
Scénario : 
  
ARTHUR et sa copine, EVE, marchent dans la rue côte à côte.  
 

EVE : 
Alors t’es toujours ok pour le diner chez mes parents samedi ? 

 
ARTHUR : 

Ouais, ouais… Je sais très bien comment ça va encore se passer avec ta mère… 
 

EVE : 
Ça veut dire quoi ça ? 

 
Soudain, au bout de la rue, un groupe de 5 personnes émerge. ARTHUR semble inquiet. Il 
prend la main d’EVE, s’arrête et la force à se mettre derrière lui.  
 
ARTHUR est face au groupe de 5 personnes décidées à l’agresser. Sa petite amie se tient 
à l’écart derrière lui et regarde la scène. Elle est silencieuse et ne semble pas inquiète 
pour ARTHUR. 
  

LE LEADER DU GROUPE : 
Alors comme ça on se balade avec sa salope. 

 
La caméra se tourne alors vers ARTHUR mais il est remplacé par SULLIVAN MCGUFFIN. 
 

Voix Off : 
MCGUFFIN ! 

 
MCGUFFIN : 

Personne ne parle comme ça de la copine de MCGUFFIN. Vous ferriez de vous barrer. 
 

LE LEADER DU GROUPE : 
Tu plaisantes ? On est 5 contre 1 ! 

 
Voix Off : 

MCGUFFIN ! 
 

MCGUFFIN :  
5 contre 1 mon p’tit ? Non. Vous êtes 3 contre 1. 

 
L’agresseur regarde ses compagnons et réplique dans un sourire narquois.  
 

LE LEADER : 
Explique-moi ça ? 

 
MCGUFFIN est très calme. Très sûr de lui.  
 
 



Voix Off : 
MCGUFFIN ! 

 
MCGUFFIN : 

Une fois le meneur éliminé, et c’est toi, il me restera deux ou trois de tes potes les plus 
enthousiastes à affronter. Les deux derniers se dégonflent toujours ! 5 moins 2... 3 ! 

 
L’agresseur fait la grimace. Il est en colère devant tant de sang froid. Il s’avance 
menaçant prêt à frapper. Il est certain de sa supériorité.  
MCGUFFIN le regarde fixement à travers ses Aviators et brise ce premier élan, toujours 
très calme.  
 

Voix Off : 
MCGUFFIN ! 

 
MCGUFFIN : 

Rappelle-toi ! C’est toi qui l’as voulu ! 
 
Le chef des agresseurs hésite une fraction de seconde et se rue sur MGUFFIN. En deux 
coups il est battu et titube. MCGUFFIN le maintien pour ne pas qu’il tombe.  
 

Voix Off : 
MCGUFFIN ! 

 
MCGUFFIN : 

Ça va aller ! Debout ! 
 
MCGUFFIN conclue sa phrase par un grand coup de pied dans les parties du chef et le 
laisse tomber au sol. Il observe les autres qui s’approchent.  
 

Voix Off : 
MCGUFFIN ! 

 
MCGUFFIN : 

Ok, on y voit plus clair ! Finissons-en ! 
 
Deux des quatre restants attaquent. MCGUFFIN pare les coups, assomme le premier et 
maintient la jambe du deuxième déjà à moitié groggy. Il se tourne vers les deux derniers 
qui hésitent à attaquer. Lorsqu’ils font mine de bouger pour l’attaquer MCGUFFIN 
réplique toujours tranquillement (Il tient toujours la jambe de son adversaire)  
 

Voix Off : 
MCGUFFIN ! 

 
MCGUFFIN : 
Vraiment ? 

 
Il assène un dernier coup à l’adversaire qu’il maintient et qui s’écroule. Les deux 
derniers se regardent et s’enfuient en courant.  



 
MCGUFFIN se tourne vers sa petite amie, lui sourit. Elle lui répond du même sourire 
complice.  
 

EVE : 
Ça va ? 

 
La caméra se tourne vers l’endroit où était MCGUFFIN, c’est ARTHUR qui est là. 
Le groupe est toujours là mais il passe sans même regarder le couple arrêté au milieu de 
la rue.  
 

ARTHUR : 
Ouais ouais… Ça va. 

 
Le couple reprend son chemin, Arthur se retourne et jette un dernier coup d’œil derrière 
lui.  
 
 

FIN 


