
BRAQUAGE  EN  FAMILLE 

Par Irène Danon (photos de Lucia Danon) 

Le braquage du CIC fait la une de tous les journaux. Comment une petite 

fortune a t’elle pu être dérobée dans un coffre privé en plein jour au nez 

et à la barbe des employés de cette petite succursale du 19ème  

arrondissement de Paris ? 

Selon la police il s'agirait d'une famille de brésiliens, de Rio de Janeiro, 

venus passer des vacances à Paris ! 

Une petite fille de 9 ans, la plus jeune des trois enfants de la famille, 

vient d’être retrouvée enfermée derrière les barreaux de la salle du coffre. 

Elle a passé la nuit dans la banque et est actuellement entendue par la 

brigade des mineurs du commissariat central du 19ème arrondissement. 

 
Photo prise de jour par les caméras de surveillance 

 



LA VERSION DU COMMISSAIRE 

« Retrouvée ce matin enfermée dans la salle du coffre de la succursale 

Bolivar du CIC a côté d'un coffre fracturé, une petite fille a été interrogée 

par mes soins à la brigade des mineurs. 

Lors de son interrogatoire, elle a beaucoup amusé les policiers de ma 

brigade. En effet, cette adorable enfant âgée de 9 ans ne semblait pas du 

tout traumatisée par la nuit passée seule dans la salle du coffre. Elle a 

répété malicieusement que son nom est Johnny et qu’elle est policière, 

chargée de réprimer les fumeurs de cigarettes... Elle serre son nounours 

dans les bras et sa petite carte de police faite main, et nous demande 

seulement de l’accompagner très vite à l’aéroport retrouver ses parents et 

ses sœurs qui doivent être inquiets car ils repartent au Brésil 

aujourd’hui et doivent la chercher partout ! Nous les avons retrouvés. » 

 

Présentation du gang des brésiliens par la Police 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La sœur semble être le personnage clé de l’affaire. C’est le cas de le dire : 

surnommée « Lucia caméléon », elle serait le cerveau du gang. C’est elle qui a 

apporté la clé du coffre 198, c’est toujours elle qui avait retrouvé cette clé dans 

sa cave. Elle a un don impressionnant pour changer d’apparence et de style. 

 

Le commissaire a procédé aux vérifications. Cette clé numéro 198 n’est pas celle 

du coffre de LA MERE Béatrice ! Béatrice a bien un coffre de la succursale du 

CIC mais c’est la numéro 081 ! Cette clé 198 a appartenu à la mère de 

Béatrice, dont le coffre a été fracturé après son décès il y a plus de dix ans, la 

clé ayant été égarée.  « Lucia caméléon » savait-elle qu’en utilisant cette vieille 

Je suis Lucia, 

l’instigatrice 

occulte de la 

famille 

Lucia change de look 

pour l’opération CIC 



clé, le coffre 198 ne pourrait pas s’ouvrir (les serrures aynt forcément été 

changées) ? 

Le propriétaire du coffre 198 a porté plainte. Ce qu’il possédait dans ce coffre 

pour une valeur de 200.000 Euros n’a pas été retrouvé. La famille de Béatrice 

est repartie au Brésil.  

A l’aéroport, proche de l’heure de l’embarquement, où nous avons conduit la 

petite fille, quelle n’a pas été leur joie des parents de retrouver leur enfant dont 

ils pensaient qu’elle s’était perdue et pouvait même s’être fait kidnapper. La 

gentille « Johnny policière » s’appelle en réalité Daphné. 

Malgré la fouille complète de leurs bagages, nous n’avons trouvé aucune trace des 

valeurs disparues. 

 

LA VERSION DES EMPLOYES DU CIC 

Le gérant de la succursale du CIC, présent au moment des faits, nous livre 

sa version : 

« Cela s’est déroulé sur deux jours, le jeudi 18 août après-midi et le 

vendredi 19 août après-midi. Nous avons vu débarquer dans l’agence 

toute une famille avec des enfants. Impossible d’imaginer que c’était des 

brésiliens ! Ils parlaient parfaitement le français. Ils nous ont présenté une 

clé de coffre, la numéro 198, et je les ai autorisés à descendre à la salle 

du coffre. » 

La clé ne tourne 
pas… 

Il faut dégripper 

la serrure. 

Mon coffre ! Mon  beau 

collier de perles ! 



« Et les voila tous partis en famille chercher de la graisse pour dégripper 

la serrure. C’était pourtant bien la bonne clé, mais ça ne tournait pas 

dans la serrure du coffre. On n’a jamais vu ça ! Ils sont tous revenus, 

proche de l’heure de la fermeture, et nous leur avons bien fait 

comprendre de ne pas faire trop long, on n’allait pas y passer la nuit tout 

de même ! Ils ont mis de la graisse partout, c’était tout gluant, puis sont 

venus au guichet nous demander des papiers pour s’essuyer les mains. Ben 

alors, qu’est ce qu’ils croyaient ! Moi je n’ai que le mouchoir en tissu de 

ma grand-mère en poche et avec ses initiales encore, je n’allais tout de 

même pas leur prêter… Rien n’y a fait. Le coffre ne s’ouvrait pas…  

Elle était bien bizarre cette famille. On aurait dû s’en méfier. Ils partaient 

le surlendemain pour l’étranger, le Brésil je crois, et la mère était pressée 

d’ouvrir son coffre. Alors on leur a donné rendez-vous pour le lendemain 

à 16 heures, après avoir appelé un serrurier spécialisé dans l’ouverture 

des coffres de banque. En plein mois d’août, quel boulot ! Pas facile à 

trouver… 

Dire qu’ils allaient revenir le lendemain ne m’enchantait pas du tout. Je 

leur ai bien expliqué qu’ils devraient payer la facture s’il s’avérait qu’il y 

avait un code au coffre, chose que la mère niait absolument, disant qu’elle 

n’avait jamais mis de code et que la clé seule devrait fonctionner. 

Et le lendemain à 16 heures, ho ! la la ! Je ne vous dis pas la confusion 

que cela a été ! Il faut le voir pour le croire! Nous étions tous dans la salle 

du coffre, la famille au complet (sauf le père dont on ne sait rien), moi-

même, Madame Chichelique la caissière, le stagiaire qui écarquillait grand 

les yeux tellement il était éberlué, et bien entendu le serrurier spécialisé 

armé de tout son outillage, ainsi qu’un autre serrurier qu’il a fallu appeler 

à la rescousse. 



Vendredi 29 août (version des employés du CIC) 

16 heures… 

17 heures… 

18 heures… 

« Nous étions là et le coffre 198 était toujours fermé. Un second serrurier 

s’activait, essayant toutes ses clés spéciales et ses pinces, mais là il fallait 

employer les grands moyens : la perforeuse… ça fera du bruit, mais ça va 

sauter, c’est moi qui vous le dit. » 

Pas moyen 

d’ouvrir… 

Il y a un 

code à ce 

coffre… 

Faut que j’y 

arrive 

Je n’ai pas mis 

de code ! Que 

c’est long ! 
zzz… 

17 h, mais n ne peut 

pas partir … 

C’est nul ! 

C’est long… 



 

Que va-t-il 

se passer ? 

Ça va être à 

moi de jouer 

Bang, bang, bang, bang, bang 

A toi de jouer ma 

grosse BERTHA 

Bang, boung, bang, boung 

Aie ! Mes oreilles ! 

Ouille ! Je 

vais jouer. 

Bang, bang, bang, bang 

Hé ! Hé ! 

Hé ! Hé ! 

des sous… 

Aie ! Ils vont tous me 

regarder… Je vais jouer. 

Oui vas-y. 

On va l’avoir 



« Dans le bruit assourdissant de la perforeuse, voilà que deux des filles se 

sont mises à faire des acrobaties impressionnantes. Nous n’avions plus 

d’yeux que pour elles. Et le coffre 198 alors ? » 

C’est moi ! 

Pépé la 

vaillante ! 

C’est moi 

Béré ! Le pur 

esprit ! 



18h30… 

« Le coffre s’ouvrait enfin à nos regards impatients. » 

« La famille au grand complet est enfin partie. Je leur ai bien dit qu’ils 

allaient recevoir une facture à régler pour cette intervention. Le serrurier 

affirmait l’existence d’un code qui aurait bloqué l’ouverture du coffre. La 

mère était mécontente, car elle n’avait pas ses bijoux, sensés se trouver 

dans le coffre 198. Celle qui me semblait être la sœur de la mère et qui 

s’était présentée la veille en grande dame séduisante, se tenait à présent 

très discrète, mais je l’entendis murmurer qu’elle ferait appel à ses 

avocats. L’affaire n’en resterait sans doute pas là… 

 

Ho ! Ho ! Non ! 

Ce coffre est 

désespérément 

vide. On peut le 

refermer. 

Bizarre, 

bizarre… 

On referme 

C’est pas 

possible. Ce n’est 

pas mon coffre 

C’est ce qu’on 

verra Madame. 



LA VERSION DE LA FAMILLE 

La vérité sur l’affaire du coffre du CIC je la connais. Je suis Irène, la sœur 

ainée de Béatrice et de Lucia. Je n’étais  pas sur les lieux, au CIC, mais il 

s’est passé certaines choses avant et après qui resteront dans la famille. 

Quelques jours auparavant, chez moi 

 

 

 

 

 

 

 

J’avais fait un petit dîner en famille à la maison. je les ai vues, comme un 

tableau, Lucia, Pénélope et Bérénice parler entre elles tout bas. J’ai 

entendu le mot « coffre » et « clé » à plusieurs reprises au milieu des 

psit, psit, psit, ha, ha, ha et ho, ho, ho. Lucia susurrait à leurs oreilles un 

plan à mettre en œuvre et les petites semblaient très excitées.  

Jeudi 18 août à 16 heures 

Avant de rentrer dans la salle du 

coffre Bérénice expliquait à sa 

sœur Daphné le plan qui allait se 

dérouler sur deux jours et le rôle 

clé que la petite devrait jouer. 

J’ai la clé… 
On le fait 

Pépé ? 

Oh oui ! 

Daphné, tu vas dormir 

dans la banque avec un 

trésor peut-être… 



Vendredi 19 août à 16 heures 

 

 

Le pouvoir de conviction de Bérénice 

avait fonctionné. Le lendemain 

Daphné n’avait plus peur. Elle était 

très excitée à l’idée de se cacher pour 

rester seule la nuit dans la banque 

avec un trésor. Sa sœur lui avait dit 

de ne pas s’inquiéter, qu’ils 

l’attendraient avec les parents à 

l’aéroport et qu’on l’y conduirait. 

 

18h30… 

 

Et pendant que tout le monde avait 

les yeux rivés sur les acrobaties de 

Béré et Pépé, l’ouvrier ouvrait le 

coffre. Lucia se précipitait tel un 

jaguar et prenait un petit sac en 

velours qui se trouvait tout au fond 

du coffre 198. Elle le donna vite à 

Pépé sans que personne s’en 

aperçoive. 

 

Un trésor ! 

Pour moi ! 

Le coffre 

s’ouvre. A 

moi de jouer 



 

La suite, on la connaît… 

Et après que daphné aie retrouvé sa famille à l’aéroport, ils se sont tous 

envolés pour Rio de Janeiro. 

Mais qu’y avait-il dans le petit sac en velours trouvé au fond du coffre ? 

Daphné vite ! Mets ce 

sac dans la fermeture 

éclair de ton nounours. 

N’aies pas peur Dada. 

Tu vas rester là. 

Je resterai  là. Mon 

nounours sous mon t shirt. 

Oui je resterai là,  nounours 

caché sous mon t-shirt. 



 

Rio de Janeiro, le 21 août 2016 

Le commissaire a oublié de citer un personnage très important de cette 

famille, la chienne Igloo. C’est d’abord à Igloo que Daphné a montré le 

trésor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igloo est capable de comprendre environ 50 mots, c’est beaucoup ! 

Daphné lui demande d’aller chercher son nounours et Igloo y va.  

 

Personne à la brigade, pas même le 

commissaire, ne s’était douté que le 

nounours que Daphné serrait dans 

ses bras cachait quelque chose 

derrière la fermeture éclair dans son 

ventre. 

Je suis Igloo, la 

chienne savante de 

la famille 

Je lève mes oreilles 

et j’écoute Daphné. 

Il a quelque 

chose dans le 

bidou ! 



Et Daphné dit à sa sœur « Je sais 

ce que nous allons faire avec ce trésor. J’en ai parlé à Cintia et c’est une 

très très bonne idée ! ». Cintia c’était la nounou des trois filles quand elles 

étaient plus petites, et maintenant elle reste l’amie de la famille. Elle 

habite une « favela » de Rio de Janeiro. 

Qu’est ce qu’il 

y a Igloo ? 

OUAF ! 

D’accord je 

viens ! 

OUAF ! 

OUAF ! 

Regarde Pépé : Il y 

a tout ça et encore 

ces 4 gros ! Ce sont 

des vrais diamants ! 

D’accord Igloo, 

je viens. 

OUAF : 

OUAF ! 



Dans la favela il y a de la 

violence, Daphné le sait parce que 

Cintia lui en parle souvent. Alors 

elle a trouvé l’idée : faire un club 

de jeux de rôles pour les jeunes de 

la favela. Ce sera dans une grande 

maison dans les hauteurs de la 

favela. 

Ma sœur Bérénice qui est une tête 

sera « Maître de jeu ». 

C’est elle qui écrira les scénarios. 

Elle pourra se mettre tout en 

blanc en danseuse. Elle sera 

aérienne et c’est elle qui établira 

les règles des parties qui dureront 

toute la journée et encore toute 

la nuit. 

Ma sœur Pénélope fera les 

mouvements, les postures, les 

acrobaties, que les membres du 

Club du Dragon Brillant joueront 

d’après les scénarios originaux de 

Bérénice. 

« Et ta mère ? » demande 

Cintia « que fera t’elle ?  Et toi 

Dada ?» 

Créons le Club du 

Dragon Brillant 

Bonito ! 

Je vole… 

Je bouge… 



« Ma mère et moi nous 

serons les dragons brillants 

du club, elle Grand Dragon 

brillant, et moi Petit Dragon 

brillant, et nous serons les 

gardiennes du club, c'est-à-

dire que nous réglerons tous 

les conflits, toutes les 

disputes, tout, tout, tout  ce 

qu’il y a à régler. » 

« Et ton père tu as un rôle pour lui dans le Club du Dragon brillant ? » 

« Oui bien sûr, il fera ce qu’il sait faire le mieux du monde : d’immenses 

pizzas avec tout pleines de mozzarella dessus comme j’aime, et de 

délicieux gâteaux pour tous ceux qui viendront au club. Miam, miam...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Si on savait quand on était en 

France qu’on allait devenir 

Grand Dragon et Petit Dragon ! 

Clube do Dragäo Brilhante 

ENTRE 



 


