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Note  d’intention
Notre série est centrée sur plusieurs intentions assez précises. Tout d’abord,
nous  avons  voulu  souligner  le  fait  que  les  apparences  peuvent  être  très
trompeuses, qu’il ne faut pas se fier à une simple impression rapide que nous
donne  une  personne  et  qu’il  faut  prendre  chaque  détail,  même  le  moins
important,  très  au  sérieux  et  ne  pas  faire  abstraction  des  petits  signes  qui
montrent une personne différente de ce que cette personne peut essayer de
montrer ou vouloir nous montrer. Nous tirons cette remarque de la figure du
professeur très manipulateur, que ce soit avec ses élèves ou ses collègues. Un
second point que nous avons voulu montrer avec le personnage du professeur
est l’abus de pouvoir exercée à l’égard de Sophia et les autres élèves, point dont
on ne parle pas assez mais qui est plutôt fréquent dans les établissements. Par
rapport aux conséquences des menaces proférées contre le professeur de la
part de Sophia, on ne veut pas dire qu’il ne faut pas en parler, au contraire, il
faut  le  faire  mais  avec  discrétion,  tout  en  le  faisant  sérieusement  et  avec
acharnement, trouver le courage de le faire sans aller en parler par culpabilité à
l’agresseur d’abord. 
Nous  avons  voulu  montrer  également  avec  notre  série  que  la  maltraitance
parents→enfants  existe  et  qu’il  faut  prendre  en  compte  les  indices  qui  le
suggèrent car même avec une famille qui parait parfaite et soudée, des choses
horribles peuvent aussi arriver. 
Il y a un point important que nous avons voulu aborder avec notre série, ce sont
les histoires de disparition à propos des majeurs qui ne sont pas assez prises au
sérieux comparativement aux disparitions des mineurs, qui peuvent pourtant
être toutes autant suspectes et importantes à traiter. 
La dernière  chose dont nous avons voulu  parler  et  qui  est  cette  fois  plutôt
positive dans l’histoire, c’est qu’il faut suivre ses ambitions et de ne jamais rien
abandonner  parce  qu’on  nous  le  dit,  mais  de  se  fier  à  soi-même.  Si  les
personnages n’avaient pas agi de la sorte,  peut être que le corps de Sophia
n’aurait jamais été découvert et que le professeur n’aurait jamais été inculpé
pour  ses  crimes,  et  aurait  sûrement  recommencé,  ou  du  moins  aurait  pu
recommencer.

Pitch
Sophia.  Qui  est-ce ?  Elle  est  le  personnage  populaire  de  son  lycée.  Tout  le
monde rêve de la popularité n’est-ce pas ? Pourtant, elle n’est pas toujours un
avantage.  Portée  disparue  depuis  le  7  novembre,  sa  disparition  fera  l’objet
d’une enquête au sein de son lycée, menée par ses 4 fidèles amis, Milla, Lucia,



Michaël  et  Hugo son ancien petit  ami.  La  police  a  mis  l’affaire  en  suspens,
pensant que la jeune fille avait simplement fugué, ce qui leur importe peu car
elle est majeure. Ses amis n’en croient pas leurs oreilles. Comment en est-elle
arrivée là ? Qui aurait bien pu la pousser à fuir seule ? En était-elle vraiment
capable ? Des centaines de questions se bousculent dans les esprits du groupe
d’amis.  Ils  sont  persuadés  qu’elle  n’aurait  pas  pu  faire  ça.  Qui  aurait  pu
dissimuler quelque chose sous le prétexte d’une fugue ? C’est LA question qui
les a amenés à vivre cette aventure. Suivez donc son histoire à travers notre
série composée d’une saison et de 10 épisodes.

Personnages
Milla est un des personnages importants de la série. Elle est née le 30 mars et a
17 ans. Son image est l’image d’une fille simple et assez discrète, qui préfère
rester seule plutôt qu’en groupe, sauf quand il s’agit de ses amis, et déteste les
fêtes. Elle n’est pas très populaire, mais elle reste appréciée, du moins assez
pour ne pas être embêtée. Cela pourrait aussi être dû à sa forte personnalité, sa
facilité à s’énerver, son inconscience qui peut la pousser à faire n’importe quoi.
Cependant elle est comme la plupart des adolescentes de son âge. Elle aime les
cours, mais seulement assez pour réussir, et elle rêve du garçon parfait même si
jamais  elle  ne  l’avouera.  Bien  qu’elle  soit  très  proche  de  ses  amies,  elle  a
quelques défauts, comme tout le monde. Son principal défaut, c’est d’apprécier
le copain de son amie décédée plus qu’elle ne le devrait. Son petit travail au
fast-food pour gagner un peu d’argent l’aide à se vider la tête, mais elle n’arrive
pourtant pas à l’oublier…

Hugo est le petit copain du personnage principal autour duquel tourne la série.
Il est né le 15 mai et a donc 17 ans au début de la série. C’est le genre de mec
populaire qu’on voit dans les films, ce garçon totalement cliché, et qui pourtant
sera lui aussi très important dans l’histoire. Comme on pourrait s’y attendre, il
est issu d’une famille aisée, un genre de fils a papa, le genre de personne qu’on
pourrait  penser  idiot  avec  son  arrogance,  son  caractère  bien  développé,  sa
passion pour les filles malgré sa copine et son intelligence pas très poussée,
mais il  reste tout de même une personne curieuse avec de l’humour et une
certaine gentillesse. Mais son petit côté immature, sa fierté et son amour pour
les relations pas seulement amoureuses ou amicales, vont le pousser à faire des
choses assez incorrectes après la mort de sa copine…
Lucia est née un 1er octobre. Elle est également issue d’une famille aisée. C’est
une fille qui prend beaucoup soin d’elle. Elle est grande, brune, a les yeux verts,



est aussi curieuse, gentille, sociable et très intelligente. Elle souhaite faire de
grandes études et adore aller au musée et a de bonnes relations avec les profs
ce  qui  est  bénéfique  à  ses  apprentissages.  Mais  tout  cela  ne veut  pas  dire
qu’elle n’est pas comme les autres. Elle aime aussi beaucoup aller au cinéma,
faire du shopping et elle mange healthy, ce qui ne la pousse cependant pas à
faire plus de sport. Sa plus grande hantise est d’avoir tort. Elle ne supporte pas
ça. Une deuxième chose qu’elle ne supporte pas, c’est l’amour. Elle déteste ça,
sans pourtant avoir de raison. Elle préfère seulement se consacrer aux études à
ses amies et à elle-même.
Michael est un garçon né le 21 janvier. Il est brun et a les yeux verts, il répond
pratiquement parfaitement aux critères physiques de la société. C’est un garçon
qui n’est pas forcément des plus aimables. C’est ce garçon populaire, infidèle et
sportif, qui aime plus que tout drogues et alcools. Narcissique et violent avec
ses amis, vis-à-vis duquel on préfère ne pas se frotter hormis les filles qui ne
s’intéressent qu’au physique et qui les mauvais garçons, le comportement de
Mickaël peut sûrement s’expliquer par son éducation et le milieu où il a grandi.
Depuis petit, ses parents le battent, d’où son comportement violent.
Mr Grepod est le prof de sport de ces 4 élèves. Il a la vingtaine et aime un luxe
qu’il  montre  bien à  tout  le  monde.  Avec ses  élèves,  c’est  un prof  menteur,
manipulateur, têtu, intimidant mais lorsqu’il est face à ses collègues, il se fait
passer pour le prof gentil, qui n’est pas respecté par ses élèves, et obtient ainsi
toute leur pitié. Il note très sévèrement et fait passer ça pour du soutien, afin
de motiver ses élèves,  et même si  chaque professeur trouve ça absurde, ils
soutiennent sa manière de travailler, ce que les élèves trouvent injuste. C’est
aussi un violeur et un assassin.
Sophia  est  le  personnage  clé  de  cette  série.  Dans  la  période  où  elle  était
encore  en  vie,  on  a  pu  découvrir  une  fille  gentille,  attentionnée,  sensible,
sanguine, qui sait  se faire remarquer,  assez méprisante et populaire tout en
ayant des ennemis. Elle est née le 15 février et a passé le cap de ses 18 ans
avant de mourir ce qui rend l’enquête à son sujet lente et inefficace. Elle a un
physique qui attire pas mal de garçons. Elle et petite et mince, et brune aux
yeux noirs. Elle préfère coucher avec des garçons que de trouver l’amour parfait
malgré  le  fait  qu’elle  ait  un copain.  Elle  apprécie  les  cours  mais  préfère  les
sorties et les fêtes. Sa maman est décédée l’année de ses dix ans,. Sa relation
avec son père, qui la gâte excessivement, est compliquée depuis cet incident.

Arches



Arche principale : Sophia est une jeune fille de 17 ans. Elle est au lycée et est
très  proche  de  sa  bande d'amis.  Sophia  se  fait  battre  par  ses  parents  tout
comme son ami Michael. Un jour, Sophia disparaît. Ses amis se questionnent à
propos  de  sa  disparition.  Alors  que  les  policiers  abandonnent  peu  à  peu
l'enquête, pensant à une simple fugue, les amis de Sophia se questionnent sur
le  fait  qu’elle  soit  partie  sans  Michael,  comportement  inhabituel  car  ils  ont
l’habitude de fuguer ensemble. 
Découverte de la vérité sur la mort de Sophia suite aux recherches de ses amis. 
Les amis de Sophia ont remarqué un comportement étrange du professeur de
sport, ce qui les pousse à fouiller le local personnel du professeur. Ils trouvent
du sang et du fluide corporel grâce à une lampe à UV qui appartient à la mère
de Sophia. Ils vont donc signaler leur découverte à la police. La police, ayant
analysé le sang et le fluide corporel, confirme les doutes du groupe d'amis. Les
autorités font donc des battues autour du domicile du professeur et découvrent
le corps de Sophia dans une forêt voisine dans un sac poubelle. L'enterrement
de Sophia a eu lieu et le professeur a été condamné pour la prison à perpétuité.
Les parents de Sophia et Michael ont eu une sanction pour leur comportement
violent envers leur enfant suite aux plaintes de Michael qui a décidé de franchir
le pas et a tout avoué pour rendre hommage à son amie.

Sous arches :
- Hugo apprend qu'il a le cancer, ce qui va chambouler tout son entourage.
-  Milla  et  Hugo couchent ensemble quelques mois  après la  mort  de Sophia
parce que Hugo a besoin de réconfort à cause de la disparition de sa copine, et
Milla est amoureuse de lui depuis longtemps.

Scénario
Plans du paysage à la fin de l’hiver. (25 mars), des couples sur un banc regardent
ces arbres qui fleuriront dans peu de temps, un homme d’entretien de la ville
ramasse  les  feuilles  de  l’automne  dernier  au  râteau,  plan  d’une  branche  de
buisson recouverte de neige,  effet  fondu de vidéo,  puis  la  même branche du
même buisson, avec dessus un papillon et des fleurs prêtes à fleurir, les magasins
spécialement  ouverts  pour  pâques  pour  accueillir  la  clientèle,  une  parcelle
d’herbe verte, le chant des oiseau qui revient petit à petit, des personnes avec
des vêtements moins chauds qui se promènent dans les rues de la ville…
Salut.  Moi  c’est  Milla,  et  j’avais  une  petite  bande.  On  était  cinq  lycéens  qui
vivaient leur vie à fond, et on espérait que notre année de terminale se passe
pour le mieux, obtenir notre Bac et poursuivre chacun les études de notre choix.
Mais  vivant  sur  Terre,  on  sait  tous  que  nos  souhaits  sont  pour  la  plupart…
sabotés. J’ignore pourquoi certains évènements tant attendus se vaporisent en



gouttelettes quand on les  considère importants,  voire  indispensables,  mais  je
pense que c’est la vie et qu’il faut malheureusement s’y faire. Je vous ai parlé de
mes amis mais je ne vous les ai même pas présentés. Je vais faire vite. Lucia est
ma  meilleure  amie.  Je  l’aime  tellement  si  vous  saviez,  elle  est  extrêmement
importante pour  moi.  J’aime beaucoup les  sciences  mais  j’ai  parfois  quelques
difficultés. Elle, elle a l’air d’en avoir aucune et est toujours là pour m’aider dans
mes devoirs quand j’en ai besoin. Elle est superbe. Chaque fois que je me sens
mal, elle vient me chercher et m’emmène faire un tour au ciné, au musée, et on
va parfois même faire du shopping. Elle est la seule à pouvoir me faire apprécier
cette chose si ennuyeuse. D’ailleurs aujourd’hui c’est son anniversaire. Elle fait
une fête mais malheureusement je ne peux pas m’y rendre. Ensuite il y a Hugo.
Lui,  c’est  mon meilleur  ami.  Il  est  génial  et  si  cultivé  mais  il  a  beaucoup de
difficultés à l’école. Alors moi et Lucia essayons de l’aider comme on peut. Il a
une copine, Sophia, je l’appréciais beaucoup, elle était prête à tout pour nous.
Parfois elle me forçait  à aller  à des fêtes avec elle,  bien qu’elle  sache que je
déteste ça. Elle était très proche de Michaël, son meilleur ami. Nous ignorions
pourquoi, on se demandait quel lien si fort pouvait les unir. Mais il  y avait de
toute évidence un sujet qu’ils nous cachaient. Ils sont tous issus de familles assez
aisées, je suis très clairement l’exception de cette bande. Je travaille dans un petit
fast-food pour aider ma mère à régler les dettes qu’elle a depuis la mort de mon
père… Enfin bref assez parlé de nous. Je vous laisse suivre notre histoire pour le
moins… spéciale, celle qui a détruit notre vie à tous.

-Milla !

Milla se retourne : – Lucia ? Qu’est-ce que tu fais ici ? Tu ne devrais pas être
en voyage avec tes parents ?

- Non, ils ont décidé de partir en vacances pour que je ne rate pas les cours.
- Ah d’accord, en réalité je pense que c’est mieux. D’ailleurs, tu ne sais pas à

quelle heure les autres arrivent ?
- Je crois qu’ils arrivent dans cinq minutes.  Lucia reçoit un message Ils

sont vers l’abri-bus, ils ne devraient pas tarder.
Il commence à pleuvoir  Je ne sais pas si  tu es de mon avis, mais je
préfère qu’on entre… 

- Oui, ils comprendront. Elles rient
Hugo et Sophia arrivent Ah vous êtes là, on vous a cherché partout.

- Oui il a commencé à pleuvoir alors on est rentrées.
- Vous auriez pu nous prévenir quand même



- C’est vrai désolé.
La sonnerie retentit. Oh déjà ? Bon, On y va !
En classe avant le début du cours. Tu viens à ma fête ce soir ?

- Non désolée, je travaille ce soir.
- Oh…
- Je suis désolée…
- Je comprends, j’espère sincèrement que vous finirez par vous en sortir, ça

ne doit pas être facile.
- C’est sûr… Et avec les cours, tu n’imagines même pas !
- Tu sais quoi ? Ce n’est pas grave, on fera une soirée juste toutes les deux à

l’occasion ! Elle lui sourit
Elle sourit en retour 
A la pause de midi, après les cours de la matinée.
Hugo arrive Salut !

- Oh salut ! Tu t’es enfin décidé à venir ? Rit
- Hahaha. D’un ton sarcastique.
- On a sport aujourd’hui ? 
- Oui, on allait y aller.
- Je n’ai pas hâte de revoir Monsieur Grepod…
- Honnêtement moi non plus.
- En même temps, qui a hâte franchement ? 
- C’est vrai ! Ils rient et commencent à rejoindre le lycée
- Bonjour.  Aujourd’hui  nous  allons  travailler  le  basket.  Vous  allez  tous

prendre un ballon et allez commencer les dribles entre les plots.
- Excusez-moi monsieur, j’ai une dispense parce quej’ai une entorse. 
- Je m’en fous. Tu vas travailler comme les autres sans discuter, et si tu as un

problème tu iras voir ta maman.
- Monsieur c’est un ordre catégorique du médecin, je ne peux pas faire de

sport.
- Eh  bien  considère  qu’aujourd’hui  je  suis  ton  médecin.  Dépêche-toi  va

prendre un ballon.
Il va se placer à côté de ses amis avec son ballon.

- Alors ? Il n’a pas accepté ta dispense ?
- Non.
- Il faut faire quelque chose. Il est horrible avec ses abus de pouvoir.
- J’irai le voir à la fin du cours. De toute manière j’ai un papier à lui donner.

Et toi Michaël tu iras à l’infirmerie.
- Merci Sophia…



- C’est normal !
A la fin du cours. 

- Monsieur j’ai un papier à vous donner. Je peux vous l’apporter ?
- Oui, attends simplement que le matériel soit rangé.
- J’aimerais vous parler en privé également.
- Bien, je te recevrai dans mon local privé. En attendant, bouge et va aider

les autres.
Après que le matériel a été rangé.
Le professeur arrive dans le local.

- Alors ? Quel est ce papier ? 
- Le papier dont on a besoin pour la sortie de jeudi.
- C’est après demain, ce n’est pas trop tôt.
- Désolée, j’ai eu du mal à convaincre mes parents.
- Bon, j’ai l’habitude avec toi, tu n’es jamais sérieuse. Mais passons à autre

chose, que voulais-tu me dire ? 
- J’aimerais beaucoup que vous soyez plus indulgent sur les dispenses. On

ne choisit pas d’être malade ou blessé…
- Tu viens ici pour des leçons de morale ? Tu plaisantes ? J’espère que c’est

une blague.
- Non monsieur.
- Viens ici. Il l’attrape par le poignet et s’approche très près d’elle.

Ne me dis pas ce que j’ai à faire.
- Monsieur vous serrez mon poignet très fort, vous pouvez me lâcher ? S’il

vous plaît… 
- Tu veux jouer avec moi ? Me manquer de respect ? Me dire ce que j’ai à

faire ? Tu penses savoir mieux que moi ce qui est bon ou non ?
- S’il vous plaît lâchez moi…

Il la colle contre le mur et laisse ses mains courir sur chaque
centimètre carré de son corps.

- S’il vous plait lâchez moi…
On la voit ressortir du local avec ses affaires

Le soir, à la soirée d’anniversaire de Lucia
- Hello Michaël !
- Salut meuf ! Joyeux anniversaire !
- Merci beau gosse !
- Prenons un verre 
- Avec plaisir !



- Tu n’aurais pas vu Sophia ?
- Elle est montée à l’étage dans la chambre avec Hugo. Va savoir ce qu’ils

font…
- Je pense qu’on le sait tous !
- Sophia et Hugo sont allongés sur le lit, et s’embrassent. Sophia

ouvre les boutons  du polo  de Hugo et entre sa  main sous  le
vêtement.

- Ecoute Sophia… Tu sais que je ne suis pas prêt pour ça… On en a déjà
discuté…

- Pourtant avec ton ex ça ne te gênait pas. Dis le si tu préférerais juste être
avec elle plutôt qu’avec moi.

- Sophia non… Ce n’est pas ça… C’est seulement que je ne veux pas que
notre relation tourne autour de ça. Je veux qu’on sache s’aimer même
sans le faire tout de suite, prendre notre temps. Je sais qu’avec toi ce n’est
pas une relation éphémère mais sérieuse, et je ne veux pas tout gâcher. Je
t’aime Sophia
Elle lui sourit en chuchotant :

- Je t’aime aussi idiot Ils s’embrassent de nouveau

Un soir, chez Sophia. Dans sa chambre.
Par messages, entre Sophia et Michaël

- Salut Sophia. C’est bon pour ce soir ?
- Salut Michaël. Oui comme toujours…
- Pas trop dur ? 
- Non ça va… et toi ?
- Ce soir ils sont plus énervés que jamais…
- Et les insultes ?
- Comme d’habitude… et toi ?
- Comme toujours… Courage…
- Toi aussi, on s’en sortira je te le promets.
- Merci…

La nuit aux alentours de 23h30 dans le parc 
Sophia est assise sur un banc sous un arbre et attend son fidèle
ami Michaël. Elle ne l’attend même pas cinq minutes qu’elle le
voit déjà arriver, une bouteille de vodka à la main, comme à son
habitude.



- Ah c’est toi ?
- Tu ne m’avais pas reconnu ?
- Je t’avoue que si mais uniquement grâce à la bouteille.
- C’est vrai que c’est notre plus fidèle compagne ! Ils rient
- Alors ? Comment ça s’est passé ce soir ?
- Assez  mal,  mais  mieux  que  d’habitude.  Ça  faisait  longtemps  qu’ils

n’avaient pas été cools avec moi.
- Alors ça s’est arrangé ?
- Je ne pense pas, la dernière fois qu’ils ont été comme ça avec moi, ils se

sont comportés vraiment très violemment après…
- Oh...
- Peu importe. Comment ça s’est passé de ton côté ?
- Bof, comme d’habitude. Il est rentré bourré, pas besoin de t’expliquer la

suite…
- Je suis désolé, j’espère sincèrement qu’on finira par s’en sortir…

Ils boivent quelques shoots de vodka
- Je pense que le pire, c’est que je me plains du fait qu’il rentre toujours

bourré, mais je me comporte de la même manière que lui.  J’ai aucune
raison de me plaindre. Imagine si  j’ai  des enfants plus tard ? Tu penses
vraiment que je saurais me comporter en bonne mère ?

- Tu sais, je suis tout aussi violent que mon père. Et j’ai aussi très peur. Mais
je sais qu’on pourra s’en sortir. On finira par réussir à demander de l’aide.
C’est promis.

- Je n’en suis pas si sûre mais bon. On verra bien.
Ils terminent la bouteille

- Je pense rentrer.
- Pas tout de suite.
- Bon, on peut rester un peu plus si tu veux
- Tu sais, Lucia ne veut pas qu’on dise qu’on couche ensemble.
- Elle craint sûrement les rumeurs au lycée comme quand elle était avec

son ex. Hugo lui, il a vraiment du mal à démarrer pourtant il sait que j’en ai
envie… Il dit qu’il veut « préserver notre relation ».

- Lucia elle adore me mater après, tu sais si Milla couche avec quelqu’un ?
- J’sais pas, elle est trop pure je pense. Imagine !
- Parfois elle m’attire. En chuchotant 
- Bon aller, on rentre.
- Pfff…d’accord attends.
- Doucement ! Le sol, il s’effondre sous mes pieds !



- Non c’est une impression.
- Le ciel il tourne je crois que je vais rester là.
- Aller Sophia bouge ça tourne pour moi aussi.
- Tu as moins bu abruti.

Ils rentrent titubant. Sophia continue seule et croise Milla dans
la rue

- Eh meuf ça roule ? 
- Sophia ? Je t’ai appelée toute la nuit !
- Parle moins fort s’teplait.
- D’accord, je te ramène.
- Merci, je vais vomir…

Le lendemain chez Hugo. Milla Lucia et Michaël sont présents.
- J’en ai marre de toi. J’en peux plus.
- Qu’est-ce que je t’ai fait encore ?
- T’étais où hier ?
- J’étais avec Michaël, tu le sais très bien !
- Oui, justement. Tu passes ta vie avec ce mec. Dis le si tu préfères ton pote.
- Putain Hugo tu ne comprends pas !
- Si je comprends bien, justement. Je crois qu’on ferait mieux de rompre.
- C’est une blague ? Juste pour ça ?
- Tu n’es jamais avec moi. Pourquoi ? Explique-moi ? Puisque visiblement je

ne comprends pas.
- Mais il n’y a rien à comprendre là ?
- Alors dis-moi pourquoi tu veux bien te promener avec lui la nuit et pas

avec moi ?
- Est-ce que tu te fais frapper par tes parents ? Insulter ? Rabaisser ? Est-ce

que tu penses que c’est facile ? Non !
- Mais je t’ai déjà dit que je pouvais t’écouter !
- Mais c’est différent ! Ce n’est pas la même chose !
- Et en quoi c’est différent ? Je ne comprends pas.

Michaël toque à la porte
- Ça va ? On a entendu du bruit alors je m’inquiétais.
- Oh tiens, ton fidèle sauveur. 
- Quoi ?
- On s’est encore disputés, rien de grave.
- Par rapport à hier ?
- Ouais…



- Bon Hugo, je ne voulais pas avoir à faire ça mais je n’ai pas vraiment le
choix on dirait. Tu sais ? Si je suis si proche de ta copine c’est parce que je
suis dans la même situation qu’elle. Moi aussi mes parents me battent.
Alors on surmonte ça comme on peut, on se comprend bien, mais elle ne
m’attire  pas.  S’il  y  a  bien  une  personne  qui  m’attire,  c’est  Lucia  et
personne d’autre. Et tu le sais. Je vous en prie arrêtez de vous disputer.
Vous vous aimez infiniment et tout le monde le sait. S’il vous plaît calmez-
vous.

- Oh Michaël je ne savais pas, désolé…
- Aucune importance. Je vous laisse

Michaël s’en va 
- Sophia… Je suis désolé si tu savais…
- Ce n’est pas grave, je t’aime, je ne pourrais jamais t’en vouloir. Et tu sais,

Michaël est comme un frère, c’est tout. Tu es le seul à savoir tout ça alors
ne dit rien à personne s’il te plait.

- Promis.
Ils s’embrassent.
On était  très bien comme ça. Une bande d’amis soudés, avec quelques
problèmes certes, mais comme tous les ados de notre âge. Personne n’a
compris  comment  une vie  telle  que la  nôtre  a pu basculer  à  ce  point,
comment une simple vie de gamins idiots et fêtards a pu être détruite à un
détail  près.  Quand on est retournés en cours le  lendemain,  on n’aurait
jamais  imaginé  une  chose  pareille.  Pourquoi ?  Comment  cela  a-t-il  pu
arriver ? Pourquoi à nous ? Pourquoi la vie nous a choisis ? Cela aurait pu
arriver à n’importe qui, mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Ce
jour-là, on aurait simplement voulu que cette journée soit un simple rêve,
une simple hallucination. C’était si inattendu que ça nous paraissait irréel.
Mais c’était malheureusement bien une réalité. Une réalité si tragique…

Deux semaines plus tard, au lycée.
- Salut tout le monde. Vous n’auriez pas vu Sophia par hasard ? On devait

venir en cours ensemble ce matin, mais elle n’est pas venue.
- Non, elle a disparu depuis hier soir, je n’arrive pas à la joindre.
- Vous n’êtes pas rentrés ensemble hier ?
- On devait, mais elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas parce qu’elle avait « des

choses importantes à faire »
- Bizarre…



- Oui…

On ne s’attendait pas à ce qu’elle disparaisse de la sorte. On a trouvé ça
anormal alors on a lancé un avis de recherche. Mais malheureusement,
elle était majeure, alors l’enquête était moins prise au sérieux que si elle
était mineure. Les agents nous ont dit qu’elle avait simplement dû faire
une fugue parce qu’elle en faisait souvent, et ils ont suspendu l’enquête
pour une autre plus importante qui concernait la disparition d’un jeune
garçon mineur de 11 ans. Pour sept ans supplémentaires seulement, on
faisait passer l’enquête du garçon avant l’enquête de Sophia ? On savait
que ce n’était pas une fugue, elle ne serait jamais partie seule. Surtout pas
sans Michaël, ni sans prévenir Hugo. Personne n’a réellement compris. Il
était  de notre devoir de mener l’enquête et de rendre honneur à notre
amie. Alors nous somme allés au bout de ce mystère, jusqu’à découvrir le
coupable grâce à nos notions en sciences, en déduction, en logique, en
réflexion, ainsi que toutes nos autres qualités réunies. C’est son histoire.
Sophia, nous te dédions cette série. Repose en paix.
Flashbacks des apparitions de Sophia dans cet épisode
Générique de fin
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