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Passablement éméché, ALAIN sort du bar où il a noyé dans le whisky sa déception de ne pas
avoir obtenu la place de travail qu'il convoitait. Alors qu'il boutonne sa veste et ajuste sa casquette,
il aperçoit une jeune femme, BRIGITTE, qui retire 8'000 francs à un distributeur automatique de
billets de'banque. «Voilà qui arrondira.it sensiblemertt les maigres allocations que me verse
I'assurance-chômage...», songe ALAIN. ll s'approche discrètement de la demoiselle affairée à
ranger l'argent dans son porte-monnaie et la projette sans mÉ!?ggmqn!_gq_§gL Dans sa chute,
BRIGITTE lâche sa bourse, qu'ALAIN ramasse avant de s'en[ql1- à tqUQg-ja-mbeq. «Au voleur !

ryreQz-!9_lypq è lc uette !», s'écrie femme en se relevant et se lançant à la poursuite

\r, de son agresseur. de s'engouffrer, au volant de la voiture de son beau-frère,
dans une place de stationnement parallèle à la chaussée, entend les hurlements de BRIGITTE et
aperçoit ALAIN courir vers lui sur le trottoir adjacent. <<C'est I'ocôasionÏe voir si ces bagnoles
coréennessontvraimentsolides..')),Sedit-ilenouvrantbr@heaumoment
oùlefugitifparvientàsahauteur.Souslaviotortiqreyqle-enécLats-
tandis qu'ALAlN, sévèrement étourdi, chancelle; il parvient toutefois à reprendre son élan et
tourne au coin de la rue avec le butin. Parvenue auprès de CHARLES qui contemple les dégâts,
BRIGITTE, à bout de souffle, abandonne la chasse.

Un quart d'heure plus tard, ALAIN, encore tout excité par la réus§ite de son coup, traverse
imprudemment la route et sSjAl{gWl"fpg;,gly_ÉIjg{,e. Transporté d'urgence à l'hôpital, il y est
placé dans un coma artificiel de longue durée, «Mon Dieu ! Quel malheur... Et qui va maintenant
s'occuper de son basset qu'il chérit par-dessus tout ?», s'exclame DENISE lorsqu'elle apprend le
surlendemain, par le concierge de I'immeuble, la mésaventure de son voisin de palier. La jeune
adepte de la varappe monte aussitôt dans son appartement, .çentoglle
q:peygr! s_o1_pglç_o1 {q ge_lglgâLêlN, trouve le chien (déjà passablement
pension chez elle.

Abstraction faite d'éventuelles infractions à la circulation routière, comment jugez-vous ALAIN,
BRIGITTE, CHARLES et DENISE ?

*****

Les candidats sont tenus :

. de répondre sur le papier officiel ligné mis à leur disposition, étant précisé que les

. développements figurant sur quelque autre support ne seront pas pris en considération ;

. de compléter l'en-tête de chacun des feuillets utilisés et de numéroter ces derniers ;

. de mentionner I'abréviation «BARI» dans l'en-tête de leur copie, s'ils sont inscrits au
bachelor en relations internationales ;

. d'écrire - proprement ! - à I'encre bleue ou noire (plume, stylo-bille, feutre, etc.), étant
précisé que les développements présentés sous une forme différente (crayon, autre
couleur, etc.) ne seront pas pris en considération.
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