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1 INT.RECEPTION.NUIT

Robert Cachemille est accoudé à une balustrade, un verre à

la main. Il semble au milieu d’une réception. Il observe

les gens d’un air dédaigneux. Quelques personnes défilent

devant lui et lui serrent la main. Cachemille essaye de

faire bonne figure, mais on voit bien qu’il se force. On

voit quelqu’un arriver de dos et lançer un:

INVITÉ 1

Alors, Cachemille? C’est dommage,

49%. Il te manquait pas beaucoup

d’élécteurs. Allez, bonne soirée

quand même!

L’invité s’en va en rigolant bêtement. Cachemille lève son

verre et fait un sourire dégouté. Il prends une gorgée. À

ce moment, Latrin arrive vers lui en lui faisant une

petite tape sur l’épaule, un air de faux-cul imprimé sur

le visage.

LATRIN

Bonsoir Robert. Pas trop déçu? Je

sais que ça fait des années que

tu convoites le poste de

Gouverneur. Pas de chance ce

coup-ci! On se revoit dans quatre

ans, hein? Si tu n’est pas mort

de vieillesse d’ici là. Allez

vieille branche, sans rancune!

Latrin s’en va. Cachemille porte la main à son coeur,

semble perdre son souffle. Il fouille dans ses poches, en

ressort une petite boîte à pilules, l’ouvre et en prends

une. Il semble aller mieux et reprends son souffle. Il

finit son verre d’une traite. Il prends son manteau et son

chapeau et sort du champ.

2 INT.BUREAU DE CACHEMILLE.NUIT

On voit Cachemille entrer dans son bureau. Traveling

jusqu’a son bureau. Il s’assied et ouvre son ordinateur

portable. Cut sur l’écran d’ordinateur. On voit google

mail. Il a reçu un mail au nom de Killers & Co. sous forme

de spam. "Des problèmes de "voisinage" ? Besoin de faire

le ménage? N’attendez plus et allez sur Killers & Co.!

100% des clients satisfaits.! Offre spéciale sur les

liquidations!" Cut sur sa tête interrogative. Il allume la

télé. Cut sur la télé qui passe une interview de Latrin.

LATRIN

Bla bla bla.

Cut sur Cachemille qui tourne la tête vers l’ordi. Cut sur

l’écran d’ordinateur. Il clique sur le lien. On le voit

sur le site de Killers & Co. où il engage Rico et Antonio.

Cut sur générique.



2.

3 GENERIQUE DÉBUT

4 EXT.CABINE TÉLÉPHONIQUE.JOUR

Cut sur Piotr qui raccroche le téléphone en faisant un

soupir désespéré. Il prends un stylo et raye une petite

annonce dans un journal. L’annonce suivante est une

recherche pour un homme de main pour Mr. Robert

Cachemille, Maire. Il entoure l’annonce, prends le journal

sous le bras et s’en va. Fondu au noir.

5 EXT.DEVANT LE BATEAU "GENÈVE".JOUR

On voit Antonio sortir du bateau. Il se dirige vers des

toilettes publiques.

6 INT.TOILETTES PUBLIQUES.JOUR

Cut sur vue subjective du miroir. On voit Antonio qui

finit de se raser. Un wesh des cités arrive à coté de lui

pour se laver les mains.

WESH 1

Tu rases ta barbe dans les

chiottes, Mais t’es un ouf!

Antonio semble desappointé. Le jeune rappeur se décale

pour se sécher les mains. Il reste son épaule en amorce.

WESH 1

Tu crois qu’c’est l’camping, ici?

T’as oublié tes tongs et tes

rayban, Al Pacino!

Antonio regarde son rasoir, fait une petite moue et

tranche la gorge du wesh hors champ. On voit l’amorce de

l’autre tomber à terre. Antonio se lisse les cheveux,

remonte son col, et sors du champ. Fondu au noir.

7 EXT.SORTIE D’AEROPORT.JOUR

On voit que nous sommes aux arrivées de l’aeroport. On

voit la porte de sortie et Rico qui la passe. Plan un peu

plus rapproché sur Rico qui regarde à droite et a gauche

et qui sort du champ.

8 EXT.PARKING.JOUR

Rico traverse un parking. Une voiture plante les freins

devant lui. Le conducteur sort, enervé.

(CONTINUED)
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CONDUCTEUR

Tu peux pas regarder où tu vas?

Rico regarde l’homme, l’air désappointé. Il met la main

dans sa poche et en sort un pistolet. Il tue le

conducteur, monte dans la voiture et on entends le moteur

démarrer sur un fondu au noir.

9 INT.BUREAU DE CACHEMILLE.JOUR

Cachemille est assis à son bureau. Il regarde le journal.

On peut voir en première page: "Victoire inattendue de

Jean Latrin, Cachemille humilié!" Il referme le journal en

soupirant, le pose d’un air énervé et appuie sur son

interphone.

CACHEMILLE

Sophie! J’attends un rendez-vous

pour 16h. Faites-les patienter

s’ils arrivent en avance.

10 INT.SALLE D’ATTENTE.JOUR

Plan sur la salle d’attente où l’on voit Sophie taper un

truc sur son ordi ou en train de mettre des coups de

stylos sur des papiers. Rico et Antonio sont déjà là. On

frappe à la porte. Plan sur la porte on voit Sophie ouvrir

et c’est Piotr qui est derrière. Il a son journal en main.

SOPHIE

Bonjour Monsieur, c’est à quel

sujet?

PIOTR

C’est bien ici le 24, Antoine de

la Poulardière?

SOPHIE

Oui, vous avez rendez-vous?

PIOTR

Ah oui? Je suis attendu?

Elle fait entrer Piotr et lui indique une chaise.

SOPHIE

Asseyez-vous sur cette chaise.

PIOTR

Sur quoi?

SOPHIE

La chaise, voyons.

(CONTINUED)
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Piotr hausse les épaules. Elle s’en va en faisant claquer

ses chaussures à talons. Piotr s’assied à côté des deux

autres d’un air narquois. Il leur dit:

PIOTR

j’ai rendez-vous...

Il s’approche de rico.

PIOTR

Vous aussi?

Les deux autres le regardent un instant puis continuent à

ne rien faire. La porte du bureau s’ouvre et Cachemille

apparait.

CACHEMILLE

Ah vous êtes là? Dans mon bureau.

Cachemille les fait rentrer. Quand Piotr passe il dit:

PIOTR

Bonjour.

Cachemille regarde Sophie.

CACHEMILLE

Je veux voir personne!

Il referme la porte. Cut sur...

11 INT.BUREAU DE CACHEMILLE.JOUR

On voit Cachemille finir de fermer la porte et il se

trouve nez-à-nez avec Piotr.

CACHEMILLE

Vous faites quoi ici?

PIOTR

Heu... Je suis personne. Personne

de maison.

Il montre le journal avec l’annonce.

CACHEMILLE

Hein? Quoi? Bon c’est pas grave,

asseyez-vous-là.

Cachemille va derrière son bureau pour chercher sa boite

de pilules. Piotr va vers le bureau de Cachemille, mais

les deux seules chaises de la pièce sont déjà prises et

Piotr reste debout entre Rico et Antonio. Cachemille

trouve sa boite de pilules et va la triturer pendant tout

le long de son dialogue.

(CONTINUED)
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CACHEMILLE

Bla bla... (explication de

pourquoi y sont là)

12 LOGO KILLERS

13 INT.BUREAU DE LATRIN.SOIR

On voit Latrin avec en amorce les épaules de Flic H et

Flic F.

LATRIN

Bon, à partir de maintenant,

votre travail sera de rendre la

vie impossible, je dis bien

impossible, à cet homme.

Et il montre la photo de Cachemille.

14 GENERIQUE FIN


