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INTERDICTION DE REPRISE DE CE TEXTE ET DE CETTE IDEE SANS AVOIR EU MON AUTORISATION. 

    Braquage avec une valise Blindée. 

Paris 8h30 du matin. 

Dans une cabane délabrée. 

(Chef.) 

Bon les gras, il est 8h30 et la banque ouvre ses portes à 9h. Bob ! Tu as pris le matériel ? 

(Bob.) 

Oui c’est bon. Voilà les armes, les masques et la valise blindé pour mettre le butin dedans avec la clef 

qui permet de la sécuriser. Car cette valise, une fois fermée, est impossible à l’ouvrir sans la clef. 

(Chef.) 

Parfait ! Donc le plan est très simple. Bob vous conduit devant la banque avec son pick-up noir  Il 

restera là et vous attendra pour se barrer avec le butin. Ensuite vous, vous mettez vos masques et 

vous descendez tranquillement du véhicule. Puis vous rentrez dans la banque et vous menacez les 

employés. Pendant que Jack déconnecte l’alarme et les caméras. Rick et Paul, vous mettez le butin 

dans la valise. Une fois cela fait, vous vous barrez tous dans la voiture de Bob. A ce moment-là, le 

braquage serra réussi ! Des Questions ? 

(Rick.) 

On est vraiment obligé de porter des masques de la reine des neiges ? 

Paris 9h du matin. 

Bob arrête son véhicule devant la banque. 

(Bob.) 

Mettez vos masques, à vous de jouer ! 

(Paul.) 

J’ai envie d’aller aux toilettes, ce n’est pas de ma faute c’est le stresse. 

(Bob.) 

Allez-y la voie est libre ! Et on s’en fou Paul ! 

Les trois bandits sortent du véhicule. Jack fait tomber son arme sur le trottoir. 

(Jack.) 



Mince ! Eh les gars ! je viens de faire tomber mon arme et elle s’est brisée. On fait quoi du coup ? Je 

vais demander dans la rue si quelqu’un sait comment la réparer ? 

(Rick.) 

Mais non imbécile ! Tu es fou ! Tu veux nous faire repérer ? Cache ton arme dans ton pantalon et tu 

ne la sort pas. De toute façon tu n’en as pas besoin, toi tu dois pirater les caméras et l’alarme. 

(Jack.) 

A oui c’est vrai ! Heureusement que tu es là pour me conseiller. 

Les trois bandits rentrent dans la banque déguisés en personnages de « La reine des neiges ». 

(Rick.) 

Haut les mains ! 

(Une employée de banque.) 

Ohhh…comme c’est drôle… Le carnaval vient jusque dans les banques maintenant…Vous venez 

récolter des fonds pour une association ? 

(Rick.) 

Rigole pas avec nous la vieille ! Ceci est un hold-up ! Que plus personne ne bouge sinon on tire ! 

(Jack.) 

Mais Rick…moi je ne peux pas tirer… 

(Rick.) 

La ferme ! Va désamorcer l’alarme et les caméras, imbéciles ! 

10 minutes plus tard… 

(Jack.) 

C’est bon les gars ! 

(Rick.) 

Paul vient ! On va récupérer l’argent ! Voilà le coffre qui est ouvert ! Vite ! Mettons tous les  sous 

dans ta valise ! 

Encore 10 minutes plus tard… 

(Paul.) 

Voilà tout l’argent est dans la valise. Hop, je la ferme à clef et c’est bon ! Allons-y ! Partons ! 

La police arrive devant la banque. 



(Bob.) 

Merde ! Voilà les flics ! Pourvu qu’ils se dépêchent. 

La police rentre dans la banque et attrape Rick et Jack qui étaient en train de sortir par la porte 

principale. 

(Paul.) 

Mince ! Me voilà tout seul ! Vite il faut que je me casse d’ici si je ne veux pas me faire attraper moi 

aussi ! 

Après quelques minutes de recherche, il aperçoit une porte de sortie. 

(Paul.) 

La liberté !!! Bon maintenant, courons à la voiture de Bob. 

Paul saute à l’arrière du pick-up. 

(Bob.) 

Vous en avez mis du temps, mais où sont passés Rick et Jack ? 

(Paul.) 

Ils se sont fait prendre ! Vite cassons-nous d‘ici ! J’ai le butin ! 

La voiture démarre et les 2 bandits prennent le chemin en direction de leur refuge. 

30 minutes plus tard… 

(Chef.) 

Où sont les autres ? Ils ne sont pas avec toi ? 

(Paul.) 

Non ils se sont fait attrapés par les flics. Mais moi j’ai l’argent. 

(Chef.) 

Ah … ! Parfait ! C’est le principale…Bon, montre-moi cette valise. 

Paul met la valise sur la table. 

(Chef.) 

La clef… 

Paul devient angoissé. 

(Paul.) 



Ah oui…La clef…Ce qui permet d’ouvrir la valise…Eh…eh bien en fait, il y a un petit problème… 

 

(Chef.) 

Quel genre de petit problème ??? 

(Paul.) 

Bah…En fait, vu que le stresse me donne envie d’aller au petit coin, durant le braquage j’ai aperçu 

des toilettes à côté du coffre-fort, donc j’y suis allé et par maladresse, la clef de la valise que je venais 

de refermer est tombée dans le trou. Et après par reflexe, j’ai tiré la chasse d’eau sans récupérer la 

clef… 

(Chef.) 

Quoi ??? Mais tu es le plus gros crétin que je n’ai jamais connu de toute ma vie !!!! Maintenant 

comment veux-tu ouvrir cette valise blindée si on a plus la clef. 

(Paul.) 

Ah bah ça, c’est pas mon problème…Moi j’ai réalisé ma mission : mettre l’argent dans une valise 

blindée, et ensuite la ramener à la planque. 

(Chef.) 

Vous êtes Viré !!!!!!!!! 


