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CANTONA) :  
- Puzzle représentant 
CANTONA, passant du 
noir et blanc à la couleur 
puis se défaisant peu à 
peu ;  
- De nuit taxi roulant au 
ralenti, [panoramique] 
CANTONA au volant ;  
- [Gros plan] petit garçon 
sur le stade, demande un 
autographe à un de ses 
héros ;  
- En noir et blanc : entrée 
de CANTONA au stade 
d'Old Trafford à 
Manchester ; [très gros 
plan] regard de l'enfant ; 
[gros plan] l'enfant ; 
extrait match en noir et 
blanc ; l'enfant supporter ; 
noir et blanc le match ; de 
nuit le taxi du début, [gros 
plan] compteur, en 
[contre-plongée] 
CANTONA au volant, puis 
vu à travers le rétroviseur 
intérieur ;  
- A Auxerre, de jour, au 
volant ; CANTONA 
marchant dans un 
champs de blé, [plan 
d'ensemble] paysage de 
campagne ; chez lui, à 
travers une fenêtre, [gros 
plan] sculptures ; en noir 
et blanc à l'entraînement 
puis se faisant soigner le 
pied ; interview sa carrière 
de footballeur "j'essaie 
d'anticiper les 
événements" ;  
- Retour à Manchester, la 
rue vue à travers le pare-
brise du taxi ;  
- En noir et blanc extrait 
match, but marqué contre 
CANTONA puis pour son 
équipe, il manifeste sa 
joie, [très gros plan] 
détails de son visage en 
bleu ;  
- [Très gros plan] il 
dépose un cachet 
effervescent dans un 
verre, [très gros plan] le 
verre ;  
- De jour, au volant du 
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taxi ; (en off) on entend un 
client s'installer dans la 
voiture, départ taxi, [très 
gros plan] visage 
CANTONA ; extrait match 
avec CANTONA hurlant de 
joie, en off chanson 
venant de la radio allumée 
auparavant par CANTONA-
chauffeur de taxi, ss-tt en 
frçs des paroles ;  
- En noir et blanc, 
CANTONA "en civil" sur le 
stade désert ; en 
couleurs, il marche sur le 
bord du terrain ; en noir et 
blanc extrait match ; en 
couleurs, Cantonna dans 
les barrières ; en noir et 
blanc extrait match ; en 
couleurs, [gros plan] 
CANTONA regardant le 
stade vide ;  
- Le taxi dans les rues, PM 
un homme traversant ;  
- En noir et blanc extrait 
match ds lequel il s'en va 
en ayant enlevé furieux 
son maillot ;  
- En caméra subjective, 
TRAV la route avec des 
bus oranges ;  
- [Gros plan] visage de 
l'enfant à travers les 
barrières ;  
- [Gros plan] sculpture 
réalisée par CANTONA, 
dessin de Léo FERRE ; 
[gros plan] doberman, 
CANTONA rentre dans 
une maison, rappelle ses 
chiens et les flatte ;  
- Retour taxi, CANTONA 
de dos répond au "client" 
qui lui demande "Tu ne ris 
jamais ?", CANTONA 
répond "Désolé" ; la rue 
en caméra subjective ; en 
noir et blanc extrait 
match, [plan d'ensemble] 
public, match vu à travers 
la TV ; rébellion ; PR 
CANTONA faisant mine de 
tuer un oiseau en l'air ; 
chez lui, scène du verre ; 
[zoom avant] regard 
CANTONA, [très gros 
plan] bulles dans le verre ; 
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en off chanson "laisse 
quelqu'un t'aimer" ; [très 
gros plan] feu de 
signalisation au vert ; le 
taxi redémarre, rue en 
caméra subjective ;  
- En noir et blanc extrait 
match où il rate un but 
puis en réussit un ;  
- Acclamé au balcon de la 
mairie face à la foule "je 
ne sais pas pourquoi mais 
je vous aime" (en frçs) ; 
[gros plan] pom pom 
girls ; extrait match, foule 
en délire ; il court heureux 
sur le terrain, les joueurs 
s'embrassent ;  
- Retour Manchester ; il 
fume dehors, arrive un 
client, il s'installe au 
volant et démarre ; stade 
extérieur jour ; [gros plan] 
enfant supporter ; en noir 
et blanc signes des 
autographes à des fans 
puis rentre au stade ; 
boutique de souvenirs 
avec maillots au chiffre de 
CANTONA ; dans les 
vestiaires, seul, il regarde 
son maillot, le n°7 ; extrait 
match, il rentre au stade ; 
de nuit, éclairé, l'extérieur 
du stade de Manchester ; 
de jour, taxi roulant dans 
la rue, [gros plan] regard 
de CANTONA dans le 
rétroviseur ; il arrive 
devant l'extérieur du 
stade ; CANTONA-
chauffeur se retourne vers 
le client qui est CANTONA.
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