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Scène 1 
Jordan : Myjoy Christian : Clara Syara : Isabele Émilie : Zaruf 

 
Jordan : J’ai la flemme d’aller en cours.  
Syara : Moi aussi, j’ai la flemme. Venez, on sèche. 
Émilie : Mais non, ils vont appeler chez moi. Moi j’y vais.  
Christian : Non mais viens ! T’inquiète. Ils ne vont pas appeler tes parents.  
Émilie : Ok, je viens avec vous.  
 
Ils se dirigent vers l’aile désaffectée.  
 
Jordan : La porte est fermée.  
Christian : On la force ?  
 
Jordan et Christian forcent la porte du bâtiment abandonné.  
 
Émilie : Vous êtes sûrs qu’on n’aura pas de problème. 
Syara : Mais non, t’inquiète ! Il n’y a personne ici.  
Christian : Venez ! On fait un tour dans le bâtiment.  
Syara, Émilie et Jordan : Yep ! 
 
Ils font le tour du bâtiment, et regardent chaque pièce une par une…. Une porte étrange les 
attire.  
 
Jordan : Eh regardez cette porte, c’est quoi ?  
Christian : Viens ! On va voir !  
Émilie : Non ! Moi je ne veux pas y aller !  
Syara : Rhhoo ! Allez-y ! Je reste avec elle !  
 
Les deux garçons entrent dans la pièce, pendant ce temps Syara et Émilie discutent.  
 
Émilie : Alors avec Christian, ça va ?  
Syara : Pourquoi, tu dis ça ?  
Émilie : Vous vous aimez, ça se voit ! Vous êtes proches.  
Syara : Mais non ! Il n’y a rien entre nous ! 
Émilie : Pour l’instant ! 
Syara : Parlons d’autre chose, s’il te plaît.  
 
Soudainement. 
 
Jordan et Christian : Eh les filles venez voir !  
Émilie : Oh non qu’est-ce qu’il y a… 
Syara : On arrive ! 
 
Les deux filles rejoignent les garçons. 
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Syara : Oh mais c’est quoi tout ça !  
 
Tous les quatre se retrouvent au milieu d’une salle sombre, remplie de toiles d’araignée de 
blouses d’hôpital et de seringues.  
 
Émilie : Ça craint ici ! Venez, on part !  
Jordan : T’es chiante ! Si tu veux partir casse-toi !  
Émilie : Ok, je me casse alors ! 
Syara : Non !  Reste ! Ne pars pas ! 
 
Émilie quitte la pièce très énervée contre Jordan.  
 
Christian : Je vais la chercher ! 
Jordan : Laisse-la partir c’est mieux ! 
Christian : Arrête Jordan ! T’abuses ! Elle a peur c’est tout ! J’y vais !  
 
Christian sort de la salle, et court pour rattraper Émilie. 
 
Christian : Émilie ! Attend !  
Émilie : Quoi ?  
Christian : Reviens s’il te plait ! Il est énervé c’est tout ! 
Émilie : Non il m’a soulé !  
 
Christian s’approche de Émilie et lui fait un câlin. Échange de regard. Émilie tourne la tête.  
 
Émilie : Écoute faut qu’on parle…  
 
Christian s’attend à ce que Émilie lui dévoile ses sentiments pour lui.  
 
Émilie : Syara est amoureuse de toi…  
 
Jordan et Syara sortent de la pièce.  
 
Syara : Qui est amoureuse de qui ?  
 
Une tension palpable s’impose…  
 
Christian : Euh c’est …  
Émilie : C’est Nathalie qui aime Nicolas  
Jordan : Émilie je peux te parler s’il te plaît ?  
Émilie : Mouais.. Vas-y ! … 
 
Jordan et Émilie vont discuter à l’écart.  
 
Jordan : Désolé, je ne voulais pas te parler mal… J’étais un peu sur les nerfs…  
Émilie : Ce n’est pas grave… ça arrive à tout la monde…  
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Jordan : C’est bon tu me pardonnes ?  
Émilie : A toi de savoir ?  
 
Jordan met son bras autour de son épaule… et ils vont rejoindre les autres… Pendant ce 
temps, Christian et Syara s’assoient sur un lit et discutent …  
 
Christian : Eh tu ne sens pas un truc dur…  
Syara : Tu parles de quoi là ?... 
Christian : Tu as des pensées perverses… Je parle de dessous le matelas.  
 
Jordan et Émilie les rejoignent.  
 
Jordan : De quoi vous parlez ?  
Christian : Y a un truc sous le matelas … 
 
Syara lève le matelas et voit une mallette.  
 
Jordan : Oh ouvre la mallette !  
Émilie : Non laissez-la à sa place ! On ne sait jamais, on peut avoir des problèmes ! 
 
Syara ouvre la mallette et découvre de l’argent… 
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Scène 2 
Syara : Dania Christian : David Jordan : Édouard Émilie : Clara 

 
Ne sachant pas quoi faire du butin… ils vont lancer une rumeur…  
 
Christian : Eh les gars, j’ai trouvé une idée pour que personne ne sache qu’on a trouvé un 
trésor… 
Syara : Ah ouais ! C’est quoi ? 
 
Christian, reste silencieux.  
 
Jordan : Vas-y ! On n’a pas beaucoup de temps ! 
Émilie : De toute façon, on est dans la merde !  
Christian : Stop ! Écoutez-moi ! On va cacher la mallette dans une sorte de boîte ! 
Jordan, à Christian : T’as une boite assez grande, toi ? Et qui ferme ?  
Christian : Yep ! Il suffit juste que j’aille la chercher chez ma mère… 
Émilie, pour elle : Bien évidemment…  
Syara : Christian, tu vas chercher la boîte et on revient ce soir récupérer la mallette. 18h ? Ça 
vous va ?  
Émilie : Vous êtes sûrs que c’est une bonne idée ?  
Christian : Grave ! On met la mallette dans la boîte, on la range dans l’armoire qu’on a vu à 
l’entrée de ce bâtiment. J’ai un cadenas, pour bien fermer la boîte.  
Émilie : Mais non c’est cramer ! On va la découvrir !  
Jordan : C’est du provisoire, Émilie … Juste le temps qu’on trouve une solution pour la 
prendre chez nous … 
Christian : Et si on créait une rumeur, pour que personne ne vienne dans ce bâtiment !  
Jordan : Hein ?  
Syara : Comme dans les films ?  
Christian : Ouais on dit que j’ai entendu des choses et vu des trucs dans ce bâtiment… Qu’il 
est hanté !  
 
Un temps. 
 
Christian : Comme je joue au foot, je suis souvent à côté du gymnase… (un temps, il réfléchit 
et reprend) Je crois qu’il a été construit sur un ancien hôpital psychiatrique…  
Syara : Alors c’est toi qui serais à l’origine de la rumeur…   
Jordan : Putain Syara ! T’es dans le même sac que nous ! On va tous faire tourner cette 
rumeur !  
Émilie, murmurant : J’ai une idée … 
Jordan : Ah bah enfin ! Tu t’y mets ! Parce que j’ai cru que tu nous lâchais !  
Émilie : On crée une vidéo avec des effets spéciaux, pour donner une atmosphère étrange et 
paranormale…  
Syara : Ok ! Alors on se retrouve tout à l’heure à 18h pour cacher la mallette et tourner la 
vidéo !   
Christian : Moi j’ai beaucoup de Followers sur Insta ! Je la posterai ! Tout le monde va y 
croire !  
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Scène 3 
Christian : Clara, Syara : Kardelen, Émilie : Nina et Jordan : Jealyah. 

 
Une semaine plus tard, dans la cour du lycée.  
 
Émilie : Il faut qu’on arrête tout ! La rumeur est allée trop loin !  
Syara : Grave ! Tout le monde flippe…  
Christian : Ouais ! Enfin personne n’est mort !  
Émilie : Mais en fait, tu ne te rends pas compte de l’ampleur que ça a pris… 
Christian : C’est juste une petite rumeur… 
Jordan : Arrête de dire ça ! T’es dingue…  
Émilie : La rumeur se propage en dehors du lycée ! Les profs en parlent, nos parents idem !  
Syara : On n’aurait pas dû créer cette vidéo…  
Christian : C’est de la faute d’Émilie ! C’est elle qui a eu l’idée !  
Émilie : T’arrête ! C’est toi qui as la côte ! Tout le monde y croit parce que tu l’as lancé ! Si on 
avait rendu le trésor dès le début ! On n’en serait pas là !  
Jordan : STOP ! Ce n’est pas le moment de se disputer … c’est la merde là … Faut qu’on s’en 
sorte ! Quelqu’un a une idée ?  
 
Un temps. 
 
Émilie : Et si on la rendait, la mallette ?  
Syara : Elle a raison !  
Christian : Vous êtes sérieux, là ! Moi je veux garder le trésor…  
Jordan : On n’a pas fait tout ça pour rien les filles…  
Émilie : Mais vous ne comprenez pas… à cause de nous, il y a des personnes qui deviennent 
paranos…  
Jordan : Ok pour la rumeur… Faut trouver une solution pour la stopper ! Mais on est vraiment 
obligés de rendre l’argent ?   
 
Syara, regarde Émilie qui comprend qu’elle est en train de changer d’avis. 
 
Émilie : Ça ne se fait pas de changer d’avis comme ça, Syara ! 
Christian, à Syara : Ouais t’es chiante ! Tu changes d’avis tout le temps…   
 
Silence. Regards complices entre Christian et Jordan.  
 
Christian : Ok Émilie, on va rendre l’argent. On va en cours et ce soir on ramène la mallette à 
la police.  
 
Sonnerie de fin de récréation.  
 
Émilie, se dirigeant vers sa classe : Ok. J’ai Théâtre. On en reparle pendant le cours de 
maths ?  
 
Syara, à Christian : Mais vas-y ! T’es qui toi ? Vous êtes sérieux, on ne va pas rendre l’argent !  
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Christian : T’es bête ou quoi ? C’était juste pour la faire partir !  
Jordan : On fait quoi alors ?  
Christian : Je vais chercher la mallette et on se partage l’argent.   
 Jordan : Émilie elle nous balancera, c’est sûr quand elle découvrira qu’on l’a trahi !  
Christian : On s’en fiche d’elle ! On a qu’à partir ! Personne ne nous retrouvera !  
Syara : Tu veux partir où ?  
Christian : Bruxelles !  
Jordan : Vas-y ! On y va ! 
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Scène 4 

 
Comme convenu, Émilie retourne dans le bâtiment après les cours. Elle attend, mais personne 
ne vient. Elle va à l’endroit où ils avaient caché le trésor. Mais il n’y est plus… Comprenant 
que ses amis l’ont trahi, elle va au commissariat…   
 
Émilie : Bonjour j’aimerais parler à un agent de police. 
L’agent d’accueil : C’est à quel sujet ?  
Émilie : Euh… C’est un peu compliqué… 
L’agent d’accueil : Allez-y… J’ai tout mon temps…  
Émilie : Avec trois amis, on a trouvé une mallette pleine de billets dans un bâtiment près du 
lycée Madeleine Vionnet de Bondy. On ne voulait pas partager le butin, alors on a lancé une 
fausse rumeur comme quoi le bâtiment serait hanté… bref une histoire de fantôme… ça a un 
peu dérapé, car cette rumeur s’est propagée très rapidement…  
L’agent d’accueil : Ah oui, j’en ai entendu parler … ça m’a bien fait rire…  
Émilie : On s’est disputés. Je voulais qu’on arrête. Ils m’ont fait croire qu’ils étaient d’accords 
avec moi. Et là ce soir, on avait rdv… personne n’est vu… et y a plus de mallette…  
L’agent d’accueil : Attends tu es train de dire qu’ils ont fugué ? T’as quel âge ?  
Émilie : 16 ans pourquoi ?  
L’agent d’accueil : Ce sont des mineurs. Ok j’appelle un lieutenant… c’est assez sérieux. Mais 
avant, tu veux bien me dire ton nom, prénom, adresse et me donner le numéro de tes parents 
car ils doivent venir te chercher. 
Émilie : Émilie Bawou. J’habite au 1, rue Jules Guesde à Bondy. Et le téléphone de ma mère 
07 13 50 66 43.  
L’agent d’accueil : Assois-toi dans la salle d’attente, je vais appeler ta mère et le lieutenant.  
 
30 minutes plus tard. 
 
La mère : Émilie, qu’est qui se passe ! Tu sais que j’ai une semaine chargée ! J’ai dû quitter le 
travail ! T’as fait quoi encore ?...  
Émilie : Je n’ai rien fait ! Ce sont les autres qui… 
La mère, la coupant : C’est toujours la faute des autres avec toi ! Grandis un peu ma fille !  
Émilie : Mais je t’promets… 
La mère, la coupant : Arrête de mentir ! Et surtout pourquoi tu m’as dit que t’étais dans une 
sale situation ???  
Émilie : J’avais peur que les autres me menacent…  
La mère, la coupant : Arrête Émilie, le lieutenant m’a parlé ! Vous êtes allés trop loin avec tes 
amis ! Cette rumeur, c’est un grand délire ! Et l’argent ?? Tu voles maintenant ?  
Émilie : Je n’ai pas réfléchi, je suis désolée… 
La mère, la coupant : Ça c’est sûr ! Tu n’as pas réfléchi !  
Émilie, dans un murmure : Je me suis laissée influencée…  
 
Le lieutenant : Peux-tu me donner les noms, prénoms, adresses de tes amis, si tu les connais 
… Car je dois joindre leurs parents de toute urgence ?  
 
Émilie écrit sur une feuille les renseignements que le lieutenant lui a demandé.  
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Le lieutenant : Merci ! Et par hasard, tu n’aurais pas des photos de tes amis dans ton 
téléphone ?  
 
Émilie hoche positivement la tête et lui tend son téléphone… 
 
Le lieutenant : Merci. Je vous demanderai de rester encore un peu, au cas où nous aurions 
besoin d’autres renseignements. En sortant. C’est bon les gars on va pouvoir lancer l’avis de 
recherche.  
 
La mère : Je suis gentille avec toi ici, mais attend de voir à la maison … Tu vas être privée de 
sortie jusqu’à ta majorité ! Et ton père, sache qu’il va être très déçu….  
 
Émilie ne dit rien, et baisse la tête… 
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Scène 5 

 
Deux semaines deux plus tard. Les trois fugitifs s’amusent et profitent de leur butin.  
 
Christian : Waouhh ! C’est trop beau ! 
Syara : Ouais c’est ouff ! 
Jordan : Grave !  
Jordan : Eh venez, on va au ciné ce soir ! 
Syara : Non, venez on va aux Bahamas !  
Christian : MDR ! T’as oublié qu’on est recherchés par la police ! On ne bouge pas d’ici !  
Syara : Avec tout l’argent qu’on a, on peut se le permettre !  
Jordan : Non Syara ! Christian a raison ! On ne bouge pas d’ici !  
Christian : Mais whs… à chaque fois que tu parles avec Syara, t’es tout calme…  
Syara : C’est parce qu’il m’aime trop !  
Jordan : Grave !  
Christian : Trop mignon… Dommage qu’Émilie ne soit pas là !  
Jordan : T’y penses encore…  
Christian : Oui … Je dois avouer… J’y pense souvent …  
 
Une semaine plus tard…  
 
Christian, à Syara : Il est où Jordan ?  
Syara : Il est parti faire des courses. 
Christian : Je peux te parler … 
Syara : Bien sûr ! Tu veux parler de quoi ?    
Christian : Émilie…  
Syara : Vas-y ! Assieds-toi !  
Christian : Ça a l’air d’aller entre toi et Jordan…  
 
Silence. 
 
Christian : Émilie me manque… 
Syara : Passe à autre chose… Y en a plein des filles… T’en trouveras une autre ! 
Christian : Facile à dire !  
Syara : Surtout ne reprend pas contact avec elle ! On pourrait nous repérer… 
 
La porte s’ouvre brusquement… 
 
Jordan : On est dans la merde ! 
Christian & Syara : Hein ?  
Jordan : J’étais au supermarché 
Syara : Oui et ?  
Jordan : Les gens me regardaient étrangement…  
Christian : T’es parano ! 
Syara : Tais-toi Christian ! 
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Jordan : Y a nos têtes à la TV ! Ils ont lancé un avis de recherche. D’ailleurs ma photo, c’est 
une photo que seule Émilie avait…  
Christian : Émilie va bien ?  
Syara : Oh putain…  
Jordan : Elle a dû nous balancer…  
Christian : Oauis enfin, on l’a laissé toute seule… 
Jordan : Tu la kiffes ou quoi ? Arrête ! C’est une poucave c’est tout ! 
Christian : Parle bien d’Émilie, toi !  
Jordan : Si je parle mal, tu vas faire quoi ? Hein ?  
 
Christian se lève. Jordan aussi… Syara le retient. 
 
Syara : Arrêtez ! C’est chaud pour nous ! Ce n’est pas le moment de nous prendre la tête !  
Christian : Je vais prendre l’air !  
Jordan : T’as raison ! Casse-toi !  
 
Christian se pose dehors, regarde des photos d’Émilie qu’il a dans son téléphone… Il hésite 
et finit par envoyer un message… 
 
 
 
 
 
 

(LA FIN EST EN COURS D’ÉCRITURE…) 
 

 


