
ARTUS
scénario de Thibaut Brix

Acte I

Une rue, de nuit. Une femme raccompagne un homme éméché chez lui. Ils reviennent visiblement
d'une fête. Arrivé à l'entrée d'un immeuble, ils s'embrassent. Un léger bruit attire l'attention de l'homme.
Il repousse la femme, surprise, et dégaine un revolver de sa veste. Éméché mais aux aguets, il guette
autour de lui la pénombre. Mais la rue est trop large pour que qui que ce soit puisse s'y cacher... Du
moins le croit-il, il range son arme et s'apprête à revenir vers la fille lorsqu'une ombre tombe du ciel et
le plaque au col. D'un geste sec, l'inconnu brise le coup de l'homme. La femme hurle. L'inconnu tourne
légèrement la tête vers elle. On n'aperçoit que son oeil de faucon. Gros plan sur la femme qui crie
toujours. Ralenti en contre-plongée sur l'inconnu qui dégaine un revolver et le lève vers la femme. Elle
est pétrifié de terreur et s'affaisse contre un mur. Gros plan sur la bouche de l'inconnu : "pan" dit-il
avant de ranger son arme. Puis il disparaît dans la nuit, laissant la fille et le cadavre...

Acte II

Changement de décor. Vue sur un ordinateur alternées avec des vues sur la bouche, les mains, les
yeux de l'homme qui l'utilise dans la pénombre. On voit qu'il reçoit puis lit un message d'une certaine
Amina en voix off. On apprend aussi qu'il se fait appeler Artus. Un nouveau boulot. Une photo est
jointe au message : Victor Saint-Just, l'homme à abattre, entouré de gardes du corps. Artus contacte
Amina et échange quelques informations avec elle pour être sûr qu'elle n'est pas de la police et que
c'est une vraie mission ; il annonce aussi son prix. Gros plan sur le chiffre.

Acte III

Changement de décor : mise en parallèle de la future victime et d'Artus. Le premier arrive dans la
discothèque et fait la fête, le second prépare son assassinat. Finalement, on voit le premier gros plan
sur Artus lorsqu'il met ses lunettes de soleil, vêtu de noir. On voit Saint-Just quitter la soirée et Artus
arriver en ville. La confrontation est proche. Finalement, Saint-Just se dirige vers sa voiture, entouré de
ses gardes du corps. Soudain, ils se figent, aux aguets. Les gardes dégainent leurs armes, Saint-Just
fronce les sourcils. Brusquement, Artus surgit de nulle part et cogne deux gardes. Les deux autres se
jettent sur lui, en vain, Artus les élimine et achève son attaque éclair en braquant son revolver sur le
front de Saint-Just. Gros plan sur la détente. Il appuie. Le sang gicle et le corps de Saint-Just
s'effondre, immobile. Artus disparaît.

Acte IV

Changement de décor. Artus dans la rue, de jour, en tenue décontractée. Au détour d'une rue, il est
enlevé par un groupe d'hommes. Il reprend ses esprits dans une grande pièce vide : un entrepôt. Il est
attaché à une chaise. Face à lui, Saint-Just !

SAINT-JUST :
Je suis très mécontent, Monsieur Artus. Vous m'avez fait du mal la nuit dernière et je ne peux
pas le tolérer. Je suppose que c'est cette peste d'Amina qui vous a envoyé mais il semble
qu'elle ait omis quelques détails : comme par exemple le fait que je suis un... non-mort. Un
vampire si vous préférez. Autrefois j'étais puissant et redouté, aujourd'hui, je dois me contenter
de quelques sous-fifres, humains de surcroît. Les temps sont durs pour nous, les chasseurs de
vampires fleurissent à tous les coins de rue, et même à la télévision ! Ne me regardez pas
comme ça, Artus, on dirait que vous voyez un fantôme ! Je suis mort, peut-être, mais je suis
aussi tangible que vous, et bien en chair, ça se voit ! Bon, je crois que ma vie ne vous intéresse

1



guère alors je vais écourter ce monologue... Tuez-le ! Mais pas ici, ça ferait désordre.

Un garde détache Artus tandis qu'un autre le tient en joue. Mais Artus est un professionnel, il prend le
type en otage, qui se fait flinguer par son comparse et affronte les autres gardes. Le duel est physique
mais rapide. Artus élimine les gardes et se lance à la poursuite de Saint-Just armé d'un barreau cassé
de sa chaise. Un affreux en tenue SM et au visage couvert de cicatrices fait son entrée. On devine
Saint-Just caché dans l'ombre.

SAINT-JUST :
Monsieur Artus, voici mon meilleur élément : Edaek C'est un non-mort comme moi, mais il a
tendance à être fauve parfois ! Je vous souhaite bien du plaisir !

L'affreux attaque Artus qui ne parvient à éviter ses coups que grâce à sa grande expérience.
Finalement, dans un enchaînement martial, Artus récupère son pied de chaise, se place en position de
force et plante son pieu improvisé dans le corps de Edaek qui pousse un hurlement monstrueux. Artus
part à la suite de Saint-Just mais celui-ci a disparu.

Acte V

Artus retourne chez lui, inquiet. En entrant, il sent aussitôt qu'il n'est pas seul. Il allume la lumière : une
jeune femme étrange se tient dans son salon, immobile.

ARTUS :
Vous êtes Amina ?

AMINA :
Oui.

ARTUS :
Comment êtes-vous entrée ?

AMINA :
Vous voulez vraiment le savoir ?

ARTUS :
Pourquoi ne pas m'avoir dit que Saint-Just est un vampire ?

AMINA :
Pour mettre un peu de piment dans le jeu. Et si je vous l'avais dit, auriez-vous accepté le
travail ?

Il ne répond pas.

AMINA :
Il vous cherche. Qu'allez-vous faire à présent ?

ARTUS :
Je vais l'attendre.

AMINA :
C'est un non-mort, il vous trouvera et vous tuera avant que vous n'ayez senti sa présence.
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ARTUS :
C'est vous qui le dites. Lorsque ce contrat sera réglé, nous aurons une petite discussion, vous
et moi.

On découvre que Saint-Just est dans le couloir de l'immeuble. Il passe la porte sous forme de brume.
Artus a le dos tourné. On le voit ouvrir son courrier avec un ouvre-lettre en bois. Amina s'approche de
lui. Saint-Just se matérialise. Artus voit alors son reflet dans l'écran de son ordinateur. Dans un
mouvement de félin, il se retourne et jette l'ouvre-lettre sur Saint-Just. L'objet se plante dans son front.
Il hurle et tombe, définitivement mort. Amina sursaute. Artus se tourne vers elle et lui sourit.

ARTUS :
Trop confiant...

Puis il se serre un verre.

ARTUS :
Nous avons beaucoup de choses à nous dire...

AMINA :
On verra ça après le dîner...

Pendant qu'elle dit ça, zoom lent sur le visage d'Artus. Puis, vue brève sur le visage d'Amina
transformée en vampire harpique. Elle se jette sur Artus, fondu au noir suivi d'un hurlement bref.

Artus : scénario de court-métrage fantastique.
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