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Remerciements 

Style Titre donc sans n° auto intégré dans le sommaire

Les remerciements sont facultatifs mais appréciés 
Des pas derrière lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la
nuit, dans cette rue étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il
a rêvé toute sa vie ! Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace !
Serait-ce l'un de ses nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a
attendu cet instant précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas
de  l'un  des  innombrables  gardiens  de  la  paix  de  Marseille,  prêt  à  faire  claquer  d'étincelantes
menottes autour de ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se
sentant traqué, il se retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire
à droite et disparaît entre les deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle
renversée en plein milieu de la ruelle.  Il  tâtonne dans l'obscurité,  cherchant  désespérément  une
issue.  Tout  à  coup, son sang se fige :  il  vient  de comprendre que la  seule  et  unique façon de
s'échapper de la petite cour intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de
repasser  par  le  passage  qu'il  vient  d'emprunter.  Mais  pendant  ce  temps,  les  bruits  de  pas  se
rapprochent  inexorablement.  Déjà,  une  sombre  silhouette  apparaît  au  coin  de  la  rue.  Ses  yeux
scrutent nerveusement l'obscurité, à la recherche du salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si
près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur
contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de pouvoir échapper aux regards de son
poursuivant. Soudain, il décèle le grincement presque imperceptible d'une porte qui bat tout près de
lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais
sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?
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Introduction

Style Titre donc sans n° auto intégré dans le sommaire
Des pas derrière lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la
nuit, dans cette rue étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il
a rêvé toute sa vie ! Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace !
Serait-ce l'un d
e ses nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. 
Mais  pendant  ce  temps,  les  bruits  de  pas  se  rapprochent  inexorablement.  Déjà,  une  sombre
silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à la recherche du
salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années
passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir
de pouvoir échapper  aux regards de son poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?

1-  Présentation de …

Style Titre 1 donc avec n° auto intégré dans le sommaire
Des pas derrière lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la
nuit, dans cette rue étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il
a rêvé toute sa vie ! Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace !
Serait-ce l'un de ses nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a
attendu cet instant précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas
de  l'un  des  innombrables  gardiens  de  la  paix  de  Marseille,  prêt  à  faire  claquer  d'étincelantes
menottes autour de ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se
sentant traqué, il se retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire
à droite et disparaît entre les deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle
renversée en plein milieu de la ruelle.  Il  tâtonne dans l'obscurité,  cherchant  désespérément  une
issue.  Tout  à  coup, son sang se fige :  il  vient  de comprendre que la  seule  et  unique façon de
s'échapper de la petite cour intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de
repasser  par  le  passage  qu'il  vient  d'emprunter.  Mais  pendant  ce  temps,  les  bruits  de  pas  se
rapprochent inexorablement. 
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et
toutes ces années passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le
peut,  dans  l'espoir  de  pouvoir  échapper  aux  regards  de  son poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le
grincement presque imperceptible 
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d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à pas feutrés en
direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très mauvais signe...
Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite dans le fin fond du
port  ?  Et  ce  alors  qu'il  vient  de
réussir le coup dont il a rêvé toute sa
vie  !  Qu'il  ne  lui  reste  plus  qu'à
disparaître avec son butin sans laisser
de  trace  !  Serait-ce  l'un  de  ses
nombreux  collègues  qui  a  eu  la
même  idée  que  lui,  l'a  observé  en
secret et a attendu cet instant précis
pour   lui  dérober  le  fruit  de  son
travail  ?  Ou  bien  seraient-ce  plutôt
les  pas  de  l'un  des  innombrables
gardiens de la paix de Marseille, prêt
à  faire  claquer  d'étincelantes
menottes  autour  de  ses  poignets  ?
Son  ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-
résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se
sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement  et  aperçoit  un  étroit
passage. Sauvé ? En un éclair, il vire
à droite et disparaît entre les deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle
renversée en plein milieu de la ruelle.  Il  tâtonne dans l'obscurité,  cherchant  désespérément  une
issue.  Tout  à  coup, son sang se fige :  il  vient  de comprendre que la  seule  et  unique façon de
s'échapper de la petite cour intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de
repasser  par  le  passage  qu'il  vient  d'emprunter.  Mais  pendant  ce  temps,  les  bruits  de  pas  se
rapprochent  inexorablement.  Déjà,  une  sombre  silhouette  apparaît  au  coin  de  la  rue.  Ses  yeux
scrutent nerveusement l'obscurité, à la recherche du salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si
près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur
contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de pouvoir échapper aux regards de son
poursuivant. Soudain, il décèle le grincement presque imperceptible d'une porte qui bat tout près de
lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais
sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le
suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il
vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son
butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux collègues qui a eu la même idée que lui,
l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien
seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire
claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne
déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se retourne brusquement et aperçoit un étroit passage.
Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les deux bâtiments, manquant de justesse de
trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant
désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige : il vient de comprendre que la seule et
unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de
faire demi-tour et de repasser par le passage qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les
bruits de pas se rapprochent inexorablement. Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue.
Ses  yeux  scrutent  nerveusement  l'obscurité,  à  la  recherche  du  salut.  Va-t-il  vraiment  échouer,
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maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées à forger son plan ? Il
s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de pouvoir échapper aux
regards de son poursuivant. Soudain, il décèle le grincement presque imperceptible d'une porte qui
bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à pas feutrés en direction de la
porte...  Mais  sur  quoi  va-t-elle  s'ouvrir  ?Des  pas  derrière  lui...  Très  mauvais  signe...  Mais  qui
pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite dans le fin fond du port ? Et
ce alors  qu'il  vient  de réussir  le  coup dont  il  a rêvé toute sa  vie  !  Qu'il  ne lui  reste  plus  qu'à
disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux collègues qui a eu la
même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui dérober le fruit de
son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens de la paix de
Marseille,  prêt  à  faire  claquer  d'étincelantes  menottes  autour  de ses  poignets  ? Son ordre -"Ne
bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se retourne brusquement et
aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les deux bâtiments,
manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la ruelle. Il tâtonne
dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige : il  vient de
comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au milieu de
laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage qu'il vient d'emprunter.
Mais  pendant  ce  temps,  les  bruits  de  pas  se  rapprochent  inexorablement.  Déjà,  une  sombre
silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à la recherche du
salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années
passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir
de pouvoir échapper  aux regards de son poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?

2-  Localisation …

2.1-  Cartographie

 
Des pas derrière lui... Très mauvais
signe...  Mais  qui  pourrait  bien  le
suivre  au  beau  milieu  de  la  nuit,
dans  cette  rue  étroite  dans  le  fin
fond du port ? Et ce alors qu'il vient
de  réussir  le  coup  dont  il  a  rêvé
toute sa vie ! Qu'il ne lui reste plus
qu'à disparaître avec son butin sans
laisser de trace !  Serait-ce l'un de
ses nombreux collègues qui a eu la
même idée que lui,  l'a  observé en
secret et a attendu cet instant précis
pour   lui  dérober  le  fruit  de  son
travail ? Ou bien seraient-ce plutôt

les pas de l'un des innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes
menottes autour de ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se
sentant traqué, il se retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire
à droite et disparaît entre les deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle
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renversée en plein milieu de la ruelle.  Il  tâtonne dans l'obscurité,  cherchant  désespérément  une
issue.  Tout  à  coup, son sang se fige :  il  vient  de comprendre que la  seule  et  unique façon de
s'échapper de la petite cour intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de
repasser  par  le  passage  qu'il  vient  d'emprunter.  Mais  pendant  ce  temps,  les  bruits  de  pas  se
rapprochent  inexorablement.  Déjà,  une  sombre  silhouette  apparaît  au  coin  de  la  rue.  Ses  yeux
scrutent nerveusement l'obscurité, à la recherche du salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si
près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur
contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de pouvoir échapper aux regards de son
poursuivant. Soudain, il décèle le grincement presque imperceptible d'une porte qui bat tout près de
lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? 

2.2-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
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la recherche du salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et
toutes ces années passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le
peut,  dans  l'espoir  de  pouvoir  échapper  aux  regards  de  son poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le
grincement presque imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il
enfin sauvé ? Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

3-  Titre 1 … 
Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
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dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

3.1-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 
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Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et
toutes ces années passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le
peut,  dans  l'espoir  de  pouvoir  échapper  aux  regards  de  son poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le
grincement presque imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il
enfin sauvé ? Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. Déjà, une
sombre  silhouette  apparaît  au  coin  de  la  rue.  Ses  yeux  scrutent  nerveusement  l'obscurité,  à  la
recherche du salut. Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes
ces années passées à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut,
dans l'espoir de pouvoir échapper aux regards de son poursuivant. Soudain, il décèle le grincement
presque imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il
avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?

3.2-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
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Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. Titre 2 … 
Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
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qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

3.3-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
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de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

4-  Titre 1 … 
Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

4.1-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
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Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

4.2-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
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Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

4.3-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
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deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

5-  Titre 1 … 
Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
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ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

5.1-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
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pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

5.2-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
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d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

5.3-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

6-  Titre 1 … 
Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
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milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

6.1-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
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ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

6.2-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 
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6.3-  Titre 2 … 

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

Va-t-il vraiment échouer, maintenant, si près du but, après tant d'efforts et toutes ces années passées
à forger son plan ? Il s'adosse au mur contre lequel il s'aplatit comme il le peut, dans l'espoir de
pouvoir  échapper  aux  regards  de  son  poursuivant.  Soudain,  il  décèle  le  grincement  presque
imperceptible d'une porte qui bat tout près de lui au vent nocturne. Serait-il enfin sauvé ? Il avance à
pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière lui... Très
mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue étroite
dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie ! Qu'il
ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses nombreux
collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant précis pour  lui
dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des innombrables gardiens
de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de ses poignets ? Son
ordre  -"Ne  bougez  plus  !"-  résonne  déjà  dans  ses  oreilles  !  Se  sentant  traqué,  il  se  retourne
brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît entre les
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deux bâtiments, manquant de justesse de trébucher sur la poubelle renversée en plein milieu de la
ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son sang se fige :
il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour intérieure au
milieu de laquelle il  se trouve est...  de faire demi-tour et  de repasser par le passage qu'il vient
d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement. 

Conclusion

Style Titre donc sans n° auto intégré dans le sommaire
Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 
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Annexe n°1 – Liens internet pour la mise en forme

Style Titre donc sans n° auto intégré dans le sommaire
• Mise en page sous Open Office

https://ipa-troulet.fr/cours/index.php/cours-dinformatique/bac-technologique/82-traitement-de-
texte-open-office/68-stav-texte-writer-mise-en-place-d-automatisme-pour-la-mise-en-page

• Mise en page d'une première page avec une image
https://ipa-troulet.fr/cours/index.php/carte-du-site/articles/89-derniere-nouvelle/342-dossier-et-
premiere-page-pour-vous-aider

• Réaliser un climatogramme
https://ipa-troulet.fr/cours/index.php/comment-faire/109-comment-faire-divers-comment-faire/358-
cf-classeur-graphique-realiser-un-climatogramme-version-2017

• Géoportail et Gimp pour les cartes – Stages territoires
https://ipa-troulet.fr/cours/index.php/component/tags/tag/stage-territoire
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Annexe n°2 – Aide pour le diaporama

Style Titre donc sans n° auto intégré dans le sommaire

https://ipa-troulet.fr/cours/index.php/cours-dinformatique/bac-technologique/91-diaporama-open-
office-stav/300-stav-presentation-aoo-impress-image-de-fond-et-palette-de-couleurs
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Source
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Résumé

Style Titre donc sans n° auto intégré dans le sommaire

Il avance à pas feutrés en direction de la porte... Mais sur quoi va-t-elle s'ouvrir ?Des pas derrière
lui... Très mauvais signe... Mais qui pourrait bien le suivre au beau milieu de la nuit, dans cette rue
étroite dans le fin fond du port ? Et ce alors qu'il vient de réussir le coup dont il a rêvé toute sa vie !
Qu'il ne lui reste plus qu'à disparaître avec son butin sans laisser de trace ! Serait-ce l'un de ses
nombreux collègues qui a eu la même idée que lui, l'a observé en secret et a attendu cet instant
précis pour  lui dérober le fruit de son travail ? Ou bien seraient-ce plutôt  les pas de l'un des
innombrables gardiens de la paix de Marseille, prêt à faire claquer d'étincelantes menottes autour de
ses poignets ? Son ordre -"Ne bougez plus !"- résonne déjà dans ses oreilles ! Se sentant traqué, il se
retourne brusquement et aperçoit un étroit passage. Sauvé ? En un éclair, il vire à droite et disparaît
entre  les deux bâtiments,  manquant  de justesse de trébucher  sur la  poubelle  renversée en plein
milieu de la ruelle. Il tâtonne dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Tout à coup, son
sang se fige : il vient de comprendre que la seule et unique façon de s'échapper de la petite cour
intérieure au milieu de laquelle il se trouve est... de faire demi-tour et de repasser par le passage
qu'il vient d'emprunter. Mais pendant ce temps, les bruits de pas se rapprochent inexorablement.
Déjà, une sombre silhouette apparaît au coin de la rue. Ses yeux scrutent nerveusement l'obscurité, à
la recherche du salut. 

A savoir, le résumé de votre dossier technologique est relu par le jury juste avant votre
passage. Il permet au jury de se remémorer le contenu de votre dossier. Il est donc pertinent

de le mettre en quatrième de couverture.
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