
INT. QG - JOUR

LE BOSS est assis à son bureau et regarde différentes photos. On voit plusieurs personnes qui 
semblent être des gangsters mais ont des looks ridicules.

MOULMOUL et TONI entrent dans la pièce. Toni CRIE de douleur en s'appuyant sur l'épaule de 
Moulmoul pour marcher.

MOULMOUL
(paniqué)

Boss ! Boss ! Y a comme qui dirait eu un petit 
problème avec la mission d'hier

LE BOSS
(énervé)

Je sais déjà Moulmoul. Vous avez fait capoter la 
mission bande d'amateurs ! 

TONI
Capote ? Mais pourquoi tu ramènes toujours tout au 
sexe Boss ? Moi j'ai mal au pied et toi tu penses à ta 
bite ? 

MOULMOUL
Oui, oui, oui il a raison, nous on vient te parler avec 
des vrais problèmes et toi tu veux nous.. tu veux 
nous parler de cucul ? Mais tu deviens fou boss ! 
T'as des obsessions ? Faut que tu te soignes

LE BOSS
C'est une expression bande d'abrutis ! Je voulais dire 
que vous avez loupé magistralement la mission !

MOULMOUL
Magistralement ? Oh tu me fais un compliment 
Boss... Merci merci

TONI
Ma comment tu sais qu'on a loupé la mission déjà ? 
T'étais là toi aussi ?

MOULMOUL
Ah ben moi je l'ai pas vu ou alors il était bien caché 
le boss, c'est un cachotier hein

LE BOSS
(lentement)

Je suis au courant parce que l'autre abruti l'a mis sur 
son statut facebook ! 

MOULMOUL
(regarde Toni)

Quoi ? Mais pourquoi tu as mis ça ? Mais ti es fou ? 
C'était mission top secrète qu'il avait dit le boss



TONI
Ma qué mais moi moi je voulais juste partager avec 
mes admirateurs ! J'ai pleins de fans sur Facebook 
qui veulent tout savoir, je peux pas dire "ah ben non 
c'est top-secret" sinon ils vont croire quoi ? Que je 
fais ma madonne ?

MOULMOUL
Mais pourquoi tu mèles Madonna à ça ? Tu la 
connais d'abord ? Tu fais ta star genre oh regardez je 
suis showbizz. Je parie que tu es gay de toute façon

TONI
Quoi ? Quoi ?

(sort son flingue)
Fais gaffe hein ! Pourquoi tu dis ça hein ? Moi je 
suis un vrai mec

MOULMOUL
(se caresse les pectoraux)

Mais regarde toi Toni Spaghetti, tu portes des trucs 
là qui sont tout moulants hein c'est genre regardez 
moi je suis tout moulu, oh oui touchez moi, je suis 
gay

TONI
Quoi ? Mais ça c'est la mode, c'est made in Italia, 
c'est le style, t'y connais rien

LE BOSS
Ah c'est bon Moulmoul ! Toi t'es pas mieux hein. 
J'ai eu toute ta famille au téléphone depuis hier ils 
viennent tous me demander si la mission secrète s'est 
bien passé ! 

MOULMOUL
Mais Boss il faut bien que jy prévienne la famille. Et 
si je meurs comment ils le savent sinon ? Alors 
moi... j'ai donné ton numéro 

TONI
(crache)

Ouais Boss là il a raison, on fait un job dangereux et 
on a même pas de couverture sociale, ça va vraiment 
pas ! Moi la mama elle va pas être contente quand 
elle va voir que je sais plus marcher ! 

(donne son téléphone au boss)
Moi je te laisse t'expliquer avec elle... bon courage

Un téléphone SONNE. C'est celui du Boss. Il décroche.

LE BOSS
Quoi encore ? Hein ? Mais vous êtes qui vous ? 
Quoi le cousin Rachid ?



MOULMOUL
Oh c'est Rachid ! Oh non c'est un bolosse lui tu peux 
prendre le message Boss ? 

Le Boss raccroche et respire profondément en regardant méchamment Moulmoul.
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Le Boss respire lentement, il se masse les tempes.

MOULMOUL
Boss ? Peut-être qu'on pourrait ti dire pourquoi la 
mission elle a... capoté comme tu dis

Moulmoul et Toni pouffent de rire.

LE BOSS
Eh ben vas y explique moi ! Je suis tout ouie.

TONI
Tu es quoi Boss ? Toutoui ? Ma c'est quoi ça encore, 
tu viens d'une tribu ?

LE BOSS
La ferme Toni ! Racontez moi ce qui s'est passé !

MOULMOUL
Ok Ok Boss, mais pourquoi ti t'énerve toujours ? 
Nous on est calme là

TONI
(sort son flingue)

Ouais il a raison Boss ! Là tu t'énerves et çà me rend 
aussi nerveux, tu comprends ça ?

MOULMOUL
Calme toi Toni. Bon le Boss, nous on t'explique. On 
arrive au lieu de rdv, on entre par la porte poliment 
après avoir sonné comme tu nous l'a appris avec la 
politesse 

TONI
(crache)

Si si Boss, maintenant on est polis grâce à toi

MOULMOUL
Et là on se dit Bon ben on tue le gars alors ?

TONI
Ouais là on était chaud Boss ! 

MOULMOUL
Mais Toni il sort son flingue alors moi je dis "Eh 
Toni Spaghetti tu peu pa le tuer comme ça"



TONI
Et moi je dis "Ma si je peu le faire je suis un bon 
tireur, qu'est ce que tu crois"

MOULMOUL
Oui mais ça allait pas moi je disai c'est un brave 
homme on ne peut le tuer comme ça c'est ti pas 
n'importe qui le gars c'est que tu nous avais dit hein 
boss ? 

Le Boss soupire et tapote des doigts sur son flingue.

MOULMOUL
Donc moi je dis "on va lui trancher la gorge" ça va 
être propre, ça va être digne, le gars il va mourir 
avec les honneurs

TONI
Mais moi j'étais pas d'accord Boss ! il y aurait eu du 
sang partout et aussi nos empreintes hein Boss ?

LE BOSS
(content)

Bravo Toni ! Là tu me fais plaisir, enfin une 
réflexion intelligente

TONI
Ma je sais je sais, je suis ton fidèle bras droit hein 
Boss ? Qu'est-ce que tu ferais sans moi ?

MOULMOUL
Mais tu es rien du tout Toni, tu nous as fait perdre 
ton temps en ouvrant le débat

LE BOSS
Le débat ? Mais quel débat ?

TONI
Ben oui Boss, tu nous as bien dit que quand y a un 
problème faut qu'on en discute entre nous

MOULMOUL
Ci vrai ci vrai tu la dit Boss 

TONI
Alors on a fait comme t as dit, on a débattu

MOULMOUL
Mais non on s'est pas battu ! L'écoute pas Boss, on a 
juste parlé entre gent.. entre jentli..entre jetli.. bon 
entre potes quoi

LE BOSS
Vous voulez dire que vous avez pris le temps de 
discuter !?



TONI
Ma oui c'est ce qu'on te dit ! T'écoutes ou quoi 
Boss ?

LE BOSS
Ok... donc vous discutez, vous prenez l'apéro, 
tranquille hein ? Et pendant ce temps là le gars il a le 
temps de sortir son flingue n'est ce pas ?

MOULMOUL
Ben voilà Boss ti as tout compris ! Le gars il nous a 
doublé il a profité qu'on parlait entre gent..entre jet..

TONI
Ouais il nous a pris par surprise l'enfoiré ! On a rien 
vu venir ! Il était rapide comme l'éclair !

LE BOSS
(profonde inspiration)

Rapide comme l'éclair ? Il avait 95 ans Toni ! Il était 
sous assistance respiratoire ! Et il avait un 
déambulateur !

MOULMOUL
Un diambule quoi ?

TONI
C'est quoi ça encore c'est une arme top-secrète ?

MOULMOUL
Ti te trompe Boss, il avait pas ton truc, il avait une 
mitraillette, tu sais là le gros truc

Toni fait semblant de tirer à la mitraillette et imite le bruit.

LE BOSS
Un mitraillette bande d'abrutis ! Et vous allez me 
dire qu'il cachait ça sous son peignoir peut-être ?

MOULMOUL
Mais non Boss, il a sans doute dû aller le chercher 
dans une autre pièce son fusil 

LE BOSS
Quoi ? Parce qu'en plus, vous discutez et vous le 
laissez quitter la pièce ? Tu te fous de moi là 
Moulmoul ?

TONI
Mais Boss, nous on rigole pas comme vous, on est 
des pros

MOULMOUL
Oui nous c'est sérieux ti sais bien



TONI
Seulement le gars il dit "je dois aller faire pipi"

MOULMOUL
Non ti te trompe Toni, il devait faire caca il avait dit

TONI
Ah oui merde ! c'est caca ! Excuse moi Boss je 
m'égare. Bref tu voulai qu'on fasse quoi ? 

MOULMOUL
Oui on peut quand même pa tuer un gars si il doit 
faire le caca non ? Il faut être digne Boss que tu as 
dit l'autre fois

LE BOSS
Vous commencez à me faire chier ! 

MOULMOUL
Ah ben te gêne pas le Boss tu peux aller faire le caca 
nous on t'attend

TONI
Ouais t'as l'air un peu constipé

LE BOSS
Et donc.. Toni tu t'es fait tirer dessus par ce vieillard, 
parce que t'as pas été foutu de le surveiller, parce 
que t'as préféré discuter avec Moulmoul, tu l'as 
laissé aller chier tranquille et puis il revient avec sa 
mitraillette et il te tire dessus c'est ça qui s'est 
passé ?

MOULMOUL
Ah non le Boss tu tires des conclusions trop hâtives 
là l'histoire elle est pas finie

TONI
Ouais Boss, donc je reprend l'histoire, le gars il 
revient avec son arme et il nous prend par surprise

MOULMOUL
Oui ! Oui ! Par surprise, exactement ! 
Heureusement, il ne savait pas tirer 

TONI
Oui là il commence à canarder dans tous les murs. 

Toni imite encore le bruit de la mitraillette.

MOULMOUL
Oui il tirait partout dans la maison mais pas sur nous 
! C'était dommage parce que citait une belle maison 
tout de même



TONI
C'est ce qu'on s'est dit ! Alors on lui a fait de grands 
signes ! 

MOULMOUL
Oui on a crié "eh papy on y est là on y est là !" Mais 
il tirait toujours partout sauf sur nous ça devenait 
très dangereux.

TONI
Ouais et on était pas sûr qu'il avait une bonne 
assurance habitation hein

MOULMOUL
Alors Toni a aussi claqué dans les mains Boss

(claque dans ses mains)
Et là ça faisait beaucoup d'ambiance Boss, ça mi 
rappelait le pays tu sai. Alors moi j'ai dansé, j'ai 
chanté 

(chante et claque dans ses mains)
Yala ! Yala ! Yala ! 

LE BOSS
(hurle)

Mais vous allez la fermer ! Bande d'abrutis ! Vous 
prenez le temps de discuter, claquer dans vos mains, 
chanter, danser en pleine mission non mais 
j'hallucine ! On est en plein dans une série là ?

TONI
Mais non Boss ! Moi je chantais pas ! J'aime pas 
chanter ! 

LE BOSS
La ferme Toni !

TONI
(sort son flingue)

Quoi ? Tu me dis de la fermer ? Tu me dis de la 
fermer ?

MOULMOUL
Toni Spaghetti calme toi !

TONI
Non je me calme pas, je vais tous vous fumer !

MOULMOUL
Ne fais pas ça, moi je veux pas mourir de cancer 
Toni ! Calme toi Toni ou ça va finir comme hier ! 
Tu vas encore te tirer dans le pied !

Tout le monde se tait subitement. 
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Tout le monde se tait, Toni et Moulmoul se regardent timidement.

MOULMOUL
Boss ? Tu nous en veux qu'on a pas tué le gars ? 
C'est ça que ti dit plus rien ?

TONI
Tu pourrais quand même te réjouir qu'on est encore 
en vie Boss

LE BOSS
Juste pour info, votre grosse terreur à la mitraillette 
est mort ce matin d'une crise cardiaque

MOULMOUL
Quoi ? Ti est sérieux Boss ? Oh non, oh non, oh non 
non non

Moulmoul a les larmes aux yeux, Toni le prend dans ses bras.

TONI
Mais tu es fou Boss de lui annoncer ça comme ça, 
t'as vraiment aucun sentiment ou quoi ?

LE BOSS
Mais vous vous foutez de moi ou quoi ?

MOULMOUL
(larmoyant)

C'était un petit vieux sympa dans le fond, il nous a 
même offert un pitit verre après notre fusillade, on 
aurait pu devenir amis

TONI
C'est vrai Boss, tu nous envoies tuer des gens qui 
sont vraiment gentils, tu es vraiment cruel

LE BOSS
Ce gars gentil comme tu dis... c'était le parrain de la 
plus grosse famille criminelle de Marseille abruti ! 

MOULMOUL
Ah bon ? Ah ben comment tu veux qu'on devine, tu 
nous dis rien Boss

TONI
Ouais Boss, la communication, y en a pas avec toi, 
tu nous écoutes pas, tu nous interrompts tout le 
temps, tu nous cries toujours dessus

MOULMOUL
Toujours ! 



TONI
Mais on est des être humains, on est pas des 
machines bordel !

C'est maintenant Toni qui pleure dans les bras de Moulmoul.

MOULMOUL
Regardez ce que vous avez fait Boss ? Nous on va 
aller le psychopathe.. euh le psychrate.. euh le toubib 
quoi, et y va dire qu'on est en dépression avec ce job. 
Nous on y a besoin de vacances

LE BOSS
(sort son flingue)

Oh mais oui ! Bonne idée des vacances ! Je vais 
vous offrir votre dernier voyage ! Un aller simple !

TONI
C'est vrai Boss ? Ah tu es trop bon le Boss ! Tu vois 
je t'avais dit Moulmoul que c'était pas qu'un enculé

MOULMOUL
Eh j'ai pas dit que c'était un enculé, j'ai dit que c'était 
un connard ! tu vois tu parles aussi de cucul tu es 
gay je l'avais dit

TONI
Je suis pas gay !.. Bon le Boss, alors pourquoi tu es 
nerveux finalement ?

MOULMOUL
Ouais Boss, le vieux il est mouru finalement alors tu 
dois être content ?

LE BOSS
Mais vous avez rien compris ! On s'en fout qu'il est 
mort ! Le but c'était qu'ON LE TUE ! 

TONI
Et pourquoi le tuer ? Il allait mourir de toute façon ?

LE BOSS
Parce qu'on devait leur envoyer un message  ! 

MOULMOUL
Un message ? Je comprends plus rien moi. Et 
comment on devait envoyer le message ? Par 
recommandé ? Par fax ?

TONI
Ma c'était peut-être plus simple d'envoyer un 
message via Facebook. Il aurait reçu une 
notification, il aurait été voir son mur et voilà il 
aurait reçu le message



MOULMOUL
Oui c'est vrai ! Et on aurait même pu lui faire un 
poke ! Ainsi ça aurait attiré aussi l'attention hein 
Toni ? Là il est mort maintenant alors tout ce qu'on 
peut faire c'est peut-être mettre une petite fleur sur sa 
tombe non ? 

LE BOSS
Mais de quoi vous me parlez là avec votre 
facebook ?

TONI
Mais tu vois tu nous écoute pas Boss quand on 
parle ! Ah tu m'énerves ! 

MOULMOUL
Tu devrais savoir tous ces trucs Boss, c'est toi le 
Boss non ?

LE BOSS
(respire comme une femme enceinte)

Bon je suppose que je devrais vous tuer mais... j'ai 
besoin de vous pour une autre mission

MOULMOUL
(content)

Oh on va encore partir en mission ? C'est bien je vais 
prendre mon MP3 cette fois, ça fera de l'ambiance et 
on va chanter hein Toni ?

TONI
Vas y Boss, cette fois on va tuer qui ? Vas y dis 
nous, on est chaud

LE BOSS
(dépressif)

Pfff j'ai pas d'autres choix que de me reposer sur une 
équipe de bras cassés, j'ai vraiment une vie de merde

MOULMOUL
Dis pas ça le Boss, ta vie elle est pas si nulle que ça, 
nous on est là pour ti remonter le moral comme une 
famille tu sai et nous on t'aime comme ti es malgré 
tes défauts

TONI
Et j'ai pas le bras cassé Boss, c'est mon pied qui a 
reçu une balle ! Tu écoutes vraiment rien ! ça va pas 
du tout !

LE BOSS
La ferme ! Bon je vous parle de vos prochains cibles

MOULMOUL
Des cibl--



LE BOSS
Oui des cibles ! Des gens à tuer !

MOULMOUL
Ah ben voilà c'est plus simple quand tu parles avec.. 
simple et cité

LE BOSS
(montre les photos)

Vous voyez ces gens là ?

TONI
Ouais ils ont des sales gueules

MOULMOUL
Oui, oui ils sont pas très beaux, c'est de ta famille le 
Boss ?

LE BOSS
Non ! Ces gens là forment le gang des ch'timis ! Ok 
Moulmoul ? Chtimi ! Chtimi ! Chtimi !

MOULMOUL
(inquiet)

Euh Boss... Tu recommences à dire des trucs .. un 
peu bizarre. Tu va encore parler de cucul là ? 

LE BOSS
Quoi ?

MOULMOUL
Oui tu me dis "ch'taime", moi ch't'aimi bien Boss 
mais pas avec le cucul quoi ! 

(affolé)
Moi ji comprend plus rien à cette équipe ! Je vous 
juge pas, si vous êtes gay toi et Toni Spaghetti, c'est 
votre droit, vi pouvez montrer vos cuculs et vous 
moulez vos corps si vous voulez mais moi je suis pa 
concerné, je veu pas de tout ça ok ?

TONI
Je suis pas gay ! Bon le Boss, c'est quoi ces gens là ? 
Ils vont bientôt mourir d'une maladie c'est ça ?

LE BOSS
Ces gens là c'est un dangereux gang de ch'tis ! Des 
ch'tis ! Comme dans le film de Dany Boon !

Moulmoul réfléchit, on voit apparaitre le visage de Dany Boon.

MOULMOUL
Ah les ch'tis ! Ah oui c'était pa mal comme film

TONI
Ouais enfin bon ils avaient des accents abusés quoi ! 
On voit que c'est un film



MOULMOUL
(rigole)

Oui c'est vrai que les accents ils étaient ridicules. Et 
mais attends, le gang là comment ti dit Boss ? Les 
chimis ?

LE BOSS
Les chtimis ! 

MOULMOUL
Oui les chtimis ! c'est ce que j'ai dit ! Imagine Toni 
Spaghetti, on arrive là bas, on dit "on va vous tuer 
les chtimis !" et là ils nous regardent et alors...

TONI
Alors quoi ? On leur coupe la gorge ? Ou on leur tire 
dessus ? Faudrait peut-être ouvrir un débat tout de 
suite hein Boss ?

MOULMOUL
Non non Toni, on fera le débat sur place pour pas 
déranger le boss. Alors là les gars ils nous regardent 
et ils crient "ça vo biloute"

Moulmoul rigole bruyamment. 

TONI
Ouais ouais et là on leur répond "Brin!"

Toni rigolent maintenant avec Moulmoul. Ils se mettent ensuite à tourner en rond sur eux-mêmes.

TONI ET MOULMOUL
Brin ! Brin ! Brin ! Brin ! 

LE BOSS
(hurle)

La fermeeeeeeeeeeeee !

Le Boss perd sa voix et se tient le coeur. Toni et Moulmoul se regardent inquiets. Le 
TELEPHONE SONNE.

MOULMOUL
Euh Boss ? Ti peu répondre ?Si c'est Rachida, Karim 
ou Mouloud, tu peux me les passer mais si c'est 
quelqu'un d'autre, tu prends le message ok ? Je 
compte sur toi. Eh qu'est-ce que tu fais Toni ?

Toni tape bruyamment sur un clavier d'un pc portable.

TONI
Ben il faut bien que j'annonce à mes contacts ma 
nouvelle mission ! Et le Boss, tu as les noms de tes 
chtimis ? Je vais faire une demande d'amitié sur 
Facebook ok ?

FIN
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