
ACME



1 EXT. Forêt – Jour                                                                                                                  1

5 jeunes s'approchent de l'orée d'une forêt. Sur leurs dos, un matériel de camping. Devant 
eux se tient un professeur.

PROFESSEUR
J'espère que les prochaines 48 heures vont vous 
remettre un peu de plomb dans le crâne. 
Vous pourrez réfléchir à la vie en communauté !

Le rebelle fait semblant de se tirer une balle dans la tête.

PROFESSEUR
Un commentaire Stark ?

REBELLE
Vous habitez encore chez votre maman non ?

VOIX OFF
Un surdoué. Une fille à papa.
Un athlète. Un révolté. Et une détraqué !

BIMBO
J'arrive pas à croire que ce genre de chose
m'arrive...

VOIX OFF
Ils vont devoir apprendre à se connaître.

2 EXT. Forêt – Soir                                                                                                                   2

Les cinq jeunes ont trouvé dans la forêt un endroit où s’installer. Le feu crépite. Le rebelle 
ouvre une bière et la tend au geek

GEEK
J'suis pas certain que...

REBELLE
Allez !

Le geek boit une gorgée et s'étouffe. Le rebelle lui donne une tape dans le dos. Les autres se 
marrent.

REBELLE
(d'un air vicelard à la bimbo)

Tu veux que je te donne une gorgée ?

BIMBO
Plutôt mourir.



SPORTIF
 Oh ! Fais gaffe à ce que tu fais !

REBELLE
Cool mec. Une petite nuit tous ensemble, 
tu remplis ta dissert à la con comme un gentil toutou
et lundi on se connaît plus.

VOIX OFF
Avant la fin de la nuit, leur vie aura 
changé à jamais.

BIZARRE
(Les yeux brillants et montrant le ciel du doigt)

Peut-être qu'ils nous mettent à l'épreuve.

Les autres personnages se regardent avec dépit.

3 EXT. Feu de camp – Soir                                                                                                       3

Les jeunes sont regroupés autour d'un feu de bois. Le sportif jette une branche dans le feu et 
se tourne vers le rebelle.

SPORTIF
C'est ton tour.

REBELLE
(qui regarde la bimbo)

Tu viens faire un p'tit tour ?

La bimbo fait un regard écoeuré. Le sportif serre le poing. Le rebelle sourit, se lève et part 
dans la forêt.

4 EXT. Forêt dense – Soir                                                                                                          4

Il commence à ramasser du bois en sifflotant. Il voit quelque chose bouger dans les buissons.  
Il s'en approche. 

5 EXT. Carton – Soir                                                                                                                 5

VOIX OFF
Mais ils ne sont pas seuls...



6 EXT. Feu de camp – Soir                                                                                                        6

Un hurlement retentit.

SPORTIF
(se marrant et levant sa main)

Il doit plus avoir de quoi fumer.

GEEK
(Levant les yeux au ciel)

On devrait aller jeter un œil.

BIMBO
(Craintive)

Arrêtez. Il a juste dû tomber.

7 EXT. Forêt – Soir                                                                                                                    7

Une chose se rapproche du feu de camp en poussant des grognements.

8 EXT. Feu de  camp – Soir                                                                                                       8

Le feu se meurt. Les trois personnages se retournent vers la Bizarre.

BIZARRE
Il paraît que si on marche sur mars sans
scaphandrier on explose. Boum !

SPORTIF
A part dire des trucs bizarres, t'as encore rien
fait toi ?

BIMBO
C'est vrai ça !

GEEK
Y a Fred aussi.

Léger recadrage faisant découvrir un personnage qu'on n'avait pas encore vu.

FRED
Ok... Ok... J'y vais.

9 EXT. Forêt dense – Soir                                                                                                         9

Fred ramasse du bois. Il entend un grognement. 
Quelque chose lui saute dessus. 
Il hurle. Il se fait éviscérer. 



9b EXT. Carton – Soir                                                                                                               9b
VOIX OFF

Dans les bois...

10 EXT. Feu de camp – Soir                                                                                                     10

Le second hurlement s'éteint.

GEEK
Là,  y a vraiment un problème.

SPORTIF
Faut aller voir !

BIMBO
Non ! On bouge pas d'ici. On a le feu et tout !

GEEK
On avait du feu...

Les deux garçons se lèvent et vont en direction du cri. 
Les deux filles ne bougent pas. 
Le sportif ramasse un bout de bois.

11 EXT. Forêt dense – Soir                                                                                                        11

Le sportif et le geek s'avance. 
Quelque chose bouge à nouveau dans les buissons. 
La chose sort et se jette sur les héros. 
Le sportif lui assène un coup de bois.

12 EXT. Carton – Soir                                                                                                               12
VOIX OFF

Personne ne les entendra crier...

13 EXT. Forêt dense – Soir                                                                                                       13

Le sportif et le geek regarde la bête.

GEEK
C'est vraiment la merde.

SPORTIF
Tain ! Mais c'est quoi ce truc !

 
GEEK

On dirait un « Sus scrofa domesticus ».

Le sportif regarde le geek sans comprendre.



GEEK
Un cochon quoi ! Mais il a l'air d'avoir muté. 
Regarde toute cette bave. 
C'est comme s'il avait la rage ! 
Il est énorme. C'est pas naturel du tout. 

SPORTIF
Sans blague Einstein...

Un cri retentit.

SPORTIF               GEEK
(ensemble)

Ma copine !             Les filles !

14 INT. Cabanon en bois – Soir                                                                                                14

Le professeur enfile des gants de cuir. Enlève son masque. Il sourit.

PROFESSEUR
Le monde va enfin reconnaître mon génie !

Il éclate de rire.

15 EXT. Carton – Soir                                                                                                               15

VOIX OFF
Ils sont à présent le dernier rempart 
pour enrayer la menace !

16 EXT. Forêt dense – Soir                                                                                                       16

Les quatre personnages sont penchés ensemble sur un plan grossier fait sur une feuille A4 
par le sportif.

SPORTIF
Il est temps de devenir des héros.

 
GEEK

C'est du suicide pauvre crétin ! 
On va se faire tuer. On ferait mieux 
de se tailler et de prévenir quelqu'un.

BIZARRE
On finit pas la dissert ?

 



SPORTIF
Écoutez moi ! Je suis le capitaine de l'équipe 
de Foot. Faîtes moi confiance, je sais ce que 
je fais ! 

GEEK
Vraiment ? J'ai toujours cru 
que ta bande de copain était
là pour penser à ta place.

Les deux se préparent à se frapper. La tension monte. La bimbo se met entre les deux.

BIMBO
Arrêtez ! Rappelez vous quand 
vous étiez amis en maternelle !
Pourquoi tout ça a changé ?
Aujourd'hui, on a une chance de 
tout arranger et de redevenir
un vrai groupe !!

 
GEEK

J'ai assez entendu de conneries
comme ça. Je me tire.

Le geek disparaît dans la forêt. La Bizarre lui court après.

17 EXT. Carton – Soir                                                                                                               17

VOIX OFF
Pour survivre, ils vont devoir s'unir !

18 EXT. Forêt dense – Soir                                                                                                       18

Le sportif et la bimbo sont assis côte à côte dans le camp.. 
Celui-ci déplie un paquet de capote et regarde sa copine.

SPORTIF
Allez. Fais pas ta pute quoi.

19 EXT. Carton – Soir                                                                                                               19

VOIX OFF
Du sexe !

20 EXT. Feu de camp – Soir                                                                                                     20

Le sportif et la bimbo sont allongés près du feu. Ils s'embrassent langoureusement. 
Il lui enlève son t-shirt. Il l'embrasse à nouveau. 



21 EXT. Carton – Soir                                                                                                              21

VOIX OFF
Du sang !

22 EXT. Feu de camp – Soir                                                                                                     22

SPORTIF
Attends, je reviens.

Elle sourit. Il l'embrasse. Il va dans la tente. On entend la fille hurler. Il sort en trombe. La 
bimbo est éventré sur le sol, couverte de sang. Il lève les poings au ciel.

SPORTIF
Noooooooooooooooooooooooon !
Je t'aimais. Je te l'ai pas dit 
assez souvent... J'aurais du passer
plus de temps avec toi... Je suis 
tellement désolé... Pardonne moi. 

23 EXT. Carton – Soir                                                                                                               23

VOIX OFF
Du chant !

24 EXT. Feu de camp – Soir                                                                                                     24

Il soulève le corps ensanglanté de sa copine.

SPORTIF
(hurlant)

Je l'aimais !
(Chantant)

Mais les cochons mexicains [...]

25 EXT. Forêt dense – Soir                                                                                                       25

Le geek et la bizarre de leur côté.

GEEK
Je t'ai toujours trouvé particulière.

BIZARRE
Ca doit être la lumière.

GEEK
Et si ce soir on mourrait ?
Et si demain il n'y a plus de futur pour nous ?
Il faut que je te dise quelque chose... Tu...
Tu comptes beaucoup pour moi..



BIZARRE
... Oui ?

Les deux se rapprochent de plus en plus. Le geek replace une mèche de la fille derrière son 
oreille. Le sportif débarque à ce moment là avec un sac noir sur le dos et une arme à la main.

GEEK
Qu'est ce que tu me veux encore ?

SPORTIF
Ils l'ont tué...

GEEK
Non...

SPORTIF
J'ai besoin de toi.

Il lui tend la main. Les deux se réconcilient.

ÉCRAN NOIR

VOIX OFF
Et la poudre va parler !

26 EXT. Clairière – Soir                                                                                                            26

Le geek et le sportif se préparent. Ils sont blindés d'armes. Ils se regardent d'un air convenu.

GEEK
Je crois que je suis né pour ce moment.

SPORTIF
Je les ai vu. Ils veulent gagner la ville. 
Ils sont nombreux. Ils sont organisés.
Ils sont enragés !

ACME

ATTAQUE DES COCHONS MEXICAINS ENRAGÉS

GEEK
Va y avoir du bacon au p'tit déj !


