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1 EXT. MAIRIE. JOUR.

Nous sommes devant la mairie, le caméraman règle sa

caméra, la journaliste lui fait face avec son micro en

main et dans son dos le bâtiment.Le caméraman fait la mise

au point sur le panneau "mairie" surplombant l’entrée et

descend son cadre sur la journaliste.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

C’est bon?

CAMERAMAN

(voix-off)

Oui presque, je règle encore un

truc.

La journaliste semble impatiente. L’image devient net.

LA JOURNALISTE

Grouille, le maire ne va pas nous

attendre 10 ans.

CAMERAMAN

(voix-off)

C’est bon, vas-y ça tourne.

LA JOURNALISTE

Bonjour, je suis Odile

Atemoilanus pour DTC television.

Nous nous trouvons aujourd’hui

dans un petit village frappé par

de terribles évènements. Et comme

à notre habitude, nous allons

mener notre enquête et ainsi,

nous l’espérons, découvrir la

vérité, vraie.

CUT AU NOIR

2 INT. MAIRIE. JOUR.

Nous sommes dans le bureau du maire, meublé d”une

bibliothèque, d’un portrait de l’actuel président de la

république. Le maire est assis derrière son bureau face à

la caméra. Il est habillé d’un costume accompagné de son

écharpe d’élu. Il a la cinquantaine, cheveux gominés, avec

un accent provençal.

Vue subjective de la caméra du reporter.

NOIR

(CONTINUED)
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LA JOURNALISTE

(voix-off)

Je vous présente encore toute nos

excuses pour ce retard Monsieur

le Maire.

FONDU A L’IMAGE FLOU

Le maire est assis derrière son bureau. La journaliste est

de dos en amorce, elle est entrain d’arranger le micro,

qui fait face au maire, accroché à un pied.

LE MAIRE

Aucun problème, je ne vous

attendais plus.

LA JOURNALISTE

Ne vous en faîtes pas, on n’en a

pas pour longtemps.

L’image devient net. La journaliste sort du cadre.

LA JOURNALISTE

(voix-off)

C’est bon?

CAMERAMAN

(voix-off)

On est parti.

LA JOURNALISTE

Je me trouve en présence de Mr le

Maire„ qui va nous éclaircir sur

ces étranges disparitions.

LE MAIRE

Et bien oui, nous avons dû

déplorer, récemment, la

disparition de nombreuses petites

de notre beau village. Il

semblerait, qu’un individu se

faisant appeler le loup, se livre

au kidnapping de nos jeunes

électrices.

LA JOURNALISTE

Et il semblerait, de surcroît Mr

le Maire, que tout ceci se passe

à l’approche des élections.

LE MAIRE

Effectivement, il semblerait que

nous ayons à faire à un cas de

terrorisme pré-électoral.

(CONTINUED)
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LA JOURNALISTE

Effectivement, il semblerait.

LE MAIRE

Toutefois, je tiens à rassurer

nos chers concitoyens, en leur

disant: je vous ai compris, et

votre sécurité nous tient à cœur.

Ainsi, nous avons confié, de

surcroît, l’enquête à un grand

professionnel.

3 EXT. COMMISSARIAT. JOUR.

Nous sommes sur le parking devant le commissariat.

L’inspecteur se gare en voiture, sirène hurlante. Nos deux

reporters s’approchent de l’officier qui descend du

véhicule.

Vue subjective de la caméra.

LA JOURNALISTE

Inspecteur? Inspecteur?

L’inspecteur se vautre lamentablement, mais se relève

aussi sec. Il s’arrange le nœud de cravate innocemment.

L’INSPECTEUR

Tout va bien.

LA JOURNALISTE

Parlez-nous de ces disparitions.

L’INSPECTEUR

Écoutez, laissez la police faire

son travail, dès que j’aurai de

plus amples informations, croyez

le bien vous en serez les

premiers informés.

LA JOURNALISTE

Où en est l’enquête?

L’INSPECTEUR

Écoutez, nous venons à peine de

commencer l’enquête. Néanmoins,ce

que je peux vous dire c’est qu’il

semblerait que nous ayons à faire

à un céréales killer.

LA JOURNALISTE

Vous voulez dire un serial

killer?

(CONTINUED)
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L’INSPECTEUR

Non, non, j’ai bien dit un

céréales killer. En effet, ce

type d’individu, éprouve un état

de manque intense dès le réveil.

Il cherche désespérément sa dose

de céréales et une fois prise, il

peut commettre les pires crimes.

LA JOURNALISTE

Un peu comme le complexe du

cornflakes?

L’INSPECTEUR

Effectivement, d’ailleurs nous

avons pu recenser dans la région

des cas similaires, comme

l’étrangleur du chocapix. Mais

cette fois-ci, il semblerait, de

surcroît, que nous avons à faire

à un céréales killer, en série.

LA JOURNALISTE

C’est un pléonasme?

L’INSPECTEUR

Il semblerait.

4 EXT. JARDIN PUBLIC. JOUR.

Un papi et une mamie sont assis sur un banc dans un jardin

public. La journaliste leur tend le micro avec son bras en

amorce. La mamie est entrain de déplumer un poulet sur ses

genoux.

Vue subjective de la caméra du reporter.

MAMIE

Je le savais moi qu’un jour ça

arriverait.

PAPI

Sûr.

MAMIE

Tu parles, les gadgies ici, elles

se baladent toutes avec des jupes

ras la, ras la... la...

PAPI

La pacholle.

LA JOURNALISTE

La quoi?

(CONTINUED)
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MAMIE

La pacholle. C’est comme ça qu’on

dit par chez nous la... la...

Papi chantonne l’air de "i will survive".

PAPI

La la la la...

CUT chaîne TV.

PAPI

La pacholle quoi.

MAMIE

Tu m’étonnes après qu’elles

disparaissent.

PAPI

Sûr.

Silence.

MAMIE 1

C’est pas moi qu’il enlèverait le

loup.

PAPI

Ah, ça c’est sûr.

Silence.

MAMIE

Parce que moi ça me dérangerait

pas.

PAPI

La morue.

Silence.

5 EXT. VILLAGE. JOUR.

Un homme monte dans sa voiture et la démarre. La

journaliste s’approche.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

Bonjour monsieur nous

aimerions...

La voiture s’en va à tout allure.
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6 EXT. VILLAGE. JOUR.

Une camionnette est garée au bord d’un champs de vigne et

légèrement cachée par quelques arbres. A l’arrière du

véhicule sont disposé une bassine et des tarifs (détaillés

en annexe). La camionnette se coue dans tous les sens, nos

reporters toquent à l’arrière du véhicule. La porte

s’ouvre, un homme, travesti, ouvre la porte. On aperçoit

dans le véhicule un matelas et un homme caché sous un

drap.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

Excusez-nous, mademoi...

enfin...monsieur.

LA PROSTITUÉE

Tu peux pas attendre.

LA JOURNALISTE

Désolé... Vous pouvez nous

accorder un court instant, c’est

pour la télévision.

LA PROSTITUÉE

Tu vois pas que je bosse là.

LA JOURNALISTE

On n’en a pas pour longtemps.

LA PROSTITUÉE

Bon, ben, pas plus de deux

minutes, après je facture au

tarif syndical. 30C l’amour et

15C la pipe.

Le travesti sort de la camionnette et ajuste sa robe de

chambre rose.

LA JOURNALISTE

C’est bon?

Elle regarde le caméraman.

CAMERAMAN

(voix-off)

30C c’est bon pour moi.

LA JOURNALISTE

Je parle de la caméra, ça tourne?

CAMERAMAN

(voix-off)

Hein?... euh... oui, oui,oui. On

va juste se déplacer un peu.

CUT

(CONTINUED)
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On change de plan, sur le côté de la camionnette.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

Bien. Nous aimerions avoir votre

opinion sur cette histoire du

loup.

LA PROSTITUÉE

Le fada qui enlève les gonzesses?

LA JOURNALISTE

Oui c’est ça.

LA PROSTITUÉE

Je m’en cague un peu vous savez.

LA JOURNALISTE

Oui mais...

LA PROSTITUÉE

Oh mais il y a pas de oui mais.

Toi, tu m’as pas bien regardé,

t’as vu ma ganache? Alors le loup

pour qu’il veuille me piner faut

vraiment qu’il ait faim. Il

ferait mieux d’aller manger une

playstation.

LA JOURNALISTE

Vous exercez quand même le métier

de la chair. Ça représente un

grand risque?

LA PROSTITUÉE

Du calme, minote,du calme,

boulaiguespa pitchoune. Et puis

comme l’a dit Little-Big Brother,

il faut travailler plus pour

gagner plus. Alors le loup, il

fera comme tout le monde, il

paiera, 30 C et 15C (montrant

les tarifs collés aux camions),

sur mon cul il n’y a pas écrit

promotion (montre son front).

7 EXT. MAISON. JOUR.

La journaliste se présente devant une porte et sonne. On

ouvre la porte.

Vue subjective de la caméra du reporter.

(CONTINUED)
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LA JOURNALISTE

Bonjour madame, nous

souhaiterons...

La femme lui ferme la porte au nez.

LA JOURNALISTE

Ça s’est fait.

8 EXT. VILLAGE. JOUR.

La journaliste est à côté de trois jeunes racailles.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

Alors nous sommes avec...

RACAILLE

Vas-y, fais voir ta merde!

La racaille saisit le micro et pousse hors champs la

journaliste.

GRUNGE

Hé le loup si tu me vois, je te

fume! Nous on se décarcasse pour

essayer de pécho de la gonzesse,

on dépense des millions pour

esssayer de les piner, et toi tu

nous les choures. Tiens, fock!

La racaille fait un doigt d’honneur à la caméra.

9 EXT. FERME. JOUR.

Le chasseur sort de sa maison, avec son fusil et sa

besace, il se dirige vers sa voiture.

Vue subjective de la caméra du reporter. Caméra fixe

derrière la voiture.

LA JOURNALISTE

Nous sommes avec Mr le chasseur,

bien déterminé à mettre un terme

à toute cette histoire.

Le chasseur balance dans le coffre de sa voiture ses

affaires. Il a un fort accent marseillais.

LE CHASSEUR

Bonjour.

(CONTINUED)
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LA JOURNALISTE

Un petit mot sur votre ressenti?

LE CHASSEUR

Mon ressenti?

Le chasseur se sent sous les aisselles.

LE CHASSEUR

Ah, ça sent pas la truffe.

LA JOURNALISTE

Non je veux dire, vos impressions

sur l’histoire de ce Monsieur le

loup.

LE CHASSEUR

Ah l’autre estrasse. Et bien,

tout ce que je peux vous dire,

moi si c’était moi... ça ferait

un brave moment que ça serait

torché. Maintenant regardez,

c’est le ouaille. Et comme les

autres, ceux sont tous des

cagoles, c’est encore bibi qui va

se taper tout le boulot.

LA JOURNALISTE

Et que comptez-vous faire?

LE CHASSEUR

Déjà le chasseur on le prend pas

pour un saucisson, il craint

dégun. Parce que moi je sais

comment le caner votre Monsieur

chelou.

LA JOURNALISTE

Le loup. Monsieur le loup.

LE CHASSEUR

Peu importe, il est chelou quand

même. Alors écoute moi bien

chelou, Je vais te traquer, te

chercher, te renifler et te

trouver. Et ensuite, je te bute.

LA JOURNALISTE

Ah.

LE CHASSEUR

Jusqu’à la mort.

LA JOURNALISTE

C’est pas du tout impartial tout

ça?

(CONTINUED)
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LE CHASSEUR

Impar... quoi?

LA JOURNALISTE

Impartial, ça veut dire égal,

intègre, juste, neutre ou encore

équitable.

LE CHASSEUR

Pourquoi équitable? On s’en

cague, de toute façon, j’aime pas

les chevaux.

LA JOURNALISTE

D’accord, et bien je vous

remercie monsieur le chasseur.

LE CHASSEUR

De rien, allez tchao minote, et

comme on dit chez nous, que le

cul te pèle et qui t’y pousse un

bananier.

Le chasseur monte dans sa voiture démarre.

LA JOURNALISTE

Et bien nous avons pu voir des

gens apeurés, perdus, et de

surcroît déterminés. Ce qui est

sûr, aujourd’hui, c’est que le

loup court toujours. Mais il

semblerait que...

La voiture recule et écrase la journaliste.

10 EXT. VILLAGE. JOUR.

Le soleil se lève sur le village. Nous le parcourons au

petit matin, ainsi que ses environs.

11 EXT. VILLAGE. JOUR.

Le petit chaperon rouge est sur son vélo et traverse le

village. Peu à peu elle en sort et part en direction de la

forêt.

12 EXT. CAMPAGNE. JOUR.

Elle s’arrête à la lisière de la forêt. Un panneau

interdit au solex balise l’entrée d’un chemin qui se perd

dans la forêt. Elle met sur béquille son vélo, y décroche

son panier garnis et regarde la forêt avec passion en

respirant profondément.

(CONTINUED)
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LE CHAPERON

Que la forêt est belle en ce

matin. Ah, j’aime la vie, je

danse la vie, je chante la vie.

Elle s’avance sur le chemin en sautillant et chantonnant

sur l’air de "A la claire fontaine".

LE CHAPERON

A la claire séguette

En allant me séguer

J’ai trouvé trois caguettes

Qui se déshabillaient

La plus laide d’entre elles

Voulait me la...

La voix s’éloigne et elle disparaît.

13 EXT. CAMPAGNE. JOUR.

Le chasseur gare sa voiture au bord de la route. Il

descend et prépare son barda. Il s’équipe façon rambo avec

une musique adéquate. Une fois prêt, il s’enfonce dans la

forêt à son tour.

14 EXT. FORET . JOUR.

Le petit chaperon rouge sautille à travers la forêt. En

sifflotant sa chanson. Sur le chemin il y a une poussette.

Le chaperon s’arrête.

LE CHAPERON

Oh, un bébé mort.

La poussette branle un peu et un jet de vomi en sort.

LE CHAPERON

Ah non, il est en vie. Vive la

vie, je chante la vie.

Elle repart en chantonnant.

15 EXT. FORET. JOUR.

Le chasseur, en joue, continue sa battue. Il s’arrête un

instant pour gouter un excrément jonchant le sol. Regarde

autour de lui, le nez hagard, pousse un cri animal et se

relance dans sa course.
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16 EXT. FORET. JOUR.

Le petit chaperon s’arrête à un carrefour. Il y a deux

directions indiquant: "par la clairière défraichie" et

"par la forêt feuillue".

LE LOUP

(voix-off)

Bonsoir.

Le loup est derrière le petit chaperon.

LE CHAPERON

(surprise)

Bonsoir.

LE LOUP

Où vas-tu comme ça mon enfant?

Le loup la contourne pour lui faire face. Le chaperon

reste de marbre et méfiante.

LE LOUP

Tu peux parler, je ne vais pas te

manger.

Le loup rigole bêtement.

LE CHAPERON

Je ne vois pas ce qui est drôle.

Le loup s’arrête.

LE LOUP

C’est vrai. Alors, mon enfant tu

vas où?

LE CHAPERON

Dans le cul du loup

LE LOUP

Pardon?

LE CHAPERON

Mais enfin, qu’est-ce que ça peut

vous faire.

LE LOUP

Je voulais juste me montrer

courtois et t’indiquer la route.

Tu as l’air perdu.

LE CHAPERON

Et bien je ne le suis pas.

(CONTINUED)
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LE LOUP

Bon, et bien je m’en vais, je ne

t’embêterai plus. Au revoir.

Le loup s’en va dans son dos. Le petit chaperon est

inquiète et se retourne.

LE CHAPERON

Attendez.

Le loup sourit mais ne se retourne pas.

LE LOUP

Oui?

LE CHAPERON

En fait je ne me souviens plus du

chemin... Si vous pouviez

m’aider...

Silence.

LE CHAPERON

S’il vous plaît.

Le loup se retourne souriant.

LE LOUP

Certes. Et bien où te rends-tu?

LE CHAPERON

Je vais chez ma mémé, qui est

malade. Mais d’habitude je ne

passe jamais par ici, mais

directement par la route qui

borde le lac mouillé. C’est la

maison construite, près de la

cime haute, au bout du sentier

acheminé qui mène quelque part.

LE LOUP

Je vois très bien où c’est. Mais,

pour que je t’indique le chemin,

il faudra me donner quelque chose

en échange.

Le regard du loup parcoure le petit chaperon, et finit sa

course sur le paquet de céréales dans son panier.

17 EXT. FORET . JOUR.

Le petit chaperon s’en va par le chemin de la clairière,

qui laisse tomber un mouchoir rouge derrière elle. Le loup

est assis dévorant son paquet de céréales.

(CONTINUED)
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LE LOUP

Oh, c’est bon. J’en veux, j’en

veux.

Le loup finit son paquet et commence à s’énerver et avoir

quelques spasmes.

LE LOUP

Non, c’est pas possible. Il m’en

faut plus, non, j’en veux, j’en

veux...

Il jette le paquet, se prend la tête et pousse des petits

cris. D’un coup, il se redresse, une ampoule illuminée

apparaît au-dessus de sa tête.

LE LOUP

Je vais aller me faire la

vieille.

Le loup s’en va, vers le chemin de la forêt.

18 EXT. FORET . JOUR.

Le chaperon rouge traverse la clairière.

19 EXT. FORET . JOUR.

Le loup traverse les bois à tout allure.

LE LOUP

J’en veux, j’en veux...

20 EXT. FORET. JOUR.

Le chasseur arrive au carrefour, trouve le mouchoir rouge,

le ramasse, le sent et le met dans sa poche. Il reprend la

même direction que le chaperon.

21 EXT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le loup arrive à une maison. Il toque à la porte.

LE LOUP

J’en veux, j’en veux...

MÉMÉ

(voix-off)

Entre ma petite, je t’attendais.

Le loup ouvre la porte.

(CONTINUED)
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MÉMÉ

(voix-off)

Mais, mais qui qu’êtes-vous?

LE LOUP

Ton pire cauchemar.

Le loup rigole aux éclats sadiquement, ses rires résonnent

sur la scène suivante.

22 EXT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le chaperon arrive à la maison de mémé et toque à la

porte. Le loup imite la voix de mémé.

LE LOUP

(voix-off)

Entre mon enfant, je t’attendais.

23 EXT. FORET. JOUR.

Le chasseur cavale le long de la clairière.

24 INT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le petit chaperon est sur le seuil de la porte.

LE CHAPERON

Bonjour mémé. Comment allez-vous?

Le loup est dans le lit couvert jusqu’au nez. Il est vêtu

d’une chemise de nuit et d’un bonnet assorti.

LE LOUP

Un peu mieux mon enfant. Poses

donc ce panier sur la table.

la maison est une seule pièce, avec la table à l’entrée et

au fond un grand lit. Le chaperon pose son panier sur la

table centrale, un paquet de céréales y est éventré. Le

chaperon retire sa capuche.

LE LOUP

Approches-toi mon enfant, que je

te vois de plus près.

LE CHAPERON

Oui mémé.

Le chaperon rejoint le loup au bord du lit.

LE LOUP

Et bien, mon enfant ne soit pas

timide, allonges toi à côté de

moi.

(CONTINUED)
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LE CHAPERON

Euh oui mémé.

Le chaperon se glisse sous les draps à côté du loup.

LE LOUP

Alors ma petite comment vas-tu?

LE CHAPERON

Moi très bien. Oh, mais que vous

avez une grosse voix.

LE LOUP

C’est parce que je suis malade

mon enfant.

25 EXT. FORET. JOUR.

Le chasseur court à travers les bois.

26 INT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le loup sort, discrètement, de dessous les draps un

couteau.

LE CHAPERON

Oh, mais que vous avez une drôle

d’odeur.

LE LOUP

C’est pour mieux me sentir mon

enfant. Approches toi donc, ma

petite.

Le chaperon se rapproche.

27 EXT. FORET. JOUR.

Le chasseur court à travers bois, on devine une maison au

loin.

28 INT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

LE CHAPERON

Oh mais que vous avez une

grosse...

LE LOUP

C’est pour mieux forniquer mon

enfant.

(CONTINUED)
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LE CHAPERON

Je voulais dire, que vous avez

une grosse bouche.

Le loup n’imite plus la mémé.

LE LOUP

Alors c’est pour mieux te manger

mon enfant !

Le loup plante le couteau dans l’oreiller, le petit

chaperon esquive l’attaque en sortant du lit.

29 EXT. FORET. JOUR.

Le chasseur arrive à la maison de mémé.

30 INT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le loup court après le petit chaperon autour de la table.

Elle pousse un cri qui résonne dans la scène suivante.

31 EXT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

le chasseur s’arrête dans sa course pour entendre le cri

du chaperon et fonce vers la maison.

32 INT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le petit chaperon rouge finit de crier.

LE LOUP

Mais enfin qui veux-tu qui

t’entende?

33 INT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le chasseur défonce la porte d’un grand coup de pied.

LE CHASSEUR

Moi, espèce de trompette!

Le chasseur tire, touchant le petit chaperon en pleine

poitrine qui est projeté dans le lit. Il met en joue le

loup.

LE LOUP

Oh le con !

Le loup bascule la table pour s’en faire une protection.

Mais le fusil du chasseur s’enraille.

(CONTINUED)



CONTINUED: 18.

LE CHASSEUR

Putin de made in china, j’aurai

jamais dû l’acheter sur

C-discount.

Le chasseur se cache derrière le montant de la porte, côté

extérieur pour recharger son arme.

LE CHASSEUR

Rends-toi figure de poulpe, tu es

acculé, tu m’entends, acculé!

LE LOUP

Acculé? Acculé? Aculé toi-même

oué! Je ne me rendrai jamais.

LE CHASSEUR

Je vais te buter chelou...

LE CHASSEUR

Peu importe tu es chelou quand

même. Tu as vu ce que je lui ai

donné à la minote ? Alors

rends-toi !

LE LOUP

T’es un grand malade! Elle avait

rien demandée la pauvre! En plus

elle était pour moi!

LE CHASSEUR

M’en tapes de la pisseuse! elle

n’avait pas qu’à se mettre au

milieu!

LE LOUP

On doit pouvoir négocier, non?

Une boîte de chocopops?

LE CHASSEUR

Tu sais où tu peux te les enfiler

tes riz soufflés? Les

négociations sont terminées, je

compte jusqu’à trois pour que tu

te rendes...

Le chasseur compte rapidement.

LE CHASSEUR

Un deux trois... Mickey Donald et

moi.

Le chasseur tire, un vase explose.

LE CHASSEUR

Foiré !

Le chasseur qui recharge.

(CONTINUED)
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LE LOUP

C’est toi qui va crever mother

focker!

Le loup se lève et se jette sur le chasseur avec un cri de

femme, brandissant son couteau.

LE LOUP

Aahhh!!

34 EXT. MAISON MÉMÉ. JOUR.

Le loup et le chasseur, s’enlacent et font quelques

galipettes. Le loup se retrouve à genoux avec le canon du

fusil dans la bouche.

LE CHASSEUR

Hasta la vista, baby!

Le chasseur tire.

35 EXT. VILLAGE. JOUR.

Nous sommes de retour dans le bureau du maire. La

journaliste est plâtrée. Elle interview le maire.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

C’est bon?

CAMERAMAN

Action.

LA JOURNALISTE

Mr le maire, on peut dire,

aujourd’hui, que la traque au

loup est finie.

LE MAIRE

Oui, en effet grâce à la

bravoure, au courage et au sang

froid d’un de mes chers

concitoyens...

LA JOURNALISTE

Mr le chasseur?

LE MAIRE

il semblerait que oui, nous avons

pu mettre un terme à ce bordille.

Ainsi pour fêter ça,

j’organiserai dans les jours à

venir, une apéro géant en

l’honneur du chasseur et de

(MORE)
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LE MAIRE (cont’d)

surcroît nous parlerons un peu

des élections qui approchent à

grands pas.

LA JOURNALISTE

Et que faîtes-vous des victimes?

LE MAIRE

Elles ne pourront d’ores et déjà

pas voter, cela va de soit.

36 EXT. COMMISSARIAT. JOUR.

La journaliste intercepte l’inspecteur qui sort du poste

de police, il est au téléphone et le raccroche.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

Inspecteur? Inspecteur? L’enquête

est terminée.

L’INSPECTEUR

Écoutez, il semblerait que non,

on vient juste de me signaler une

prise d’otage à l’usine Kellogs.

LA JOURNALISTE

Mais c’est affreux !

L’INSPECTEUR

Ne vous en faites pas, vous êtes

en sécurité, de toute façon il ne

peut plus rien vous arriver

d’affreux maintenant.

37 EXT. JARDIN PUBLIC. JOUR.

PV chaîne TV. Le papi et la mamie du début sont toujours

assis sur leur banc. La journaliste est hors champ avec

son bras en amorce.

Vue subjective de la caméra du reporter.

MAMIE

Alors je n’avais pas dis que ça

arriverait?

PAPI

Sûr.

MAMIE

En tout cas une chose est sure,

c’est qu’on va pouvoir fêter ça

et boire le pastaga.

(CONTINUED)
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LA JOURNALISTE

(voix-off)

Le quoi?

MAMIE 1

Le pastaga, le jaune. c’est comme

ça qu’on dit pour la...

Elle mime quelqu’un qui boit. Papi chantonne l’air de "i

will survive".

PAPI

La la la la...

CUT chaîne TV.

PAPI

La... L’apéro.

Silence.

MAMIE

En tout cas le loup, il n’est pas

venu me voir.

PAPI

Figue sèche.

38 EXT. VILLAGE. JOUR.

On est devant la camionnette du travesti.

Vue subjective de la caméra du reporter.

LA JOURNALISTE

Nous retrouvons...

LA PROSTITUÉE

Natacha.

LA JOURNALISTE

Natacha, qui est un... ou plutôt

une...

LA PROSTITUÉE

Pute.

La journaliste est surprise.

LA PROSTITUÉE

Ben quoi? Appelons une chatte,

une chatte.

LA JOURNALISTE

Donc, Natacha la hum-hum. Alors

finie, cette peur oppressante qui

(MORE)
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LA JOURNALISTE (cont’d)
pesait sur votre activité

professionnelle.

LA PROSTITUÉE

Ben vous savez, je préférai

encore avant.

LA JOURNALISTE

Ah bon?

LA PROSTITUÉE

Ben oué ma chérie, j’ai plus de

clients. Ils ont instauré un

couvre feu de 7h00 à midi,

craignant que d’autres loups

rôdent, mais pour moi c’est

l’heure de pointe avec toutes ces

vignes autours. Du coup tous les

gonzes du village, sont coincés

chez eux et pour Natacha c’est la

crise.

LA JOURNALISTE

Mais c’est affreux! Qu’allez-vous

faire?

LA PROSTITUÉE

Ben, je vais de voir

m’auto-licencier, et me

reconvertir dans le débourrage à

la maison de retraite de St

Pétoir de Sègue. Moi je dis,

bravo l’auto-entreprise!

39 EXT. FERME. JOUR.

La journaliste est avec le chasseur portant fièrement son

fusil, cassé, et bombant son torse médaillé.

Vue subjective de la caméra du reporter. Caméra fixe.

LA JOURNALISTE

Nous sommes avec le héros de

cette histoire, Mr le chasseur.

Alors racontez-nous cette

formidable épopée.

LE CHASSEUR

Oh, tout le monde connaît déjà

l’histoire mademoiselle.

LA JOURNALISTE

Alors quelques mots.

(CONTINUED)
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LE CHASSEUR

Ah, quelques mots? Alors je

dirai: vache, voiture et fusil.

Silence, le chasseur arbore un grand sourire.

LE CHASSEUR

Ben ça fait quelques mots?

Le chasseur rigole en ronflant.

INSERT SON

Looping cartoon

FIN INSERT SON

CUT

Il s’arrête de rire.

LE CHASSEUR

Bon, trêve de counasserie. Je

dirai, de surcroît, qu’il y a une

morale dans cette histoire.

Voyez-vous, dans notre village,

il y a beaucoup de minotes,

surtout de jeunes pucelles,

belles, bonne en chair, la

poitrine gonflée, la croupe

sulfureuse et la pacholle

hagarde. Et bien, elles feraient

mieux de ne pas écouter toutes

sortes de gens, et c’est normal

après qu’elles se fassent pécho

par un loup. Mais tous les loups

ne sont pas du même genre, non

non non. Et oui.

LA JOURNALISTE

Et oui.

LE CHASSEUR

Et non, il y en a des gentils,

sympathiques, qui suivent nos

jeunes brebis jusque dans les

bois. Mais elles devraient savoir

que ces loups gentils, de tous

les loups, ceux sont eux les plus

fadas.

LA JOURNALISTE

Mais vous êtes là Mr le chasseur

pour nous protéger?

(CONTINUED)
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LE CHASSEUR

Ah sûr! Marcel et moi on est

prêts à buter du loup.

LA JOURNALISTE

Marcel? Qui c’est? un autre

chasseur?

LE CHASSEUR

Non c’est mon fusil, c’est le

plus fidèle des...

Il arbore fièrement son fusil en le remboitant, le coup

part en pleine tête de la journaliste qui tombe à terre.

Le caméraman se précipite sur la journaliste à terre.

CAMERAMAN

Mais c’est affreux !

Le chasseur regarde à terre dubitatif.

LE CHASSEUR

Oh coquin de sort! Je crois que

je vous l’ai un peu escagassée.

FIN


