
La casa des papels 

 

Tokyo a 31 ans. C’est une fille joyeuse aux yeux bleus. Elle est amoureuse de Rio 

qui lui, a 27 ans. C’est un jeune garçon un peu naïf. Tous les deux sont à court 

d’argent, ils décident donc de faire un braquage pour pouvoir se nourrir. Le lundi 

soir, ils partent pour dévaliser la Banque Nationale d’Espagne. Ils arrivent sur 

place. Les deux portent un masque et des habits rouges. Quand ils entrent dans 

la banque, ils se rendent compte que la police et déjà dehors. Les deux vont alors 

rapidement se cacher. La police rentre et cherche Tokyo et Rio. Les flics trouvent 

Rio, mais pas Tokyo qui cherche la clé pour ouvrir le magnifique coffre-fort. 

Pendant ce temps. Rio est avec les policiers et raconte tout. Tokyo trouve la clé 

et ouvre le coffre qui contient des milliers. La police entend du bruit, laisse Rio 

seul et se rend directement au coffre-fort. Ils ne trouvent personne, Tokyo n’est 

plus là. La jeune femme s’échappe par la porte cachée du coffre-fort. Les flics 

rentrent dans le coffre. Pendant ce temps, Rio s’échappe. Tokyo est dehors. Elle 

tombe sur Rio. Elle appelle un taxi pour rentrer. Au moment où le taxi arrive, les 

policiers sortent de la Banque Nationale. La fille et le garçon rentrent dans le taxi 

et s’enfuient. Les flics sont énervés. Ils vont dans leur voiture et se lancent à la 

poursuite du taxi numéro 784. Le monsieur qui conduit le taxi dit aux deux voleurs 

qu’il n’a plus d’essence. Tokyo regarde derrière et les policiers sont juste-là, 

derrière eux. Rio appelle un autre taxi. Au bout du fils, le chauffeur qui a répondu 

refuse parce qu’il a déjà des gens à l’arrière de son véhicule. Rio appelle un autre 

taxi qui ne répon pas. La voiture s’arrête. Les flics foncent sur le taxi. Les forces 

de l’ordre s’approchent du véhicule, mais ce dernier est vide. L’un des policiers 

regarde sous la voiture et remarque qu’il y a une bouche d’égout ouverte sous la 

voiture.  
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