
Classe Adrien. 

 1 

Scène 1 
Shaeen, Orlane, Ceyda, Mouatez 

 
Un avocat habillé en costume noir sort du palais de justice, énervé car il a perdu son procès. 
Il a 43 ans. Il est au téléphone avec Tom un collègue.  
 
Avocat, au téléphone : Allo Tom ? J’ai perdu mon procès, je vais faire appel.  
Tom, voix off : Ah bon ??? Comment ça se fait ??? 
Avocat, au téléphone : Je reviens au bureau. On se fait un point à ce moment-là, juste avant 
mon rendez-vous de 16h. Attends, je ne vois pas ma voiture. Je te rappelle tout de suite.  
 
Il raccroche. Il la cherche, sans succès. 
 
Avocat, pour lui : C’est une blague !!! Je l’avais garé ici !!! Ce n’est pas possible…  
 
Il appelle un ami. 
 
Avocat, au téléphone : Ouais, Nicolas… Je t’appelle car je trouve plus ma voiture, je ne vais 
pas pouvoir venir ce soir.  
Nicolas, voix off : Tu l’as bien cherché ? Tu es sûr qu’elle a disparu ?  
Avocat, au téléphone : Oui ! J’en suis sûr !  
Nicolas, voix off : Vérifie à nouveau et tu me tiens au courant.  
Avocat, au téléphone : Ok  
 
Il raccroche. Il cherche à nouveau … sans succès…  
 
Une passante : Tout va bien Monsieur ?  
Avocat : Non, non, et non !!! Je fais un mauvais rêve…   
Une passante : Qu’est-ce qui vous arrive ?  
Avocat : On m’a volé ma voiture. Elle était garée juste ici… J’ai été plaider et là je ne la trouve 
plus…  
Une passante : Vous êtes sûr de l’avoir garé là ?  
Avocat : Bien sûr que j’en suis sûr ! Je n’ai pas encore Alzheimer ! Je suis sûr que c’est la 
bande de jeunes qui trainait ici tout à l’heure.  
Une passante : C’est vrai que dans la cité d’en face, il y a beaucoup de jeunes mal éduqués… 
Mais de là à voler… c’est autre chose…  
Avocat, sèchement : Ouais… on verra bien … merci je vais me débrouiller tout seul…  
Une passante : Bon courage…  
Avocat : Ouais ouais… 
 
Son téléphone sonne.  
 
Avocat, au téléphone énervé : Oui... Non je ne l’ai pas retrouvé. Oui c’est la merde je sais… 
pas besoin de me le dire… Je vais aller porter plainte… Tu peux annuler tous mes rendez-
vous de cet après-midi ? Je ne vais pas revenir au cabinet… 
Tom, voix off : Bien sûr ! 
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Avocat, au téléphone : Merci. A demain. 
 
Il raccroche. Il rappelle son ami.  
 
Avocat, au téléphone : Tu peux me rejoindre à Bobigny, je vais t’attendre à côté du 
commissariat. J’ai tout perdu… 
Nicolas, voix off : Ok à tout de suite.  
 
Devant le commissariat.  
 
Avocat, à son ami : Je suis très embêté car dans ma voiture, il y a des dossiers importants 
pour mon boulot.  
Nicolas : Ne t’inquiète pas…  
Avocat, à son ami : Si si c’est grave… Ça concerne l’affaire de la tentative de meurtre du maire 
de Bobigny…Dans la voiture, il y a toutes les preuves pour faire tomber son assassin 
présumé… Dans une clé USB sous le siège, il y a une vidéo de cette tentative d’assassinat… 
Si mon boss apprend que je l’ai perdu, c’est fini pour moi. Je perds mon job. Comment je 
vais lui dire ?... Et si je perds mon job, qu’est-ce que je vais dire à Christine ?... Comment je 
vais assurer l’avenir de ma famille… 
Nicolas : On va la retrouver… Et puis si tu expliques la situation à ton patron, il comprendra… 
Tu n’y es pour rien…  
Avocat, à son ami : Tu ne connais vraiment pas mon patron. Il est strict et il se met très 
facilement en colère. Le mois dernier, il a viré une secrétaire car sans le vouloir, elle a renversé 
un café sur son costume.  
Nicolas : Pourquoi, tu ne m’as rien dit… que ça se passait mal ce nouvel emploi…  
Avocat, à son ami : Je n’aime pas trop en parler, pour ne pas y penser… Je sais que ce n’est 
pas la bonne solution mais quand je ne suis pas bien … je me replis sur moi-même…  
Nicolas : Je suis là pour toi, tu sais. Rien ne prouve que ce soit un vol … Par contre, tu es sûr 
que c’est ici que tu l’as garé ? Sûr et certain ???  
Avocat, à son ami : Mais oui !! Puisque je te le dis !!!  
Nicolas : Ne t’énerve pas…Viens… Tu vas porter plainte… Car plus le temps passe, moins on 
a de chance de la retrouver, si c’est un vol… 
Avocat, à lui-même : Oui. En tout cas c’est fini… Je vais perdre mon emploi. Qu’est-ce que 
je vais dire à Christine et à mon beau père…  
 
Son ami Nicolas reste silencieux.  
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Scène 2 : L’avocat porte plainte. 
Nazzad, Fatou, Soulemane, Younoussou, et Ilyes. 

 
Arrivée de l’avocat devant le commissariat de Bobigny. Furieux, il entre et se présente à 
l’agent d’accueil.   
 
Agent d’accueil : Bonjour Monsieur, que puis-je faire pour vous ?  
Avocat : On m’a volé ma voiture ! Encore un coup de ces banlieusards ! Ces voyous… 
Agent d’accueil, le coupant : Calmez-vous Monsieur…  
Avocat : Savez-vous qui je suis… 
Agent d’accueil, le coupant : Ça ne vous autorise en aucun cas de crier sur moi… 
Avocat, se calmant : J’aimerais signaler le vol de ma voiture.  
Agent d’accueil : Vous aimeriez déposer plainte ?  
Avocat : Oui. 
Agent d’accueil : D’accord, je vais vous demander de patienter dans la pièce d’à côté en 
attendant l’OPJ qui viendra prendre votre déposition.  
Avocat :  Très bien merci.  
 
Une heure trente plus tard. Un officier de police judiciaire (OPJ) vient chercher l’avocat pour 
aller dans une pièce calme afin qu’il puisse porter plainte.  
 
OPJ : Votre nom et prénom, s’il vous plaît ?  
Avocat : Adrien Dupont.  
OPJ : Votre adresse ?  
Avocat : 5, allée Anatole France Paris 15e.  
OPJ : Votre âge ?  
Avocat : 43 ans.  
OPJ : Quel est le motif de la plainte ?  
Avocat : Vol de voiture.  
OPJ : Avez-vous une idée de qui aurait pu voler votre véhicule ?  
Avocat : J’ai vu un groupe de jeunes trainer et rôder autour de mon véhicule près de la cité 
Paul Vaillant Couturier. C’est la cité qui est près du tribunal.  
OPJ : Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Vous avez vu quelque chose ? 
Pourquoi pensez-vous ça ?  
Avocat : Il n’y a qu’eux pour faire ça ?  
OPJ : Ok ok. Mais attendez, ce n’est pas une preuve. Est-ce qu’on peut recommencer à zéro 
pour que vous m’expliquiez ce qui s’est passé ?  
Avocat : Je suis arrivé au tribunal sous les coups de 13h afin de défendre mon client dans une 
affaire de cambriolage. J’étais un peu en retard. Il n’y avait plus de place dans le parking où 
je me gare habituellement. J’ai donc garé ma voiture dans une rue adjacente au tribunal, et 
en récupérant ma mallette sur le siège avant et au moment de la fermer, j’ai vu une bande de 
jeunes au loin. Ils étaient 6/7. Ils avaient entre 16 et 17 ans. Ils étaient de type afro et 
magrébins. À 13h, ils n’avaient rien à faire là. Ils auraient dû être en cours. Et surtout ils 
n’avaient rien à faire dans ces rues pavillonnaires. Ce sont des jeunes de cité, ils n’avaient 
vraiment rien à faire là !   
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OPJ restant silencieux, et tentant de garder son calme. 
 
OPJ : Très bien monsieur. Est-ce que vous pouvez me passer votre carte grise. Quelle est la 
marque de votre voiture ?  
Avocat : Audit RSQ5 rouge, 2020. Plaque : EV-278-HK.  
OPJ : Très bien, je vais vérifier.  
 
Il téléphone à un agent de la fourrière. 
 
OPJ, au téléphone : Oui, je t’appelle pour vérifier si vous n’avez pas embarqué une voiture ? 
Plaque d’immatriculation EV-278-HK. Oui je patiente.  
 
Musique d’attente téléphonique. 
 
OPJ, au téléphone : Vous avez la voiture ? Hum hum… Je vais prévenir le propriétaire… Oui… 
Oui… Ok je vois… fort pour que l’avocat entende Il était garé sur une place handicapée...  
 
Il raccroche. 
 
OPJ, à l’avocat : Bon ils ont retrouvé votre voiture. Elle a été enlevée, il y a 3 heures. La 
fourrière se trouve à Pantin. Vous devrez régler une amende de 135 euros et les frais pour la 
fourrière 179 euros.  
Avocat : Me voilà rassuré… je préfère largement payer une amende… que perdre ma 
voiture…  
OPJ : Hum … 
Avocat : Où dois-je aller pour régler mon amende ?  
OPJ : À la fourrière Monsieur… Mais avant de partir… il va falloir vous excuser pour vos 
propos… comment dirai-je… qui étaient plus que discriminants ? Franchement, vous êtes allé 
trop loin…  
Avocat : Envers qui ?  
OPJ : Les jeunes, voyons ! Vos propos racistes ! Plein de préjugés… Vous n’aviez aucune 
preuve concrète ! Seuls vos préjugés racistes nourrissaient vos accusations ! Ces jeunes de 
cultures différentes sont nécessaires, ils nous enrichissent !  
 
Un temps. 
 
Avocat : Oui c’est vrai. Je n’aurais pas dû conclure si vite… Mais je pensais vraiment que 
c’était ce groupe de jeunes… Je n’avais aucune preuve, c’est sûr… Mais avec tout ce qu’on 
entend à la télé ou à la radio… et tout ce que je vois et j’entends, lors des audiences… Ça 
me rend complètement parano toutes ces histoires… Je suis sincèrement désolé… 
OPJ : La prochaine fois, il vaudrait mieux attendre d’avoir vérifié si votre voiture se trouve oui 
ou non à la fourrière avant d’accuser qui que ce soit…  
Avocat : Je suis tendu en ce moment et sous pression… avec cette tentative d’assassinat de 
maire…  
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OPJ, sèchement : Monsieur, pardonnez-moi, mais ça n’excuse en rien vos propos… Ces 
jeunes des quartiers populaires méritent un peu plus de respect ! Cela reste des humains 
comme vous et moi ! 
Avocat : Je suis sincèrement désolé… je l’ai déjà dit… J’ai tendance, il est vrai de juger un 
peu vite les jeunes de cités …  
OPJ : Ce n’est pas à moi que vous devez ces excuses, mais à eux ! Mes collègues les ont 
retrouvés, ils sont dans le couloir…  
 
L’avocat va pour sortir… 
 
OPJ : Et au passage, je vous rappelle que le racisme est condamné par la loi !  
 
L’avocat dans le couloir avec les jeunes… 
 
Avocat : Je suis sincèrement désolé de vous avoir accusé à tort…  
Les jeunes : Ce n’est pas grave… mais la prochaine fois… évitez ce genre de comportement… 
et propos racistes… nous sommes noirs et rebeus … mais en quoi est-ce un crime ??  
 
L’avocat reste silencieux. 
 
 
 
 

FIN 
 


