
Je m’appelle GLENN, j’ai 28 ans. Je suis dans la police 
nationale de Marseille. J’ai beaucoup de copains à la police. Ils 
s’appellent : Daniel, Emilien, Alain, le commissaire Gilbert … .
Un jour j’étais déjà réveillé à 3 heures du matin je ne savais
pas quoi faire. Alors je suis allé au bureau. Là, je me suis de 
nouveau endormi.
Après une demi-heure, Alain est venu. Comme toujours, il m’a 
réveillé avec sa radio qu’il avait sur l’épaule.
Il parlait avec moi du commissaire et après on a décidé d’aller 
prendre le petit déjeuner, car il n’était que 6 heures du matin.
On est allé manger sur un marché de Noël. Il y avait aussi un 
Père Noël qui était en train de distribuer des papiers.
Après une demi-heure on est rentré au bureau. A peine était-
on arrivé devant le commissariat de police, que des collègues 
nous ont annoncé qu’il y avait des voleurs dans la bijouterie.
Mes copains et moi, on y est allé prudemment. On a entendu 
des voix qui sortaient de la bijouterie. C’était deux hommes
qui parlaient.
Emilien et moi, nous avons ouvert la porte et nos collègues 
ont pénétré dans la bijouterie avec des armes. Ils ont crié: -
Haut les mains ! , et ils se sont jetés sur les bandits.
Emilien et moi, nous leur avons mis les menottes. Tout à coup, 
j’ai remarqué que les visages des bandits m’étaient familiers. 
C’étaient des amis à moi. Je ne comprenais pas pourquoi ils 
avaient fait une chose pareille. J`ai parlé avec eux, et j`ai 
demander pourquoi ils on fait ça mais ils n`on rien répondu 
ils me ont juste regarder. Après, nous les avons conduits à la 
voiture.
Le jour après, ils ont comparu devant le juge.
Ils avaient 4 ans de prison ferme.


