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EXT. PARIS - JOUR1.

Le mois d'août dans les rues de la capitale. Les rues sont 
vides comme chaque été.

Une petite voiture jaune passe devant les grands monuments la 
tour Eiffel et le Trocadéro, l'Obélisque de la Concorde. Elle 
se dirige vers les hauteurs de Montmartre.

EXT. IMMEUBLE - JOUR2.

La voiture se gare devant un immeuble haussmannien. Elle 
penche complètement du coté passager.

Deux hommes en sortent. ED, Le chauffeur est un homme tout 
sec aux cheveux ras. Malgré la chaleur, il porte une veste 
verte sur sa chemise bleue. Une cravate jaune complète sa 
tenue.

La voiture fait un mouvement de bascule lorsque sort le 
passager. GEANT se redresse de toute sa hauteur. Il fait de 
l'ombre au chauffeur qui regarde déjà l'immeuble 
triomphalement. Il porte un gros sac faisant de nombreux 
bruits métalliques

GEANT
Alors c'est cet immeuble?

ED
Oui! Six étages, vingt quatre 
appartements bourgeois pleins à 
craquer, qui n'attendent qu'une 
chose...

GEANT
Quoi?

ED
(déçu)

Nous !

Ed avance vers la porte d'entrée de l'immeuble.

GEANT
On s'occupe comment du gardien?

Ed s'arrête. Il baisse les épaules avant de se retourner.

ED
Tu m'as pas écouté ou quoi? Y'a 
PERSONNE ! Personne, ni gardien, ni 
habitants. On est tranquille toute 
la journée ! On va pouvoir se 
goinfrer !

Ed fait un demi tour aérien et franchit les deux derniers pas 
qui le sépare de la porte.



GEANT
Et les systèmes d'alarme? Les 
portes blindées?

Ed se retourne à nouveau.

ED
C'est moi qui ai posé les systèmes 
d'alarme ici ! Crétin.

Et pour les portes, aucune ne m'a jamais résistée !

Ed appuie sur le bouton général du digicode d'un geste 
mélodramatique. Le petit buzz retentit, mais pas le 
déclenchement de la porte.

Ed est surpris. Il regarde le digicode et presse à nouveau 
sur le bouton. Même action, mêmes effets.

ED (CONT'D)
Ça s'ouvre pourtant, normalement

GEANT
Ils ont p'tet fermé l'immeuble?

ED
Mais non, c'est parce qu'il y a pas 
le gardien, c'est tout.

Il se recule et cherche une solution ou une réponse ou une 
idée...

GEANT
Et si on attendait que quelqu'un 
ouvre?

Ed se penche par terre, frotte sa main à la porte et constate 
avec plaisir qu'elle est sale.

ED
Et qui va nous ouvrir?

Géant semble réfléchir vraiment.

Ed le regarde avec désapprobation. Il passe sa main sur le 
digicode. La saleté reste sur quelques touches seulement. Ed 
tapote une première combinaison puis une seconde.

Géant vient de comprendre que personne ne lui ouvrirait et se 
frappe le front de sa paume.

Ed compose une troisième combinaison. L'ouverture de la porte 
se déclenche. Il regarde Géant avec un sourire satisfait.
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ED (CONT'D)
(avec une invitation 
révérence.)

Et voilà!

Géant entre dans le bâtiment. Il manque de percuter le 
facteur qui sort par la porte et les salue.

FACTEUR
Bonjour

Ed reste stupéfait. Géant est rassuré: Sa réflexion était la 
bonne.

GEANT
(avec un énorme plaisir)

Bonjour Monsieur.

Les deux hommes entrent dans l'immeuble.

INT. ESCALIER - JOUR3.

L'escalier est silencieux, ombragé. Une atmosphère calme, 
reposante y règne.

Les deux hommes entrent dans le puit de lumière de 
l'escalier.

ED
Alors, tu veux commencer par quel 
étage?

GEANT
(heureux)

C'est moi qui choisis?

ED
C'est toi qui choisis. Plus c'est 
haut, plus ils sont riches en 
général...

GEANT
Alors on va au dernier étage !

ED
Mais non, c'est les chambres de 
bonne ! On va pas au dernier. On va 
au milieu. C'est les meilleurs 
appartements pour ce qu'on a à 
faire.

GEANT
Ah ouais ! Comme ça si quelqu'un 
monte les marches, on a le temps de 
faire demi tour et de se planquer !
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ED
Y'a personne qui va venir ! Non 
l'étage du milieu c'est parce 
qu'ils sont pas trop haut pour 
pouvoir descendre la marchandise. 
Allez, on monte au deuxième.

Les deux hommes s'avancent dans l'escalier.

INT. 3E ETAGE COULOIR/ APPARTEMENT A - JOUR4.

Nous sommes au troisième étage. Ed est agenouillé devant une 
porte d'entrée. Géant est assis sur une marche, le visage 
penché dans la cage d'escalier.

Ed trime sur le cylindre de la porte, sans vraiment parvenir 
à ses fins.

GEANT
T'es sur d'y arriver?

ED
Tu me prends pour qui? Y'a aucune 
porte qui me résiste.

GEANT
T'as déjà dis ça au deuxième étage.

ED
Bon, d'accord à part celles d'en 
dessous.

GEANT
Et dehors.

ED
(s'interrompant)

Bon,  t'as fini?

Ed retourne au travail.

GEANT
C'est une meilleure porte alors, 
celle là?

ED
Oui. Bien meilleure.

Il se retourne et voit Géant penché sur l'escalier.

ED (CONT'D)
Tu fais quoi?

GEANT
Je surveille !
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ED
Mais t'as pas besoin de surveiller.

GEANT
On sait jamais. J'ai pas envie de 
finir au commissariat. J'ai plus le 
choix. Si je retourne devant le 
juge, ma mère va vraiment criser 
cette fois-ci.

Géant se lève et prend une posture plus adaptée à sa 
surveillance.

ED
Je te garantis qu'on finira pas au 
commissariat. Tu sais pourquoi?

GEANT
Non...

ED
PARCE QU'IL N'Y A PERSONNE !!! 
Maintenant fous-moi la paix et 
laisse moi travailler.

Géant baisse la tête. Ed retourne au travail.

La tache s'annonce un peu ardue. Ed se concentre. Il écoute 
chaque petit cliquetis de la serrure. Un bruit de souffle 
résonne, lourd. Ed continue à travailler. Le bruit de souffle 
est en fait un bruit de respiration. Géant est penché au 
dessus de l'épaule de Ed, qui se retourne et lui jette un 
regard assassin. Géant se relève un peu, souriant pour 
s'excuser.

Ed se concentre un peu plus, les bruits qu'il produit 
commencent à lui plaire. Géant lui met un coup dans l'épaule.

GEANT
(tout sourire)

Eh. On aurait besoin du proprio, 
non?

ED
Quoi?!

GEANT
Regarde! On est chez monsieur Clay! 
C'est de lui qu'on a besoin.

Ed s'énerve et tape Géant sur la tête et les épaules!

ED
T'as fini, non?

GEANT
Aïe, arrête.
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Ed reprend son ouvrage et d'un geste précis ouvre la porte. 
Les deux hommes savourent leur réussite. Ed remet son passe 
dans la poche de sa veste. Ils entrent dans l'appartement.

Une voix résonne derrière eux.

VOISIN
Bonjour.

Ed et Géant se précipitent et claquent la porte derrière eux. 
Les deux hommes se regardent, paniqués.

GEANT
On fait quoi?

ED
Reste à la porte, je reviens.

Ed se dirige vers le fond du couloir.

INT. APPARTEMENT A - A LA SUITE5.

Ed trouve la centrale de l'alarme. Il ouvre le panneau et 
compose un code. On frappe à la porte.

Ed entend Géant ouvrir au voisin. Il se débarrasse de sa 
veste et se précipite vers l'entrée.

VOISIN (V.O.)
Bonjour. Je suis votre nouveau 
voisin. J'emménage aujourd'hui et 
je tenais à me présenter.

Géant ne semble pas avoir compris l'énorme chance qu'il tient 
et son visage indique qu'il va démentir.

ED
(en bousculant Géant)

Bonjour, enchanté. Moi, c'est 
Maurice. Mon ami, c'est Jiro. Et 
bien, bienvenue.

Le téléphone de la maison se met à sonner.

VOISIN
Merci.

Personne ne bouge, ni ne dit quoi que ce soit. Le voisin est 
circonspect.

La sonnerie résonne à nouveau.

ED
Excusez moi, je reviens.

Ed se rend dans le salon.
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INT. APPARTEMENT A - A LA SUITE6.

Ed décroche le téléphone.

ED
Allo.

VOIX
Bonjour je voudrais parler à

M Clay s'il vous plait.

ED
C'est une erreur...

La voix de géant résonne dans la pièce.

GEANT
ED ! LE MONSIEUR A BESOIN D'UN COUP 
DE MAIN POUR SON DEMENAGEMENT.

VOIX
Pourtant j'ai bien composé le 
numéro. Je suis bien au 01 42...

ED
(coupant la personne)

Non pas du tout !!

Il raccroche aussitôt et décroche le combiné pour être 
tranquille. Il se précipite dans le couloir et trouve la 
porte d'entrée ouverte.

INT. ESCALIER - A LA SUITE7.

Il fait deux pas dans l'escalier. L'ascenseur est ouvert 
ainsi que l'appartement du voisin. Ed se penche à travers la 
porte pour regarder à l'intérieur.

ED
Eh! JIRO! Qu'est ce que tu fais?

Géant est derrière lui. Il sort de l'appartement en claquant 
la porte.

GEANT
Quoi ?

Ed s'aperçoit que la porte est fermée.

ED
Qu'est ce que t'as fait?
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GEANT
Je suis allé poser le sac dans la 
cuisine. On va lui donner un coup 
de main comme ça, ça nous fera une 
couverture, et on pourra reprendre 
après.

ED
T'as fermé la porte !!

GEANT
T'as pas la clé?

Ed le regarde incrédule. Géant vient de comprendre sa bêtise.

GEANT (CONT'D)
Et ton passe?

ED
Il est dans ma veste. A 
l'intérieur!

GEANT
C'est pas malin, ça!

ED
On va être forcé de l'ouvrir au 
pied de biche. Il est où le sac?

GEANT
Je t'ai dit. Je l'ai posé dans la 
cuisine, le temps que tu aides le 
monsieur à déménager.

ED
QUOI ??!

Le voisin sort de chez lui.

VOISIN
C'est gentil de votre part.

GEANT
C'est normal. Entre voisins.

Le voisin leur passe devant.

INT. ESCALIER - PLUS TARD8.

Les hommes retrouvent des cartons au raz de chaussée. Le 
voisin remonte aussitôt les escaliers, quatre à quatre.

ED
Dis moi, tu surveilles comment, 
toi?
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GEANT
Pourquoi?

ED
Parce qu'il a du faire au moins 
trois voyages pour poser tout ça!

Ed et Géant prennent un carton chacun et remontent moins 
sportivement.

GEANT
C'est pas grave. Il croit qu'on est 
ses voisins.

ED
MAIS ON VA

Ed se reprend. Il se calme et pose le carton.

ED (CONT'D)
(plus bas)

Mais on va pas rester là tout la 
journée.

GEANT
Pourquoi tu parles bas? T'as dit 
qu'il y avait personne!

Ed lui frappe la tête avec le poing.

ED
On peut pas rester là ! Il faut se 
barrer. Alors, on dépose deux trois 
cartons. On lui explique qu'on doit 
partir, qu'on a une urgence. On 
repassera récupérer nos affaires 
dans la nuit.

GEANT
C'est bête. Il va se douter qu'on 
est pas ses voisins.

ED
On est pas ses voisins ! Tu veux 
quoi? Qu'on vienne vivre ici tous 
les jours ?

GEANT
Non, mais...

ED
Pas de mais! Répète après moi. On 
est pas ses voisins !!!

GEANT
D'accord...
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ED
On est pas ses voisins !

GEANT
On est pas ses voisins.

Le voisin sort de son appart. Il leur sourit.

VOISIN
Merci encore, c'est vraiment 
gentil.

ED
(mielleux)

C'est normal entre voisins.

Géant ne comprends vraiment plus et souffle longuement. Ils 
entrent dans l'appartement.

INT. APPARTEMENT VOISIN - JOUR9.

Ed et Géant entrent dans le séjour. Les volets sont fermés. 
Une odeur de peinture les prend à la gorge. Ils en grimacent.

GEANT
(à voix basse)

J'y retourne moi, ça pue trop ici.

VOISIN
Désolé pour l'odeur de peinture. je 
pensais qu'elle serait partie. Je 
vais ouvrir.

Géant sort de l'appartement.

ED
Pas de problème.

Le voisin se dirige vers la fenêtre tandis que Ed regarde 
l'appartement. Les volets s'ouvrent et laissent entrer la 
lumière dans toute la pièce. Le voisin sort sur le balcon.

VOISIN
Vous savez pourquoi j'ai pris cet 
appartement?

ED
Non.

VOISIN
Pour ce balcon! Petit dans mon 
immeuble, on avait un grand balcon 
commun à chaque étage. J'adorais 
passer d'un appartement à un autre. 
Je rêvais que j'étais Spider Man.
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Ed ne réagit pas vraiment.

VOISIN (CONT'D)
Tenez, je parie que je peux arriver 
chez vous d'ici. C'est lequel votre 
balcon?

Ed rejoint le voisin. Il voit les petits balcons séparés par 
un immense vide. Le vertige le prend à la gorge.

ED
C'est pas. Il donne de l'autre coté 
le mien.

VOISIN
C'est coté cour...Il n'y a pas de 
balcon?!

ED
Et bah, on va s'y remettre. Allez 
vous me rendez nerveux.

Le voisin rit de bon coeur. Ils sortent de l'appartement.

VOISIN
Faut pas vous mettre dans ces 
états. Feriez pas un bon 
cambrioleur vous !

INT. ESCALIER - JOUR10.

Ed et Géant montent et descendent les escaliers des cartons 
plein les bras.

Ed croise le voisin qui lui dépose les clés de l'appartement 
sur la boite.

VOISIN
Tenez, j'ai du fermer à cause des 
courants d'air.

ED
Et vous?

VOISIN
J'ai les doubles.

Ed monte en jouant les équilibristes avec le trousseau qui 
glisse un peu du carton. Les clés tombent. Il souffle 
longuement. Il pose son carton et récupère le trousseau.

Géant arrive derrière lui, soufflant, déjà en sueurs.

ED
Ça va?
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GEANT
J'avais pas prévu de porter des 
trucs lourds aujourd'hui, moi!

Ed le regarde hébété. Il secoue la tête et respire longuement

INT. ESCALIER - PLUS TARD11.

Le raz de chaussée est vide. Les trois hommes sortent de 
l'appartement.

ED
Et bien voila. Je suis désolé mais 
on va devoir y aller.

VOISIN
C'est pas grave, c'est déjà bien 
gentil à vous.

Ils descendent l'escalier avec le voisin.

VOISIN (CONT'D)
Bien, j'espère que vous viendrez 
prendre un pot ce soir.

ED
On voudrait pas abuser.

Vous allez sûrement pendre la crémaillère avec vos amis.

VOISIN
Oh, non. Je connais personne, ici. 
Je viens d'être muté. Vous êtes les 
premières connaissances que je fais 
à Paris.

EXT. IMMEUBLE - JOUR12.

Les trois hommes sortent de l'immeuble. Un gros van se trouve 
à présent près de la voiture jaune.

Le voisin serre la main des deux hommes.

VOISIN
Encore merci.

ED
Vraiment de rien. Mais on doit y 
aller. Je suis désolé.

Le voisin ouvre les portes arrière. Le camion est chargé de 
produits électroniques, d'une chaîne hi fi Bang and Olufsen, 
d'un écran géant, d'enceintes home cinéma en plus d'autres 
cartons.
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Ed et Géant restent béats. Un grand sourire et un petit air 
malin montent sur le visage de Ed.

ED (CONT'D)
On va vous aider. C'est plus 
prudent.

Géant acquiesce en souriant. Les deux hommes ont un regard de 
connivence.

INT. ESCALIER - JOUR13.

Les trois hommes montent les escaliers, lourdement chargés.

Le voisin semble avoir du mal à porter son carton écrit sur 
lequel est écrit "livres". Ed et Géant portent un écran 
plasma immense.

VOISIN
Vraiment merci. Je suis désolé de 
vous faire manquer votre rendez 
vous.

ED
(peinant)

C'est pas grave. Ça a pas pris 
longtemps. Et puis, c'était pas un 
rendez vous important.

VOISIN
Vous êtes vraiment sûr?

ED
En plus, vous aviez personne ! On 
allait pas vous laisser comme ça.

VOISIN
J'aurais appelé les collègues au 
commissariat. Ils seraient venus me 
filer un coup de main, vite fait 
pendant la patrouille. Vous êtes 
vraiment trop gentils. Je suis pas 
prêt de vous oublier !

Ed et Géant se gèlent instantanément. Ils se regardent, les 
yeux exorbités. Géant lâche la télé et part en courant. Ed se 
retrouve avec tout le poids de la télé.

ED
TU VAS OU ?

GEANT
T'as entendu! C'est un flic! Je 
reste pas là. On va finir au 
commissariat.
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Ed maintient la télé en équilibre en faisant un effort 
insurmontable

ED
(impératif)

Tu viens tout de suite ici!

Géant remonte et reprend la télé.

INT. APPARTEMENT VOISIN - JOUR14.

Tout le monde pose sa charge.

VOISIN
(indiquant un coin du 
salon)

La télé vient là.

Ed et Géant s'exécutent. Ils reposent avec soulagement la 
télé.

VOISIN (CONT'D)
Prenez deux minutes si vous voulez.

GEANT
Pas de refus.

Le voisin sort de l'appartement.

GEANT (CONT'D)
C'est un flic !!!!

ED
J'ai entendu.

GEANT
Il va nous reconnaître !

ED
Et alors?

GEANT
Je t'ai prévenu ! Je ne vais pas au 
commissariat. Je me barre !

Géant se dirige vers la porte. Ed se place devant lui.

ED
Non, non, non, non! On va pas 
partir sans rien ! Ça fait des mois 
que je prépare ce coup. On va pas 
repartir la queue entre les jambes 
! On pourra pas revenir ici, on est 
grillé.
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GEANT
Non, non, non, non !

ED
(péremptoire)

Si!
(plus doux)

Alors autant partir les mains 
pleines ! On lui prend la chaîne, 
la télé et on se barre !

GEANT
Mais il va nous dénoncer!

ED
De toute façon, quand il verra 
qu'on vit pas là, il va nous 
dénoncer! Autant en profiter !

GEANT
En plus, on vient de les monter. On 
va pas les redescendre !

ED
(après une pause)

Après, on part en vacances. A notre 
retour, ce sera du passé, un p'tit 
cambriolage de trois fois rien! Et 
on ira pas au commissariat !

GEANT
On fait quoi alors?

ED
Quand il revient, tu le distrais et 
moi j'arrive par derrière et je 
l'assomme.

Ed cherche autour de lui un objet lourd.

GEANT
Je le distrais comment?

ED
Je sais pas, tu lui parles.

GEANT
De quoi?

ED
Mais de ce que tu veux !

GEANT
Je sais pas moi.
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ED
Bah parle lui de sa télé. Tu la 
veux la télé?

GEANT
Je peux l'avoir ?

ED
Tu le distrais, je l'assomme et 
après tu pourras l'avoir.

Géant va vers la télé et commence à la caresser.

VOISIN (V.O.)
Elle vous plait?

Ed est pris de court. Il se faufile dans la cuisine à la 
recherche d'une masse.

GEANT
Oui, elle est belle. Elle coûte 
cher !

VOISIN
Ah, ça, c'est sur.

GEANT
Ça paie mieux que je pensais flic 
alors...

VOISIN
Ah mais je ne suis pas policier. Je 
suis instructeur pour la police.

GEANT
Instructeur ?

VOISIN
Oui. J'apprends les arts martiaux 
aux gardiens de la paix.

GEANT
(s'excitant)

Vous faites du kung-fu.

Il exécute quelques gestes dans la vide. Ed sort de la 
cuisine avec un billot. Il fait signe à Géant de poursuivre 
la discussion.

VOISIN
Oui, c'est ça.

GEANT
Comme Riggs? Un mawaehageri.

VOISIN
Pardon?
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Ed s'approche du voisin très doucement. Il se prépare à 
frapper.

GEANT
Vous savez, dans l'Arme Fatale. le 
coup de pied.

Géant fait un mouvement de bras un peu explicatif.

Ed est à la hauteur du voisin. Il se met à l'aise et entame 
son mouvement.

VOISIN
Ah! Comme ça?

Le voisin exécute le coup de pied circulaire arrière avec une 
facilité déconcertante qui arrive en pleine tête de Ed qui 
vole contre le mur, en lâchant au loin le billot. Le voisin 
se précipite vers Ed.

VOISIN (CONT'D)
(paniqué)

Ca va?

Ed essaie de relever la tête mais replonge aussitôt dans les 
vappes.

INT. APPARTEMENT VOISIN - PLUS TARD.15.

Ed se réveille doucement. Il se lève avec un mal de crâne 
titanesque.

GEANT (V.O.)
Voyez, je vous l'avais dit.

C'est du solide. Il faut pas s'inquiéter.

VOISIN
Je suis sincèrement désolé. J'ai 
voulu appeler le médecin mais votre 
ami n'a rien voulu entendre.

Ed a du mal à saisir ce qui lui arrive.

GEANT
Hein, c'est vrai que t'aimes pas 
les toubibs?

ED
Hein ? Euh ouais. De quoi?

VOISIN
Vous êtes sur que ça va?

ED
Ça va aller...
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VOISIN
Je suis vraiment désolé. J'aurais 
du faire attention.

ED
Ça va. Y'a pas de casse.

Ed se relève douloureusement.

VOISIN
Écoutez, venez je vous l'offre 
maintenant la bière. On va aller au 
café en bas. C'est la moindre des 
choses.

EXT. IMMEUBLE - JOUR16.

Les trois hommes sortent de l'immeuble. Géant maintient la 
porte ouverte et laisse poliment passer deux hommes.

INT. CAFE - JOUR17.

Les trois hommes sont au comptoir. Ed et Géant ne disent 
rien. Ils boivent en silence, le regard vague, exténués.

Une grosse rougeur gonfle sur le visage de Ed. Il se frotte 
les reins.

Le voisin apprécie doucement sa mousse. Le barman passe 
devant les trois hommes.

BARMAN
Patron, je vais y aller. Il est 6h.

Le voisin sort la tête de son verre et regarde sa montre.

VOISIN
Je suis désolé. Je dois vous 
laisser. Je dois rendre le camion.

Ed et Géant ne bougent même pas la tête.

ED
(amorphe)

Pas de problème.

VOISIN
Je vous vois ce soir, d'accord?

Ed lève les yeux au ciel.

ED
Pas de problème.

Le voisin s'éclipse. Les deux hommes restent à la même place.
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On remarque que le double des clés de l'appartement est resté 
sur le comptoir. Ed baisse les yeux vers le trousseau.

Le voisin arrive par derrière et tend son bras vers le 
trousseau.

VOISIN
J'ai oublié.

Il retire son bras. Les clés sont toujours là. Le voisin a 
posé un billet de dix euros à coté.

VOISIN (CONT'D)
C'est moi qui invite.

Il repart aussitôt.

GEANT
(lui aussi amorphe)

Eh, vous oubliez vos clés !

Ed ne réagit même plus à la bêtise de son compagnon.

VOISIN
Pas de soucis, gardez les au cas où 
je me retrouverais à la porte un 
jour. A ce soir!

Les deux hommes ne bougent toujours pas.

Ils restent ainsi pendant un long moment.

GEANT
On va prendre la télé?

ED
T'as encore la force de porter 
quelque chose?

GEANT
Je sais même pas si je pourrais 
porter mon sac.

Ed ferme les yeux. Le sac et sa veste lui apparaissent 
maintenant clairement. Il laisse tomber sa tête qui vient 
cogner le comptoir. Ed prend une longue inspiration et relève 
la tête.

ED
Bon viens, on va passer par son 
balcon pour récupérer nos affaires.

GEANT
T'y vas, toi. J'ai le vertige.

Ed boit son verre lentement, très lentement.
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INT. APPARTEMENT VOISIN - JOUR18.

Le voisin ouvre sa porte et cherche du regard quelque chose. 
Il semble pressé.

Il tombe enfin sur les clés de la camionnette.

Un bruit sourd résonne dans l'appartement d'à coté. Le voisin 
sort voir ce qu'il se passe.

INT. APPARTEMENT A - A LA SUITE19.

Le voisin entre dans l'appartement et découvre la télé tombée 
par terre. La chaîne Hi fi, le lecteur DVD et les enceintes 
que l'on a pu voir précédemment ont disparus.

Le voisin regarde dans la cuisine et voit le sac de Géant. Il 
s'approche, se baisse pour l'ouvrir.

EXT. IMMEUBLE - JOUR20.

Ed et Géant marchent dans la rue vers l'immeuble, silencieux, 
las.

Ed relève la tête et écarquille les yeux.

Le voisin se trouve à l'entrée du bâtiment avec deux hommes 
en civil portant un brassard de police. Une voiture banalisée 
avec un gyrophare est garée devant la voiture de Ed.

Un des agents a le sac de Géant à ses pieds. Les trois 
hommes, en pleine discussion, semblent agités.

Le voisin tourne la tête et aperçoit les deux hommes.

ED
Merde !

GEANT
(qui n'a rien vu)

Quoi?

Le voisin leur fait signe de venir en ne se montrant pas 
agressif.

Géant voit enfin le voisin et s'apprête à s'enfuir. Ed le 
retient.

ED
(suspicieux)

Attend.

Le voisin vient à leur rencontre.
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VOISIN
Venez vite.

Ed et Géant sont abasourdis.

ED
Quoi?

VOISIN
Vite! Montez dans la voiture.

ED
Hein?

La voiture est à leur hauteur.

GEANT
On va où ?

ED
Je comprend rien ! Qu'est ce qui se 
passe?

Le voisin ouvre la porte et les fait entrer à l'intérieur.

INT. VOITURE - JOUR21.

Ed et Géant entrent dans la voiture. Le voisin monte avec eux 
derrière. Ils se pressent les uns contre les autres.

VOISIN
J'ai surpris des cambrioleurs dans 
votre appart'. Ils ont déguerpis en 
vitesse. Ils ont juste laissé leur 
sac.

Ed et Géant sont surpris par la nouvelle.

Le coffre arrière se lève. L'un des policiers y met le sac.

ED
Comment ça?

GEANT
On va où?

VOISIN
Vous inquiétez pas. Ils se fait 
pincer par la patrouille qui venait 
me donner un coup de main, deux 
rues plus loin.

Ed soupire de soulagement et se détend un peu. Le policier 
monte à l'avant.
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VOISIN (CONT'D)
On va juste vérifier si c'est bien 
vos affaires qu'ils ont emportées. 
On veux pas de bavures, non plus !

Allez ! Au commissariat !

Géant et Ed se retournent l'un vers l'autre. Géant les yeux 
exorbités, menaçant, Ed grimaçant.

La voiture démarre en trombe et emporte les deux hommes au 
loin.

FIN
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