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 SEQ. 1- INT/JOUR. MÉGASTORE - RAYON MUSIQUE TECHNO
Les bacs du rayon de musique techno d’une sorte de Mégastore. Pas de client à part Bernie, qui happe des CD sur les présentoirs et dans les bacs.
BERNIE (enthousiaste)
Corneil, tu dois absolument écouter ça ! 
Un tas de CD dans les bras, BERNIE entraîne CORNEIL (tenu en laisse) vers une borne d’écoute. Il glisse un CD dans un lecteur, puis passe la tête entre les deux haut-parleurs de la borne. Une musique techno résonne. Un son de boîte à rythme domine. BERNIE agite la tête en trépignant sur place.
BERNIE ( hurlant imitant la boîte à rythme)
TOU-TOU- TCHUK-PADAM-PAM-PAM !C’EST D’ENFER!! 
CORNEIL plonge à terre et se bouche les oreilles avec ses pattes.
CORNEIL (à lui-même)
Non c’est...l’enfer !  (il se détourne et s’exclame) OH.. Carmen Pavarota... la reine des divas ! 
Insert sur l’affiche de promotion d’un CD de la chanteuse d’opéra en tenue de danseuse espagnole. Le regard de CORNEIL s’illumine, les  yeux rivés sur l’affiche. Sans être vu d’un client, il agrippe le bas du pantalon de BERNIE avec sa patte et tire. Le rayon est vide, mais il regarde prudemment autour de lui, s’adressant à Bernie à mi-voix.
CORNEIL (murmurant)
 Bernie, tu me rejoins au rayon classique ?!
BERNIE le fixe l’air absent et hoche la tête en rythme, continuant à imiter la boîte à rythme. CORNEIL, croyant que BERNIE acquiesce, détache la laisse de son collier et file vers l’affiche de Carmen Pavarotta. 

SEQ. 2. INT/JOUR. MÉGASTORE. LE RAYON DE DISQUES CLASSIQUES
Sous la photo de Carmen Pavarotta, un vendeur pose un CD de la diva dans un cadre-présentoir bien en évidence, puis se penche sur un carton pour se saisir d’une pile de CD. La patte de CORNEIL entre dans le champ et subtilise le CD. Le vendeur se redresse et fixe le présentoir vide.
VENDEUR (ahuri)
Ben... ça alors ? 
Dans le dos du vendeur,  la porte d’une cabine d’écoute se referme.

INSERT CABINE D’ÉCOUTE
CORNEIL tourne le verrou, glisse le CD dans le lecteur et coiffe un gros casque d’écoute sur ses oreilles. 
CORNEIL (fredonnant, yeux clos)
 Et maintenant....musique Maestro ! 
Grésillement d’une ravissante voix de cantatrice. Air extasié de CORNEIL. CORNEIL agite ses pattes comme un véritable chef d’orchestre.
SEQ. 3. INT/JOUR. MÉGASTORE- RAYON TECHNO
Dans le rayon Techno, Bernie est toujours devant la borne d’écoute. Il danse en agitant ses bras.  Un râle électronique vient achever un morceau de façon fracassante. BERNIE lève les bras au ciel et réalise brusquement qu’au bout de la laisse, il n’y a plus rien.
BERNIE  (époustouflé)
Bein ...CORNEIL ? 

Il le cherche du regard dans le magasin. 

SEQ.4. INT-JOUR / CAISSE CENTRALE ENTREE
Une hôtesse parle dans un micro. A ses côtés BERNIE, des CD dans les bras, trépigne en guettant CORNEIL.
HOTESSE ( voix suave) 
Message personnel ! CORNEIL, ton ami BERNIE t’attend à l’entrée du magasin !

L’hôtesse souriante, se retourne vers BERNIE.
HOTESSE (souriante)
Et il est comment votre ami CORNEIL ?

Fébrile, BERNIE décrit CORNEIL avec de grands gestes.
BERNIE (impatient)
Heu...il est petit comme ça, avec de grandes oreilles qui pendent , un gros nez comme ça.… Il va se reconnaître ! 
L’hôtesse se redresse, menaçante.
L’HOTESSE( menaçante)
Vous ne seriez pas en train de vous moquer de moi par hasard ? !

BERNIE ( reculant)
Mais non, je vous assure...

BERNIE recule et ce faisant tourne la tête vers la sortie du magasin. 
Sur la banquette arrière d’une voiture en stationnement, on aperçoit la tête d’un chien, les oreilles dressées avec une grosse truffe qui dépasse (tout à fait la silhouette de Corneil). BERNIE écarquille les yeux.
BERNIE (abasourdi)
C’est lui ! CORNEIL !
Il bondit vers la sortie passant entre les bornes de détection magnétique. L’alarme se déclenche. 
BERNIE jette tous ses CD en l’air. 
Dehors, la voiture démarre.
SEQ. 5. EXT-JOUR/ DEVANT LE MÉGASTORE
BERNIE court sur quelques mètres, mais très vite la voiture le distance et tourne au coin de la rue.
BERNIE (désespéré)
Au voleur ! Au voleur ! CORNEEIIIIIIIL !
BERNIE, désespéré,  tombe à genoux sur le trottoir.
SEQ. 6. INT-JOUR/ L’APPARTEMENT DE JOHN ET BETH/ SALON
Dans l’appartement, un INSPECTEUR et son adjoint font face à BETH et JOHN. 
JOHN, visiblement tendu, interroge l’inspecteur des yeux.
L’inspecteur regarde les nombreuses photos de CORNEIL décorant l’appartement. 
JOHN (angoissé)
Inspecteur, vous croyez qu’ils vont nous rendre notre chien ?
Mangeant une sucette, l’INSPECTEUR lui répond d’un air affable.
INSPECTEUR (mangeant sa sucette)
Après vingt ans de carrière, je peux vous dire qu’ il n’y a qu’une chose à faire : attendre que les ravisseurs se manifestent !
BETH se tourne vers John et fond en larmes.
BETH (effondrée)
Oh John ! C’est horrible !
JOHN la prend dans ses bras pour la consoler. L’INSPECTEUR lance un regard à BERNIE, assis penaud dans un coin de la pièce, qui s’essuie une larme. 

SEQ. 7. INT-JOUR/ MÉGASTORE. LA CABINE D’ÉCOUTE
Devant la cabine d’écoute rayon classique, le vendeur tape à la porte. Derrière lui, plusieurs clients attendent avec des disques. La porte de la cabine s’entrouvre.
VENDEUR (s’impatientant)
C’est pas trop tôt ! Mais ... ? 
CORNEIL sort de la cabine et s’éloigne. Regard ahuri du vendeur, qui regarde à l’intérieur de la cabine pour savoir s’il y a quelqu’un d’autre. 


SEQ. 8. INT/JOUR. IMMEUBLE DE JOHN ET BETH - PALIER
La tête entre les mains, BERNIE est assis sur les marches du palier, l’air sombre.
BERNIE (rongé par le remords)
Oh Corneil, mon pauvre Corneil, je suis désolé ! Tout ça, c’est ma faute ! Jamais je ne me le pardonnerai...bouh bouh ! Je suis un mauvais dog sitter… 
BERNIE soupire, désespéré. Il ne voit pas CORNEIL qui arrive en trottinant tranquillement vers lui. CORNEIL lui tape affectueusement sur l’épaule.
CORNEIL (attendri)
BERNIE, mais … pourquoi pleures-tu ?.  
BERNIE relève la tête. Halluciné, il fait un bond de surprise.
BERNIE (estomaqué)
AAAH ! CORNEIL ??!! (fou de joie) Tu as réussi à t’échapper?
De joie,  BERNIE serre CORNEIL dans ses bras. Il l’étouffe presque.
CORNEIL (surpris)
Echappé ?.. Mais de quoi parles tu? Je sors juste du magasin, j’écoutais la merveilleuse diva Pavarota...
Gros plan de BERNIE qui le fixe, interdit.
BERNIE (interdit)
 PAVAROTA ?( réalisant) Oh la gaffe!  Attention !
La porte de chez JOHN et BETH s’ouvre. BERNIE happe aussitôt CORNEIL et le fourre dans son blouson. 
L’inspecteur et son adjoint sortent de l’appartement de JOHN et BETH. Ces derniers restent sur le pas de porte. 
CORNEIL se faufile dans le dos de BERNIE, sous le blouson. Cela chatouille BERNIE qui se contorsionne en prenant un air naturel. L’inspecteur se retourne en fronçant les sourcils vers BERNIE. Puis, il reprend sa discussion avec JOHN et BETH. 
INSPECTEUR (reprenant)
On retrouvera votre chien ! J’ai mobilisé mes meilleures équipes ! Je peux vous assurer que le responsable de toute cette histoire sera bientôt derrière les barreaux !
Les policiers s’éloignent. 
JOHN et BETH (émus)
Merci inspecteur !

JOHN et BETH rentrent dans l’appartement, alors que BERNIE déglutit.
CORNEIL parvient enfin à passer la tête hors du blouson et saute à terre. 
CORNEIL (n’en revenant pas)
Bernie, " watch my chops" …tu vas immédiatement aller dire à la police que tout ceci est un affreux malentendu  et que...

CORNEIL se dirige vers la porte de l’appartement de JOHN et BETH. 
Mais BERNIE le rattrape par le collier .
BERNIE (paniquant)
T’es dingue ? Tu as entendu l’inspecteur ? Tu veux que je me retrouve derrière les barreaux ?!
CORNEIL se retourne vers BERNIE ,les poings sur les hanches.
CORNEIL (ironique)
Et qu’est-ce que tu comptes faire ? Continuer à faire croire que j’ai été kidnappé? 
Le regard de BERNIE pétille. Il serre CORNEIL dans ses bras et l’embrasse sur la truffe.
BERNIE (vraiment emballé)
Corneil, tu sais que tu es ...GENIAL ! 
PLAN sur CORNEIL qui fronce les sourcils.
CORNEIL (intrigué)
Je sais...(réalisant) Attends ! (brusquement inquiet) Bernie, tu n’es pas sérieux !?
BERNIE acquiesce, frénétiquement de la tête avec un sourire béat.
SEQ. 9. INT/JOUR. APPARTEMENT DE JOHN ET BETH/SALON
L’INSPECTEUR, son ADJOINT, BETH et JOHN sont tous assis devant le téléphone posé sur la table du salon. On les sent angoissés. Du matériel électronique de détection est connecté au téléphone. JOHN et BETH se rongent les ongles d’angoisse.
BERNIE, assis à l’écart, dévore un grand sac de pop corn. BERNIE fait un geste désinvolte et reprend une poignée de pop corn.
BERNIE (calme, croquant des pop corn)
Vous pouvez me croire John, crunch crunch... Ils vont bientôt téléphoner,  ( DRING !) Qu’est-ce que je disais ! 
La sonnerie du téléphone vient de retentir : DRIIIINNG ! 
L’INSPECTEUR fait un signe à son adjoint qui met en marche le matériel électronique destiné à  détecter l’origine du coup de fil (scanner, enregistreur à bandes,…). 
JOHN décroche.
JOHN (tremblant)
Allô ?
SEQ. 10. INT-JOUR/ CHAMBRE BERNIE
CORNEIL tient le combiné de l’appareil près de son oreille.
CORNEIL (d’abord heureux puis voix professionnelle)
John?  (se reprenant, raffermit sa voix) Heu... Monsieur, j’ai votre chien! Tout se passera bien si vous suivez mes instructions à la lettre!....
INSERT JOHN
JOHN note les instructions sur une feuille de papier. L’INSPECTEUR est penché sur lui, il tend l’oreille pour ne rien perdre de la conversation.
JOHN (voix tremblante)
Ne pas prévenir la police... Oui, oui.... Une rançon ?... Oui, bien sûr...(surpris) Oui, le dog-sitter apportera la rançon !...
JOHN, BETH, l’INSPECTEUR, L’ADJOINT, se tournent surpris vers BERNIE qui leur répond par un sourire faussement naïf. 
La voix reprend à l’autre bout. JOHN écoute et se tourne vers l’INSPECTEUR penché sur le combiné. 
JOHN (répétant)
… Il devra être seul ! C’est d’accord ! 
L’INSPECTEUR fait un clin d’œil à son adjoint. 
BETH prend le combiné des mains de JOHN.
BETH (stressée, des trémolos dans la voix)
Je veux parler à mon chien !... Corneil, tu m’entends ?...
RETOUR CORNEIL
CORNEIL prend malgré lui l’air d’un dur,  sa voix devient grave et ferme. 
CORNEIL (voix froide)
Calmez-vous madame, il va très bien ... (petits jappements) Wouaf ! Wouaf ! Wouaf !
La voix de BETH grésille dans le combiné.
BETH (émue, off)
Oh Corneil, c’est maman ! Tu vas bientôt revenir à la maison... Je t’embrasse très fort... Mff ! Mff! Mff !
On entend des bisous sonores dans le combiné. CORNEIL soupire, levant les yeux au ciel. 
CORNEIL (voix ferme)
Rassurez-vous Madame, il est très bien traité ..! D’ailleurs on ne lui donne que du steak ! (attendri) Corneil pense à vous et  il vous aime! 
CORNEIL raccroche. Il regarde les nombreuses photos de BERNIE qui décorent sa chambre. 
CORNEIL (honteux - pour lui-même)
Bernie, qu’est-ce que tu me fais faire ! 

SEQ.11. INT/JOUR. APPARTEMENT DE JOHN ET BETH - SALON
Les policiers ne sont plus là. 
BERNIE finit de remonter la fermeture éclair de son blouson et enfonce un bonnet sur ses oreilles. Il se tourne vers JOHN et BETH. JOHN lui tend le papier des instructions.
BERNIE (jouant un peu trop)
Faites moi confiance, j’arracherai Corneil aux griffes de ce monstre et je le ramènerai sain et sauf !
BERNIE fonce avec fougue vers la porte et sort comme une tornade. 
JOHN saisit une mallette posée sur une table et court après lui.
JOHN (affolé)
Bernie, tu oublies la rançon !
La tête de BERNIE réapparaît dans l’entrebâillement de la porte, un sourire de travers sur les lèvres. Il prend la rançon et disparaît.
CUT.
SEQ.12. EXT/JOUR. RUE DEVANT L’IMMEUBLE DE JOHN ET BETH
BERNIE file dans la rue sur sa trottinette, la mallette de la rançon posée sur le guidon. 

PLAN sur une voiture de police qui le prend en filature. 

INSERT INTÉRIEUR VOITURE POLICE
L’adjoint est au volant. L’INSPECTEUR décroche l’émetteur de la radio de bord.
INSPECTEUR (lançant un appel)
Début de l’opération “ Tonnerre de Chien ” ! 
PLAN LARGE DE LA RUE. BERNIE fonce vers le bout de la rue sur sa trottinette. Des voitures de police démarrent des rues adjacentes et le prennent en filature.
SEQ.13. EXT/JOUR. LA PLACE DE LA GARE
BERNIE arrive devant la gare. Il descend de trottinette et lit les instructions.
BERNIE
“Devant de la cabine téléphonique de la gare à 14 heures  ! ”... (regarde sa montre) Ben, il est 14 heures ! A tous les coups, Corneil va arriver à la bourre ..
BERNIE regarde autour de lui. 
La sonnerie de la cabine téléphonique sonne derrière lui. Il se retourne une vieille dame passe devant la cabine et continue son chemin.

INSERT VOITURE INSPECTEUR 
L’INSPECTEUR, à côté de son adjoint, observe BERNIE à travers des jumelles. 

INSERT ROND DES JUMELLES 
BERNIE jongle avec la mallette de la rançon, comme le fait un tennisman avec sa raquette. 
INSPECTEUR 
Mais à quoi il joue ?... Pourquoi il ne décroche pas ? 
RETOUR SUR BERNIE 
BERNIE continue de jongler avec la mallette.
La sonnerie téléphonique continue de retentir. 

INSERT CABINE TÉLÉPHONIQUE 
Vue extérieure d’une cabine téléphonique de l’autre côté de la place. Elle est recouverte d’avis de recherche représentant CORNEIL. ZOOM sur l’une des affiches, deux trous ont été découpés à la place des yeux. 
CORNEIL, derrière l’affiche, observe BERNIE à travers les trous. Il tient le combiné à la main.
CORNEIL (impatient)
BERNIE ! Réponds, je t’en prie !

RETOUR SUR BERNIE
Il jongle toujours avec la mallette et se retourne impatient vers la cabine téléphonique. Il regarde les gens passer devant la cabine téléphonique.
BERNIE (agacé)
C’est pas possible, y’en a pas un qui décrocherait !

Il entre dans la cabine et décroche. 
BERNIE ( agacé)
ALLO! C’EST  POUR QUOI ? ( un temps) Corneil, c’est toi ?
INSERT CORNEIL
CORNEIL lève les yeux au ciel d’exaspération et porte la main sur ses yeux en signe de désespoir. Puis CORNEIL se reprend et affiche une attitude très sérieuse.

CORNEIL (froid) 
Ici, c’est moi qui pose les questions! Avez-vous été suivi ? 
BERNIE (off, naïf)
Suivi? ...  Suivi par qui ? 

INSERT VOITURE DE POLICE
L’inspecteur et son adjoint écoutent la conversation sur la radio de bord.
VOIX DE CORNEIL (off, dans la radio)
Soyez dans vingt minutes à l’aéroport, à la consigne, casier numéro 8 ! 

RETOUR A BERNIE  : 
BERNIE sursaute et fait de grands gestes comme pour protester.
BERNIE (scandalisé)
Dans vingt minutes ?!... Mais..t’es dingue ! L’aéroport est à perpète les oies !...
Un bip-bip-bip continu lui répond. 

INSERT CORNEIL
CORNEIL  a raccroché. Il  regarde BERNIE foncer sur sa trottinette.
CORNEIL aperçoit alors plusieurs voitures de police qui prennent BERNIE en filature.
CORNEIL (méfiant)
C’est bien ce que je craignais ! Il faut que je passe au plan B.

CORNEIL sort de la cabine téléphonique, trottine vers la navette de l’aéroport qui stationne devant la gare - sigle en forme d’avion reconnaissable. 

CORNEIL repère une petite dame qui monte dans le bus. 
CORNEIL accourt et bondit à ses pieds en jouant comme un chien normal. 
CORNEIL (aboyant)
Whaouf whoauf ! 
CORNEIL monte à la suite de la vieille Dame dans le bus. Les portes du bus se referment. Le bus démarre.  

INSERT BUS :
La vielle Dame tend au conducteur un billet. CORNEIL est aux pieds de la vieille Dame. 
CONDUCTEUR 
Désolé mais il y a un supplément à payer pour les chiens ! 
La vieille Dame désigne CORNEIL. 
VIELLE DAME (outrée)
Mais, monsieur le conducteur, ce n’est pas mon chien ! 
CORNEIL saute dans les bras de la vielle Dame et lui lèche affectueusement le visage. 
CORNEIL (aboyant affectueusement)
Whaouf… whaouf ! 
CONDUCTEUR (froid)
Ce n’est pas son avis !…  (impatient) Alors ça vient ce supplément ! 
FONDU
SEQ. 14. INT/JOUR. AÉROPORT DE LA VILLE : HALL
BERNIE traverse le hall de l’aéroport et entre dans la consigne des bagages. 
BERNIE (essoufflé et s’essuyant le front)
La vache .. Je suis sur les rotules! .. 
BERNIE s’arrête devant le casier numéro 8 et tire sur la porte qui résiste. Il y a une fente sur le côté avec une pièce dessinée. BERNIE fouille dans ses poches : chewing-gum, bonbons usagés, cartes à jouer, photos de sportif... et un billet.

INSERT CORNEIL. 
CORNEIL s’arrête derrière un pilier. 
CORNEIL arrache un avis de recherche sur le pilier. Il cache l’affiche quand un passager passe devant lui. 
Puis CORNEIL regarde BERNIE. 
CORNEIL (affligé)
Oh, non ! Je parie qu’il n’a pas  de monnaie !
FIN INSERT CORNEIL. 
BERNIE se retourne , son billet à la main. 
 BERNIE fonce vers deux hommes. Il s‘agit de l’INSPECTEUR et de son ADJOINT.
INSPECTEUR (entre les dents)
Vingt deux … Il nous a repérés !
L’INSPECTEUR se cache derrière son journal. 
BERNIE stoppe pile devant l’adjoint qui baisse son journal. BERNIE ne le reconnaît pas. 
BERNIE (air cool)
Vous n’avez pas la monnaie ?
L’adjoint, qui cache comme il peut son micro à distance, fouille nerveusement dans ses poches et en sort une pleine poignée de pièces qu’il déverse dans la paume de BERNIE.
ADJOINT (pour s’en débarrasser)
Oui.. oui … Ca vous ira ?
BERNIE (en extase)
Ouah, cool, merci !
BERNIE file vers la consigne. 
L’INSPECTEUR et son adjoint échangent un regard soulagé.

SEQ. 15. INT/ JOUR. LA CONSIGNE DE L’AÉROPORT
BERNIE ouvre le casier 8 :  il contient un petit magnétophone qui se met aussitôt en marche.
MAGNÉTOPHONE/VOIX DE CORNEIL
Rendez-vous à la réception du Grand Hôtel... Sinon l’otage ne vous sera pas rendu !
L’INSPECTEUR et son adjoint, juste derrière BERNIE, ont tout entendu et échangent un signe de connivence. 
BERNIE se penche sur le magnétophone.
BERNIE (cri d’angoisse)
QUOI? NE FAITES PAS DE MAL À CORNEIL !.. (se reprenant) Mais qu’est-ce que je raconte ? 
MAGNÉTOPHONE/VOIX DE CORNEIL
Pour entrer au Grand Hôtel, il vous faudra porter une cravate !
BERNIE s’empare de la cravate posée à côté du magnétophone. Il soulève la cravate qui est jaune à pois vert. 
Haussant les épaules, BERNIE se dirige  vers les toilettes de l’aéroport. 

INSERT : L’INSPECTEUR et son ADJOINT suivent du regard BERNIE, la cravate à la main,  qui entre dans les toilettes. 

SEQ 16. INT/JOUR.  TOILETTES DE L’AÉROPORT
BERNIE tente de mettre sa cravate devant un miroir. La cravate est de travers. 
BERNIE (râlant - à lui-même)
Et tu vas à la gare et ensuite tu vas à l’aéroport … et tu mets une cravate et patati et patata ! … Mais qu’est-ce qui lui prend ? AHHH ! … Corneil, mais qu’est-ce que tu fais là ?
La tête de CORNEIL surgit de l’enrouleur à côté du lavabo. BERNIE sursaute.
CORNEIL (un doigt de patte posé sur ses babines)
Bernie, chuttt ! La situation se complique, tu es suivi par la police !
BERNIE le fixe, hébété. Sa cravate de travers. 
BERNIE (ahuri - à voix basse)
Hein ?  
INSERT HALL AEROPORT
L’inspecteur regarde sa montre. Son adjoint est à côté.
INSPECTEUR (soucieux)
Mais qu’est-ce qu’il fabrique ? ! 
L’adjoint se dirige vers les toilettes. 
RETOUR INT –TOILETTES 
CORNEIL, toujours caché dans l’enrouleur d’essuie-mains, discute avec BERNIE. CORNEIL arrange la cravate autour du col de BERNIE.
BERNIE (répétant étonné)
Je dois te retrouver au Mégastore ? … Mais pourquoi dans le magnétophone tu as parlé du Grand Hôtel ? Et cette cravate !
CORNEIL serre ses pattes avant en signe d’impatience/agacement. 
CORNEIL (alerte)
BERNIE, cela fait partie de mon plan B . Envoyer les policiers sur une fausse piste pour s’en débarrasser (alerte – dressant les oreilles) … Tu as compris ? … Attention ! 
La porte des toilettes s’ouvre à ce moment là. CORNEIL disparaît aussitôt dans l’enrouleur. 
L’adjoint entre et se lave les mains dans un lavabo.
Sa cravate de travers, BERNIE sort en emportant sa rançon.
Dès que BERNIE est sorti, l’adjoint inspecte les toilettes pour vérifier qu’il n’y a personne, puis il s’essuie les mains, faisant tourner l’enrouleur.

INSERT ENROULEUR :

CORNEIL tourne en vrille dans l’enrouleur.
L’ADJOINT sort des toilettes .
CORNEIL saute au sol. Il vacille, victime du tournis.
CORNEIL (mal en point)
Ohhhhww ! 

SEQ. 17. EXT/JOUR. SORTIE DE L’AÉROPORT
BERNIE quitte l’aéroport sur sa trottinette. 
La voiture de l’inspecteur prend en filature BERNIE.  
INSERT VOITURE POLICE 
OFF INSPECTEUR (dans le micro de la radio)
TOUTES LES VOITURES AU GRAND HOTEL ! LE KIDNAPPEUR DOIT ETRE LA-BAS (il éteint son talkie – à son adjoint) Nous, on reste sur le convoyeur et la rançon !

Toutes les voitures de police, qui suivent  celle de l’inspecteur, prennent la route inverse. 

SEQ. 18. EXT/JOUR. RUES DE LA VILLE
BERNIE roule maintenant dans les rues étroites de la ville. Il se retourne et aperçoit la voiture de l’INSPECTEUR à ses trousses. 
BERNIE (murmurant)
Tu parles d’un plan B ! Il en reste encore une ! …. BERNIE à toi de jouer !  
BERNIE tourne dans la rue en sens interdit, la voiture de police derrière lui. Un gros poids-lourd vient en sens inverse, BERNIE monte sur le trottoir. Bruit de klaxon tonitruant derrière lui, la voiture de l’INSPECTEUR pile devant le poids lourd.

SEQ.  19. EXT/JOUR. ESCALIERS RUE
BERNIE débouche du sens interdit. La voiture de l’INSPECTEUR surgit au loin en crissant des pneus.
BERNIE tourne à droite d’un coup sec et se retrouve... en haut d’un immense escalier ! 
Il dévale les escaliers, crispé sur sa trottinette et secoué comme un shaker.
BERNIE (voix marteau-piqueur)
AAAAAAAAAAAAAHHHHHH !
En haut, la voiture de l’INSPECTEUR freine net.
La voiture fait marche arrière. 
SEQ. 20. EXT/JOUR. DEVANT LE MÉGASTORE
BERNIE arrive en vue du Mégastore et s’arrête au coin de la rue. BERNIE regarde derrière lui : pas de trace de la voiture de police.  
BERNIE (levant les bras en signe de victoire)
Oui !... Semé !... Et je suis même en avance au Mégastore ! … Bernie, t’es un crack ! Tout ça , ça m’a creusé l’appétit !
De l’autre côté de la rue, on aperçoit un vendeur de hot-dog. 
BERNIE traverse la rue et s’arrête devant le vendeur de hot-dog. 
BERNIE (lançant une pièce aux vendeur)
Un méga hot-dog ! 
Le marchand lui sert un énorme hot-dog. BERNIE dépose la mallette sur le capot d’une voiture garée, puis s’empare d’un pot de ketchup avec lequel il arrose son hot-dog. Dans son dos, la voiture démarre d’un coup sec, emportant la mallette sur le capot. 
BERNIE se retourne, prêt à mordre dans son hot-dog et s’aperçoit que la voiture s’éloigne, la mallette de la rançon posée dessus.
BERNIE (horrifié)
La rançoooonnn ??!! Eh... ATTENDEZ !…
BERNIE jette son hot-dog en l’air puis saute sur sa trottinette. 
Il file, rattrapant rapidement la voiture, au moment où elle tourne dans une rue. 
BERNIE freine et se retrouve nez à nez avec une voiture qui lui barre le passage. Il s’étale de tout son long sur le capot avant de la voiture. 
A l’intérieur, l’INSPECTEUR et son adjoint fixent BERNIE, complètement ahuris. 
BERNIE (gêné)
Hein ? 
SEQ. 21. EXT/JOUR. DEVANT LE MÉGASTORE
Le bus de l’aéroport s’arrête devant le MEGASTORE.
Les portes s’ouvrent et CORNEIL en descend tranquillement.
OFF CONDUCTEUR 
Arrêt demandé ! Bon alors, vous descendez ? 
OFF PASSAGER 
Mais puisque je vous dis que c’est le chien qui a appuyé sur le bouton ! .. (exaspéré) Et je vous répète que ce n’est pas MON chien ! 

EXT MEGASTORE 
CORNEIL s’arrête devant le MEGASTORE.
CORNEIL (pour lui même)
 BERNIE ne devrait plus tarder !

CORNEIL aperçoit stupéfait la voiture avec la rançon - toujours sur le capot -  passer devant lui. 
CORNEIL (catastrophé)
Mais qu’est-ce que .....
SEQ 22. EXT/JOUR. A L’ANGLE DU MÉGASTORE
Des voitures de police, gyrophares allumés, sont garés tous autour de BERNIE. L’inspecteur et son adjoint mitraillent BERNIE de questions.
INSPECTEUR (le mitraillant)
Où est la rançon !!?... Et où est le chien !!? Et où est le ravisseur ?
BERNIE fait des gestes désordonnés.
BERNIE (l’air égaré) 
Ben.. Je.. Je sais pas... La rançon elle ... Pschhh .. Le chien... Je....sais pas ... 
BERNIE se décompose sur place sous le regard de l’Inspecteur et son adjoint. A ce moment là, un petit jappement se fait entendre aux pieds de l’INSPECTEUR. 
OFF CORNEIL (aboyant) 
Whaouf ! Whoauf ! 

Tous se retournent. CORNEIL s’approche, tenant dans ses mâchoires la mallette. Il remue la queue et frétille.
BERNIE (heureux)
CORNEIL !... C’est toi !! Oh c’est fantastique ! Ohh Corneil !!!!

CORNEIL jappe en réponse à BERNIE. 
OFF CORNEIL (aboyant) 
Whaouf ! Whoauf ! 

L’ADJOINT se tourne vers l’INSPECTEUR.
ADJOINT (dépité)
En vingt ans de carrière, c’est bien la première fois qu’un ravisseur vous  échappe, Inspecteur !
L’INSPECTEUR défait le papier emballage d’une sucette 
INSPECTEUR 
Oui… mais en vingt ans de carrière c’est la première fois qu’un otage s’enfuit en rapportant la rançon !
L’INSPECTEUR commence à manger sa sucette tout en observant CORNEIL et BERNIE  qui poursuivent, avec bonheur,  leurs retrouvailles.

SEQ. 23. INT/JOUR. APPARTEMENT DE JOHN ET BETH - SALON
Dans le salon. JOHN et BETH ont retrouvé leur bonne humeur. Ils s’amusent avec CORNEIL sous le regard de BERNIE. JOHN fait des papouilles à CORNEIL.
JOHN (heureux)
Il est content notre Corneil adoré! Hein? 
CORNEIL sautille de bonheur. 
CORNEIL (aboyant de bonheur)
Whaouf ! Whaouf !!!

BETH s’empare d’une assiette de steak haché qu’elle pose à terre, devant CORNEIL. BETH embrasse CORNEIL. 
BETH (heureuse)
Tiens mon cœur ! J’espère que tu vas aimer ton nouveau menu : du bon steak !
Plan rapproché de CORNEIL. 
CORNEIL (aboyant heureux)
Whaouf... whaouf ! 
CORNEIL se met à manger. 
JOHN donne une tape amicale à BERNIE. 
JOHN (fier)
Encore merci Bernie !... Grâce à toi, on est tous réunis ! Et encore merci à vous Inspecteur !
L’INSPECTEUR est là, mâchant sa sucette, acquiesce. 
L’inspecteur jette un coup d’oeil à CORNEIL qui mange. Il s’apprête à sortir. Mais il se retourne en levant un index.
INSPECTEUR (malicieux)
Au fait jeune homme, si un détail vous revient n’hésitez pas à me téléphoner!  Je suis sûr que la clé de cette histoire est entre vos mains ! 
L’INSPECTEUR esquisse un sourire malicieux en plantant son regard dans les yeux de BERNIE. Il lui tend sa carte, BERNIE la prend, pas rassuré.
BERNIE (déglutissant)
Glups! 
FIN

