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PLANCHE 18 
 

CASE DÉCOR & ACTION DIALOGUES 

1 
Paul entre dans le hall de l’immeuble. Il est en bordel, taggé et pas très propre. On voit des boîtes aux lettres et des éléments de décor 
comme une poussette par exemple. Neutron monte un escalier vers les étages supérieurs. 

2 
Paul s’arrête devant une porte et s’apprête à sonner. 
 

3 
Chang vient lui ouvrir, très souriant. Il s’agit d’un homme de type asiatique, 40 
ans environ, plutôt mince, avec moustache et casquette sur la tête. 
 

Chang : "Paulo ! T'es en avance pour l'apéro tu sais." 
 

4 

Paul entre dans l’appart de Chang, toujours l’air maussade. Chang change 
d'expression, son sourire s'efface. Il est surpris et constate les marques de Paul 
sur le visage. 

-Chang : "Qu'est-ce que t'as? Tu t'es fait cogner ?" 
-Paul : "Ouais, une sale rencontre le long du canal. 
Rien de cassé mais si t'avais une trousse à 
pharmacie, ça m'arrangerait." 
 

5 

Neutron entre derrière Chang. L'appart de celui-ci n'est pas très grand et en 
bordel. Dans la pièce principale, il y a un canapé, une grande télé et une table 
basse. En arrière plan, une cuisine ouverte et un petit couloir qui conduit 
certainement au reste des pièces de l’appart. Des journaux traînent, des 
cassettes vidéo, des restes de bouffe et notamment 2 paquets de chips sur la 
table basse, une console de jeux vidéo en vrac. 
 

Chang : "Je vais voir ça. Entre et fais comme chez 
toi." 

6 
Paul s'assoit dans le canapé. Au moment où il pose ses fesses, il semble surpris, comme s’il avait posé ses miches sur un truc 
inattendu. 
 

7 
Il plonge sa main entre les 2 gros coussins du canapé en souriant. 
 

8 

Paul en sort un calibre 45 qu'il regarde avec un sourire moqueur. Chang est 
revenu avec une trousse à pharmacie en main. Les chips sont visibles dans 
cette case. 
 
 

-Paul : "Ben alors Chang, t'as peur qu'on te pique tes 
chips?" 
-Chang : "Rigole, il y a encore des types armés 
comme des porte-avions qui viennent me rendre 
visite." 
 

 
 


