ulfric? Pas très récent comme nom. 

Ulfric 

-Je sais. J’ai clairement eu le temps de m’en rendre compte. 

 

Ulfric sort finalement du poste de police. Alors, que Steve s’apprêtait à 

sortir du poste de police, Erika le bouscule par accident. 

 

Steve (Gêné) 

-Ho, excusez-moi! 

Erika (Gênée) 

-… Non c’est moi… 

 



Steve voit les marques au visage d’Erika. Elle sort du poste de police 

avec des larmes aux yeux en marchant vers la droite. L’inspecteur 2 arrive 

à côté de Steve. 

Inspecteur 2 

-(Soupir) Sale histoire cette gamine. 

Steve 

-… Comment ça? 

Inspecteur 2 

-… Un gars lui a tailladé ça au visage hier soir, puis il s’est… Ho et 

puis non, je ne suis pas censé dire ce genre de truc à tout le monde. 

 

Steve s’apprête à sortir du poste de police. Après un court moment à 

regarder Erika s’éloigner et la voiture d’Ulfric, il sort du poste de 

police et fait son choix. Il marche vers la gauche. 

  



Acte I 

Scène 12 : Rencontre avec l’équipe 

VOITURE D’ULFRIC-INT/JOUR 

Steve a fait son choix. Il a choisi de rentrer dans le programme d’Ulfric. 

Ulfric regarde Steve. 

 

Ulfric 

-J’avoue, j’ignorais si tu allais rentrer dans cette voiture. 

Steve 

-… Dites-moi juste ce que je dois savoir sur votre organisation. 

Ulfric 

-… Ce que tu as eu récemment, et qui fait que tu peux envoyer de 

l’électricité, c’est ce que j’ai appelé personnellement le Choc. Il 

intervient quand on a le gêne spécifique, mais surtout une situation 

difficile qui réveillera un don particulier. 

Steve 

-Comme les X-Mens? 

Ulfric 

-Comme les X-Mens si on veut oui. Bref, pour toi Steve, ça t’a donné la 

capacité de l’électricité. Mais les autres membres de mon équipe en ont 

tirés d’autres capacités. Si tu réussi les tests, tu pourras possiblement 

agir directement sur le terrain. 

Steve 

-Sur le terrain? 

Ulfric 

-Nous ne sommes pas des super-héros, on n’affronte pas des super vilains 

ou des trucs dans le genre. On est plutôt pour les trafics de drogues, 

armes, et autres. Toutes tes affaires seront transférées dans notre 

bâtiment dans une chambre qui sera bien à toi. 

 

La voiture s’arrête devant un immeuble de quartier industriel. Ulfric et 

Steve sortent de la voiture. Ils rentrent dans l’immeuble. Francis est à 

l’accueil. 

 

 

 



Ulfric 

-Je te présente Francis, il gère une partie de la logistique de 

l’organisation. Francis, Steve. Steve, Francis. 

Steve 

-Salut! 

 

Steve tend la main. Mais Francis ne le lui rend pas.  


