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FADE IN:

EXT. PARC MUNICIPAL. MATIN1 1

JOHN, la quarantaine, en pull à capuche sombre et jeans 
fatigués, casquette vissée sur la tête et lunettes de soleil, 
est assis sur un banc avec TIM, même look de baroudeur. Ils 
boivent du soda en canette tout en regardant un grand chien 
noir qui joue autour d'eux. 

JOHN
Tim, va falloir que je me bouge, 
j'suis à la bourre.

TIM
Comme toujours. John, comme 
toujours.  

JOHN
Tu peux parler !

Ils se lèvent. 

TIM
Rocco !

TIM siffle son chien qui répond immédiatement, et le rattache 
en laisse.

JOHN
C'était cool de se revoir.

Ils commencent par se serrer la main, puis JOHN attire TIM 
dans ses bras. Brève étreinte. Tape sur le dos. 

TIM
A une prochaine !

Une dernière poignée de main quand un petit chien, style 
bichon, déboule en aboyant, chargeant Rocco, le chien de Tim, 
qui reste stoïque. Derrière le fuyard, une FEMME CHIC, 
habillée en bourgeoise, hauts-talons et tailleur hors de 
prix, trottine dans l'allée.

FEMME CHIC 
(hystérique)

 Poussin ! Reviens !

JOHN réagit rapidement et se place sur la trajectoire du 
petit chien qui tente de bifurquer. JOHN se jette au sol et 
le plaque, l'animal couine, prisonnier. 

JOHN
Hehe !

FEMME CHIC 
Vous lui faites mal ! Lâchez-le ! 



JOHN se relève, son pantalon maculé de terre, tout comme le 
petit chien. 

TIM
Ce héros !

JOHN
Fais chier...

TIM éclate de rire. JOHN tend l'animal crotté à la FEMME CHIC 
qui recule d'un pas. 

FEMME CHIC
(dégoûtée)

Comme si j'avais le temps d'aller 
chez le toiletteur aujourd'hui... 
Vous auriez pu faire attention !

Elle sort une laisse et l'attache précautionneusement à sa 
laisse. 

JOHN
Vraiment ?

FEMME CHIC
(montrant le sol)

Posez-le.

JOHN s'exécute, le petit chien fonce dans les pattes du grand 
chien de TIM qui gronde, surpris. 

TIM
Rocco, pas bouger. 

FEMME CHIC
Vous pourriez tenir votre animal !

TIM
(énervé)

Mais oué... Con..

TIM ne termine pas sa phrase et s'éloigne d'un ou deux pas en 
caressant son chien. 

JOHN
Sinon, un merci, ce serait trop 
demander ?

Elle toise JOHN et TIM de la tête au pied, s'arrêtant sur les 
canettes et le grand chien.

FEMME CHIC
Merci pour votre, aide... Monsieur.

Elle sort un billet de 10 euros de son sac. 

TIM
C'est le bouquet !
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FEMME CHIC
Voilà pour vous. Juste, n'achetez 
pas d'alcool, d'accord ?

JOHN
C'est ridicule, je ne peux pas 
accepter. 

La FEMME CHIC fourre le billet dans la main de JOHN.

FEMME CHIC
(à son chien)

Allez poussin, on va laisser les 
messieurs et aller prendre un bain.

La FEMME CHIC tire son chien qui n'écoute rien. JOHN bloque 
un instant sur le billet que TIM récupère.

TIM
(essuyant des larmes de 
rire)

Ca méritait une vidéo ça !

JOHN
Ta gueule !

TIM
Moi aussi je t'aime !

JOHN frotte la trace de boue, augmentant les dégâts. Il 
abandonne l'idée de nettoyer en haussant les épaules.  

JOHN
Bon, allez, tchao !

TIM
Bisous !

EXT. RUE D'UNE GRANDE VILLE. MATIN2 2

JOHN sort du parc et remonte une rue passante, il flâne, 
regardant les devantures. Une GRAND-MERE COQUETTE se décale 
sur son passage.  

JOHN
(à voix basse)

C'est un club ou quoi ?...

EXT. RUE D'UNE GRANDE VILLE. MATIN3 3

JOHN arrive au niveau du grand immeuble d'une chaîne 
nationale de télévision. Il se cache en retrait de la porte 
et s'allume une cigarette, observant quelques employés aller 
et venir. Son téléphone sonne, un modèle de luxe. 
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JOHN
(au téléphone)

C'est pas la journée pour me faire 
chier. 

(blanc)
J'suis à l'entrée !

JOHN lève les yeux au ciel en raccrochant. Un bref moment de 
paix. Jusqu'à ce que, sans s'occuper de quiconque, un PETIT 
HOMME ENERVE, costume sur mesure de marque et cravate 
légèrement défaite, sorte en furie. 

PETIT HOMME ENERVE
Purée, ça fait trente minutes que 
j'invente des conneries pour les 
faire poireauter. 

JOHN
C'est pour ça que t'es payé...

PETIT HOMME ENERVE
(montrant le pantalon 
boueux)

T'as branlé quoi ?!

JOHN
(amusé)

J'ai croisé un chien. 

PETIT HOMME ENERVE
Ils vont être fous !

JOHN
C'est bon, pas besoin de gueuler. 

PETIT HOMME ENERVE
Tu sais ce qui pourrait me faire 
arrêter de gueuler ? Que tu 
disparaisses plus sans prévenir !!

JOHN prend son temps pour terminer sa dernière bouffée de 
cigarette sous le regard courroucé du PETIT HOMME ENERVE qui 
trépigne.

INT. STUDIO DE TELEVISION. MATIN 4 4

Sur le plateau d'une grande émission matinale tournée devant 
une AUDIENCE en direct, JOHN, avec un pantalon propre, est 
assis sur la scène au côté d'une PRESENTATRICE pimpante. Le 
PETIT HOMME ENERVE se tient derrière la caméra principale, 
nerveux. 

ASSISTANT
Trois secondes !

Il décompte à la main. 
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PRESENTATRICE
(avec un sourire 
éclatant)

Bonjour à tous ! Je suis 
particulièrement honorée 
aujourd'hui d'accueillir John 
Miller, actuellement à l'affiche de 
Mascarade. 

L'AUDIENCE ovationne l'acteur. 

JOHN
Bonjour, Carie. 

INT. MAISON CHIC. MATIN5 5

La FEMME CHIC s'assoit sur le canapé de son salon et allume 
la télévision sur l'émission de JOHN. 

PRESENTATRICE
(à la télévision)

Alors, vous avez eu maille à partir 
avec un chien m'a t'on dit ?

JOHN
(à la télévision)

Yep. 

PRESENTATRICE
(à la télévision)

Il était gros ?

JOHN
(à la télévision)

Minuscule. Je me promenais dans le 
parc avec un ami d'enfance et une 
bourgeoise et son ridicule pet nous 
ont foncé dessus...

La FEMME CHIC éteint la télévision et se lève, confuse. 

FEMME CHIC
Quelle idiote !

Elle se jette sur son téléphone et appelle.  

FEMME CHIC (CONT'D)
(au téléphone)

Marie-Chantal ? Tu devineras jamais 
qui j'ai croisé ce matin !
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