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Joshua et sa famille sont pris à la gorge par une dette contractée par l’entreprise familiale. 
Désespéré, "Joss" tente de se suicider. Pour l'aider, une amie, Elena, lui propose 

l’impensable : braquer le directeur de la multinationale (ARP) où elle travaille en tant que 
femme de ménage. Le plan est simple, chaque semaine un comptable vient porter une 

mallette chez le directeur afin de le placer dans des paradis fiscaux, il suffit de la lui voler. 



Elena Trinovic (Manon) : une femme de 25 ans, plutôt rebelle, 

battante, tente de reprendre 

Sa vie en main après une séparation douloureuse avec le fils 

du directeur de la 

Banque où elle travaille en tant que femme de ménage. (Plus 

jeune elle eut une Histoire avec Nolan) 

 

Joshua Grikoviac (Xavier) : un homme de 40 ans, héritier d'une 

petite entreprise familiale En faillite, désespéré mais prêt à 

se battre pour sa femme et son fils. 

 

Nolan Grikoviac (Gab) : Le petit frère (30 ans) de Joss, il a 

quitté très tôt le cocon familial pour mener une vie de 

bohème, de petites arnaques en petits boulots. Il a su 

survivre au fil des ans. 

 

Lazare Toystovic' (Antoine) : La cinquantaine, c'est le 

directeur général, de la multinationale 

Arp, soupçonné de conflit d'intérêt avec des députés de 

l'Assemblée nationale, pour 

Pouvoir vendre ses produits pharmaceutiques. 

 

Aleksei Toystovic' (Julien) : 35 ans, c'est le fils du 

directeur de la multinationale. Complètement fou, violent et 

misogyne, il s'est fait plaquer par Elena, il y a quelques 

Mois. 

 

Harria la Femme de Jos (Céline) La Trentaine, elle subit sa 

vie et l'échec de son mari. 

 

Le comptable  

 

Le Saint (Flavio ou frank) : redoutable homme d'affaire 

véreux, prêt à tout pour 

Conserver son pouvoir ! Et son argent. 

 

Abot (Seb) un mercenaire d'une quarantaine d'années. Il œuvre 

pour les plus offrants. Un tueur de sang-froid, mais juste et 

loyal. 

 

Sam (Jules) le fils De Joss et Harria. 

 

 

 

 

 



SEQ 1 : INTÉRIEUR NUIT. 

Joss est assis dans un grand fauteuil. Devant lui, une table basse couverte de lettres 
d'huissiers, une bouteille d'alcool et une arme à feu y sont posés. Il boit, range les lettres et 

prend l'arme en main. Il porte l'arme à sa tête, concentré il n'a pas entendu la porte d'entrée 
s'ouvrir, ni sa femme et son fils rentrer dans le salon. Ils ont vu toute la scène. Honteux et 

gêné, Joss s'effondre. Le fils, Sam, assiste à toute la scène il lâche la main de sa mère et sort 
de la pièce. Sa femme, Harria, l'interpelle. A la TV une journaliste parle. 

JOURNALISTE TV 
Dans l’affaire des vaccins obligatoire mis en place par 

le gouvernement il y'a quelques mois, un laboratoire 

pharmaceutique est mis en cause pour conflit d'intérêt, 

le directeur général du laboratoire ARP est en effet 

soupçonné d'avoir offert quelques cadeaux à certains 

députés pour orienter les votes vers une obligation de 

vaccination chez l'enfant. Une Procédure est en cours... 

HARRIA 
Hésitante et résignée 

Pourquoi ? 

JOSS : 
Regarde  

Il montre les lettres. 

Ca fait des mois qu'on est en faillite, Je peux plus payer 

depuis des mois. 

HARRIA 
Et tu me dis rien ? 

JOSS 
Ça aurait changé quoi ! 

HARRIA  
Un temps 

Appelle-le. 

JOSS 
Non, c'est lui qui est parti, c'est à lui d'appeler 

HARRIA 
Tu as pensé à Sam ? À moi ? 

JOSS 
Je fais que ça, penser à vous !  

Un temps 

J'ai besoin de toi!  



Elle le regarde et le prend dans ses bras. 

HARRIA 
Donne moi ça ! (L’arme) Tu devrais aller coucher Sam. 

JOSS 
Non je peux pas là.  

Helena entre, Harria se lève et va coucher Sam. 

HELENA 
Qu'est-ce qu'il se passe ? 

JOSS  
Un peu sec 

Rien, ça va...Tu manges avec nous ce soir ? 

Elle attrape des affaires 

HELENA  
Non, je bosse toute la nuit.  

Elle rejoint Harria dans la chambre 

Qu’est ce qui ce passe ? Y’a un souci ? 

HARRIA 
Non, c’est juste un peu difficile au magasin. 

HELENA 
Ok ! A demain !  

Elle sort. 

SEQ 3 : INTERIEUR JOUR  

LE SAINT 
C’est quoi c’est histoires aux infos, va y’avoir une 

enquête ?  

LAZARE 
Je ne suis pas sûr. 

LE SAINT 
Tu veux qu’on s’occupe du député, qu’on le fasse 

taire ? 

LAZARE  
Ça sera pas nécessaire. 



LE SAINT 
Alors occupe-toi en sérieusement ! Je veux pas qu’à 

cause de cette histoire on remonte jusqu'à nous ok ? 

LAZARE 
Ne t’inquiète pas ça n’arrivera pas.  

Il se lève pour partir 

LE SAINT 
Mon frère viendra récupérer la mallette vendredi 

LAZARE 
Comme d’habitude. Tout est ok pour nous.  

LE SAINT 
Oui je sais. 

LAZARE 
Alors tout vas bien. 

SEQ 4 : INTERIEUR NUIT 

Helena arrive à ARP où elle travaille en tant que femme de ménage. Dans les vestiaires, trois 
collègues se changent.  

HELENA  
À ses collègues 

Bonjour les filles 

FIGU 
Salut Helena !  

Helena se change, Lazare entre dans le vestiaire. 

LAZARE 
Ma belle Helena ! Je comprends maintenant pourquoi 

mon fils est dingue de toi, tu es comme un abricot tout 

juste mûr, prêt à laisser gicler le jus que renferme sa 

peau, si douce et délicate. Tu ne voudrais pas que toi et 

moi on se prenne une chambre d'hôtel ? Quelques 

bouteilles de champagne et que l'on s'amuse un peu? 

HELENA 
Votre fils est taré, il 5h du mat je viens de finir de 

bosser et vous, vous êtes mon patron. Donc c'est non. 

LAZARE 
Une prochaine fois, J'en suis sûr.  

Le fils de Lazare arrive avec une mallette attachée au poignet. 



ALEKSEI 
Papa ! C'est bon la voiture est devant. 

LAZARE 
J'arrive…c’est quoi ça ? (Il montre la mallette) tu t’es 

cru dans un film ou quoi ? Enlève-moi ça !!  

Helena les observe du coin de l’œil. 

ALEKSEI 
Salut Helena !  

Elle ne le regarde même pas. Ils sortent tous les deux 

FIGU 
Te laisses pas faire comme ça Helena. 

HELENA 
T’inquiète pas pour moi.  

Son téléphone sonne, c'est la femme de Joss, Harria.  

HELENA 
Harria? Oui, ok je ramène ça pour manger. Bisous.  

Elle sort, il fait nuit. 

SEQ 5 VOITURE 

Dans la voiture de Lazare, à l’arrière son fils discute avec une fille en sale état. 

LAZARE 
Ne vient plus jamais au labo avec cette valise, tu es 

complètement fou. 

ALEKSEI 
Mais papa, c’est bon personne m’a vu. 

LAZARE  
Ta gueule ! Je vends des médocs périmé aux pays du 

tiers monde, Si ça se sait, c’est direct la case prison, 

donc tu arrêtes de faire le con, C’est sérieux, et arrête 

de ramener tes putes dans ma voiture. 

ALEKSEI 
Ok papa!  

La fille rigole, Alexeï commence à la frapper violement. 



LAZARE 
Arrête maintenant ça suffit. Descend de la voiture, va 

voire le comptable et fixe lui un rendez-vous pour le 

fric. 

ALEXSEI 
Ok !  

La voiture s’éloigne, Alexsei peste contre son père. 

SEQ 6 : INTERIEUR JOUR  

Helena et Harria sont dans le salon, Joss rentre il claque la porte jette des enveloppes sur la 
table de la cuisine. 

HARRIA 
Qu'es ce qu'il y a ? 

JOSS  
Rien…  

 Sa femme voit les lettres des créanciers sur la table.  

Sam est à l’école ? 

HARRIA  
Oui 

JOSS 
Je vais le chercher. 

SEQ 7 : INTÉRIEUR NUIT 

 
Dans la nuit la Femme de Joss (Harria) téléphone à Nolan (Le frère de Joss) pour l'informer 

de la tentative de suicide de Joss et de l'entreprise qui coule. Elle le supplie de venir voir son 
frère. 

 

HARRIA (AU TELEPHONE) 
C'est Harria...il faut que tu viennes…si tu pouvais venir 

le voir, ça lui ferait du bien…D'accords.  

 

SEQ 8 : NUIT.  

Lazare est chez lui avec son fils et son comptable il prépare l’argent pour Le Saint. 



 

ALEXEI 
Pourquoi tu passes par lui pour l’argent ? Les chinois, 

les Serbes, les russes peuvent le faire aussi, mais lui, 

c’est un enculé ! 

LAZARE 
Ça s’est présenté comme ça, et je te signale que c’est 

encore moi qui prend les risques, donc je choisi qui 

blanchie, ok ? 

COMPTABLE 
Je serais là vendredi pour la réception de la mallette. 

LAZARE 
Oui nous aussi 

ALEXEI 
Je pourrais pas être là papa. 

LAZARE 
Tu fais chier, t’es où ? 

ALEXSEI 
Je serais au Temple, je dois régler de trucs avec les 

filles. 

LAZARE  
Tu m’emmerde avec tes putes. Le Saint et un peut 

tendu, a cause de ces journalistes de merde qui relance 

l’affaire des vaccins. Donc j’aimerais que sois là bordel 

de merde. 

SEQ 9 : INTERIEUR NUIT.  

Helena, Joss, Harria et le petit Sam sont à table, c'est la fin du repas.   

HELENA 
Alors Sam ! C'était bien l’école ? 

SAM 
Oui on a fait du sport avec Mme Poply, Tu sais papa, 

j'ai marqué un but au foot. 

JOSS, le regard éteint, ne répond pas. 

HARRIA 
Fais un effort pour ton fils !  

Il ne répond toujours pas, on tape à la porte. 



JOSS 
Vous attendez quelqu’un ? 

HARRIA ET HELENA 
Non  

Helena va ouvrir, c'est Nolan à la porte, le frère de Joss. Helena lui saute au cou. 

HELENA 
Nolan! Qu’est-ce tu fais là? 

NOLAN 
Et toi ? Qu’est-ce que tu fais ici ? 

HELENA 
Pouf! C’est une longue histoire je te raconterais plus 

tard. 

JOSS 
Qu'est-ce que tu fais là ?  

Joss regarde Nolan et sa femme, il comprend. 

 Merci Harria. 

HARRIA  
En emportant Sam au lit 

Je le fais pour nous. 

JOSS 
Parce que moi je fais rien peut être ? 

NOLAN 
Moi aussi je suis content de te voir Joseph. 

JOSS 
Commence pas à m'emmerder, Je suis fatigué, je vais 

me coucher.  

Harria essaye de rattraper Joss, Nolan et Helena se retrouve seuls. 

HELENA 
Je nous sers à boire? 

NOLAN 
T’as une bière?  

Helena hoche de la tête 

Alors oui.  

Nolan s’avance dans le salon, redécouvrant la maison familiale. 



SEQ 10 :  

Dans la chambre de Joss et Harria, Joss est assis sur le lit, Harria entre dans la chambre. Joss 
regarde derrière son épaule et souffle. Il n'est pas content. Harria monte sur le lit, le prend 

dans ses bras. 

JOSS 
Tu aurais dû me demander mon avis. 

SEQ 11 : INTÉRIEUR MATIN.  

Sam joue dans sa chambre au gendarme et au voleur. Nolan entre dans la chambre. 

NOLAN 
Salut petit Sam. 

SAM 
T'es qui toi? 

NOLAN 
Je suis ton oncle, le frère de ton papa. 

SAM 
Moi je voudrais bien un petit frère. 

NOLAN 
Pourquoi ça? 

SAM 
Parce que papa il veut plus jouer avec moi, et maman 

elle travaille beaucoup. Comme ça si j'ai un petit frère 

je pourrais jouer avec lui. 

NOLAN 
Pour ça faut voir avec ta maman et ton papa, je peux 

pas t'aider, si tu veux je peux jouer avec toi là. 

SAM 
Oui trop bien. 

SEQ 12 : INTERIEUR JOUR,  

Le lendemain, Helena arrive à son travail.  

LAZARE  
Un peu énervé 

Bonjour mes demoiselles !  

Les autres filles sortent sauf Helena qui met des boucles d'oreilles. 

Vous êtes en retard Helena. 



HELENA 
Oui de 5 mn. 

LAZARE 
Effectivement, ce ne sont que 5 mn, qui, en effet serait 

vite oublié face à un dîner en tête à tête. 

HELENA 
M Toystovic, ce que vous faite s'appelle du 

harcèlement, je veux bien rester polie, vous dépassé les 

bornes. 

Il s'approche d'elle violemment 

LAZARE  
Allé, ne soyez pas si fermé, vous verrez, j'ai de 

l'expérience, je saurais vous faire jouir en douceur.  

Il lui lèche le visage, elle le gifle. 

HELENA 
J'ai dit non, espèce de porc.  

Elle sort du vestiaire. 

LAZARE 
Vous êtes viré Helena... 

HELENA 
Je t’emmerde 

LAZARE 
(À lui-même)  

Petite salope!  

(Aux filles)  

Qu’est-ce que vous regardé ? Retournez au travail, vous 

avez pas des chiottes à récurer ? 

SEQ 13 : INTÉRIEUR FIN DE JOURNÉE.  

Nolan a invité Helena à boire un coup. 

HELENA 
Excuse-moi je suis en retard 

NOLAN 
T'inquiète pas, je t'ai pas attendu pour boire un coup. 

SERVEUR 
Qu'est-ce que je vous sers ? 



HELENA 
Une Vodka 

NOLAN 
T'attaque fort, dure journée ? 

HELENA 
Oui, mon connard de patron qui se croit tout permis. 

NOLAN 
Tu bosse ou ? 

HELENA 
Chez ARP, le labo pharmaceutique. Enfin jusqu'à 

aujourd’hui je me suis fait viré y‘a une heure. 

NOLAN 
Merde ! 

HELENA 
C’est pour ça la Vodka. J’ai refusé la centième avance 

du directeur général, que j’ai giflé et il m’a virée. 

NOLAN 
Le directeur général en personne…ma chère. 

HELENA 
C'est ça moque toi ! Et toi t'étais où tout ce temps, tu 

faisais quoi? 

NOLAN 
Pas grand-chose, j'ai bossé par-ci par-là, sans trop de 

conviction. Après le décès des parents j'avais besoin de 

prendre l'air, voir autre chose. 

HELENA 
Je comprends mais, Tu sais, Joss t'en a voulu de pas 

être resté. 

NOLAN 
Je sais mais j'avais pas envie de bosser au magasin 

toute ma vie. Alors je suis parti. Et puis chacun gère la 

mort à sa façon. Et toi comment ça se fait que tu vis 

avec eux? 

HELENA 
Bof, Y'a quelques mois je sortais avec un type qui s'est 

vite montré agressif et moi aussi je suis partie. Et 

comme je bossais y’a encore une heure pour son 

connard de père ça n'a rien facilité du tout… Bref, 

j'avais besoin de voir autre chose et ton frère et Harria 



m’ont gentiment accueillie en souvenir du bon vieux 

temps. 

NOLAN 
T'es sortie avec le fils de ton boss.  

Elle hoche la tête. 

On ne sort pas avec le fils de son patron ! Surtout si 

c'est un gros con. 

HELENA 
Comme tu dis… Tu te rappelles au mariage de Stan? 

NOLAN 
Quoi?... Le bisou? 

HELENA 
T’appelle ça un bisou? Tu m’as mangé la bouche. 

NOLAN 
(Un peu gêné) 

On était bourré, je me rappelle plus… Elles sont jolie 

tes boucles d'oreilles. 

HELENA 
Change pas de sujet. 

NOLAN 
Si, justement, et elles sont très jolies. 

HELENA 
Tu trouves? 

NOLAN 
Oui vraiment. 

HELENA 
Alors je t'en donne une comme ça quand tu seras loin tu 

penseras à un peu à moi.  

NOLAN 
OK 

Ils rigolent et ils continuent de ressasser les souvenirs. 

SEQ 14 : INTERIEUR JOUR  

Le lendemain matin Harria amène Sam à l'école. 

HARRIA 
Au revoir tout le monde  



Sam va faire un bisou à son père et à son oncle puis ils partent. 

JOSS  
(Il crie) 

Merde ! 

NOLAN 
Qu’est ce qui t’arrive ? 

JOSS 
Mêle toi de ton cul toi. 

NOLAN 
Tu veux pas arrêter de faire ça ! 

JOSS 
Quoi ? 

NOLAN 
De me faire la gueule. 

JOSS 
Je te fais pas la gueule, c'est ces enculés du RSI qui me 

rongent. Il leur en faut toujours plus, encore et encore... 

Si je te fais la tête c'est pas pour ça! 

NOLAN 
Je t'écoute. 

JOSS 
C'est parce qu'après le décès de pap' et mam' la seule 

famille qui me restais c'était toi, et toi ! Qu'est-ce tu 

fais, tu te barre à l'autre bout du pays. 

NOLAN 
J'avais besoin de faire ça... C'est pas contre toi, mais 

quand je te vois j’ai l’impression de voir papa, j’avais 

besoin de temps, mais maintenant je suis là… et je 

reste. 

JOSS 
Tu jures? 

NOLAN fait mine de cracher par terre, ils se prennent dans les bras. Helena entre dans 
l'appartement. 

HELENA s'assoie avec eux. 

HELENA 
J'ai raté un truc ? Ou vous vous faites des câlins pour le 

plaisir ? 



NOLAN 
Les deux !  Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu t'en 

sortes ? 

JOSS 
Plus grand chose, même en redressant les comptes, 

faudra vendre pour payer les arriérés. C’est foutu. 

NOLAN 
Et y'en a pour beaucoup ?  

Joss lui tend un papier 

Ah quand même !  

Il réfléchit 

Mais comment ça se fait qu'il y'ait tout ça à payer ? 

JOSS 
R.S.I, puis les affaires marchent très mal depuis des 

mois. 

NOLAN 
T’es allé voir les banques ? 

JOSS 
Tu me prends pour un con ou quoi ? Bien sûr j'y suis 

allé, cent fois au moins. 

HELENA 
En gros y'a pas de solution à part vendre pour t'en sortir 

! 

JOSS 
Je peux plus vendre, y’ a une saisie sur le magasin, ça 

sera une vente aux enchères, je devrais de l’argent, 

encore.  

HELENA 
Et si on trouvait l’argent ? 

NOLAN 
Ça serait génial mais c’est une grosse somme ! 

JOSS 
Et surtout ou est-ce que tu comptes le trouver ce fric ? 

HELENA 
Disons que….. Je sais ou y’en à  

Il la regarde 



Chez mon patron.  

JOSS 
Comment ça ?  

HELENA 
Leur comptable lui sort de l’argent en cash et ils font 

blanchir par des pros 

NOLAN 
Comment tu sais ça toi ! 

HELENA 
Alexeï ! 

JOSS 
C’est non !!  

Personne ne l'écoute 

HELENA 
Disons qu'il parle un peu trop quand il est bourré, et il 

frappe un peu trop aussi. Bref, il m’a parlé de la 

magouille 

JOSS 
J'ai dit non, vous m'écouter ou pas ? 

NOLAN 
Si c'était possible tu le tenterais ? 

JOSS 
Vous vous entendez parler ? On ne fait pas ce genre de 

chose, je tiens un commerce ! Je ne suis pas un 

gangster 

HELENA 
Il nous faut juste un flingue pour le braquer 

. 

NOLAN 
Moi je peux trouver ça! 

JOSS 
Ah oui et où ? 

NOLAN 
Dans ma voiture !? 

JOSS 
Génial je t'ai pas vue depuis 6 ans et tu m'apprends que 

t'es marchand d'armes. Vous êtes devenus fou, on est 



pas dans un film, j'ai une femme et un gosse, vous 

croyez quoi ? Pour les nourrir je dois travailler, c’est 

tout. 

NOLAN 
J’ai juste un flingue, c’est pas non plus la folie, C'est 

dommage ! 

SEQ 15 INTER JOUR  

Le lendemain dans son magasin, Joss est en train de tout casser dans le magasin. Harria 
entre. 

HARRIA 
Qu'est-ce qu'il se passe ?  

Joss montre les lettres d’huissiers sur son comptoir, Harria s'éloigne impuissante. Joss prend 
sa décision il en parle à sa femme qui est d'accords.  

JOSS 
Hélèna et Nolan me propose de voler de l’argent chez un type. 

Le coup est sur d’après eux. 
HARRIA 

(elle le regarde inquiète mais convaincu, sort l’arme de son sac et la lui donne) Fait-Le 
 

JOSS (AU TELEPHONE) 
Toi et mon frère je vous retrouve au stade. 

SEQ 16: EXTERIEUR JOUR - STADE DE RUGBY  

Joss rejoint Elena et Nolan pour dire qu'il accepte le braquage. 

JOSS 
Je suis ok. 

HELENA 
Demain normalement le comptable et mon patron 

attendent un mec qui vient chercher la mallette. A ce 

moment-là vous les braquez, prenez l’argent et ciao 

mon gars. 

JOSS 
On lui prend la mallette et c'est tout ? 

NOLAN 
Faudra le persuader un peu. 

JOSS  
Et l’autre mec ?  



HELENA 
Je sais pas qui c’est lui, faut juste que vous fassiez tout 

ça avant qu’il arrive. 

JOSS  
(Pas convaincu)  

Ça a l’air trop simple comme ça ! On rentre on braque 

et voilà ? 

HELENA 
Oui et si tu peux mettre une tarte à mon patron ç’est 

bien aussi. 

NOLAN 
Ex patron (Nolan les regarde content, il s’interroge du 

regard) Quoi ? 
JOSS 
Faudra que tu m’explique un peut ce que t’as fait tout ce 

temps 
NOLAN 
Rien, Deux trois truc à droite à gauche.  

SEQ 17: INTÉRIEUR NUIT  

La veille Joss réunit sa femme et son fils avant le braquage. On le voit couché son fils, et 
enlacer sa femme. 

JOSS  
Ça va marcher mon amour. 

HARRIA 
Je sais 

SEQ 18 : INTÉRIEUR NUIT  

Lena et Nolan sont dans un bar, ils font la fête avant le braquage. Ils sortent ensemble. On 
les voit s'amuser dans un bar,  

HELENA 
QU’es ce que tu as fait toute ces années ? 

NOLAN 
(il hésite) J’ai essayé de vendre de faut bijoux. 

HELENA 
Et ça se vend bien ? 

NOLAN 
NON (Eméché par l’alcool ils rigolent, se regardent et s’embrasse) 

 

SEQ 18 BIS On voit Nolan et Helena dans un hôtel.  



SEQ 19 : EXTERIEUR JOUR  

17H30 Lazare sort des locaux de ARP, il rentre chez lui, il croise le comptable devant chez lui, 
ils rentrent dans la maison. 

LAZARE 
Tu as vu mon fils 

COMPTABLE 
Non Mr 
LAZARE 

Quel emmerdeur celui là (il monte dans sa voiture, il vas chez lui) 
 

SEQ 20 : Dans une voiture à l’arrêt 

 
NOLAN 

Allé c’est partis,  
JOSS 

Attend, attends, Héléna ! tu te tiens prête, pas de blague ok ? 
HELENA 

(Très sérieuse) t’inquiète pas tout va bien ce passer 
NOLAN 

Allé Joss , On rentre on sort est c’est réglé. 
HELENA (à Nolan) 

Fait attention ! 

SEQ 21 : INTÉRIEUR JOUR  

Il est 18h00 chez le Directeur. Nolan et Joss, masqués, Helena les attend dans la voiture. 
Lazare se gare. Le comptable et lui sortent de la voiture, Joss et Nolan rentrent dans la 
propriété par la porte principale et découvrent Lazare et le comptable qui rangent des 

billets. 

LAZARE 
Qu’est-ce que vous faite là, vous ? 

NOLAN 
Ta gueule envoie le fric ! 

COMPTABLE 
Vous ne devriez pas faire ça !  

Nolan le frappe avec son gun. 

JOSS 
Nolan !  

LAZARE 
Espèce d’abrutis, tu sais pas dans quoi tu t’embarques. 



NOLAN 
T’inquiète pas pour moi, met l’argent qui reste et 

donne-moi la valise !  

Joss s’occupe de relever le comptable. 

COMPTABLE 
Fils de putes. 

Joss lui en remet une. 
Au même moment Helena qui attend toujours dans la voiture voit un homme pénétrer dans 

la propriété. Elle appelle vite Nolan, qui a à peine le temps d’avoir l’information. Il pousse 
Joss de devant la porte et tire sur l’homme. Helena entend le coup de feu, puis plus un bruit. 
Un long moment se passe, puis Nolan et Joss arrivent en courant, ils montent dans la voiture 

et se barrent. 

SEQ 22 :  

COMPTABLE 
C’est quoi ce bordel ? 

LAZARE 
A ton avis on vient de se faire braquer! 

COMPTABLE 
C'est qui ces mecs ? 

LAZARE 
Je sais pas, et je m'en fou. Le plus ennuyeux c’est la 

mort de Célio. 

COMPTABLE 
C’est qui ? 

LAZARE 
Le frère du saint. 

COMPTABLE 
Putain on est mort 

SEQ 23 : INTÉRIEUR NUIT  

Joss, sa femme et son fils, Nolan et Elena fêtent leur réussite.  

JOSS  
(Un verre à la main) 

A nous! 

LES AUTRES 
A nous!  



Joss prend son frère dans les bras. 

JOSS 
Merci mon frère, j’espère qu’on redeviendra une 

famille 

NOLAN 
Ça me plait bien. 

HARRIA 
Et c'est quoi la suite. 

JOSS 
Je paye tout ce qu'on doit et je vends le magasin. 

HELENA 
Quoi? 

NOLAN 
Tu vends le magasin? 

HARRIA 
Mais c'est toute ta vie! 

JOSS 
Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis et puis 

comme ça on repart à zéro. 

Harria enlace Joss, Helena et Nolan s'embrasse. 

HARRIA 
Et dit donc vous deux! 

JOSS 
J'ai raté un truc? 

NOLAN  
(Gêné) 

Bah c'est comme ça. 

HARRIA 
C'est pas nouveau que vous vous tourniez autour, déjà 

avant que tu partes ça avait failli. 

JOSS 
Ah bon? 

HARRIA  
(Gentiment) 

T'es toujours à la traîne toi.  

Ils rient ensemble. 



SEQ 24 

Dans un cimetière le Saint enterre son frère. Lazare et Alexseï sont présents, ils discutent à la 
fin de la cérémonie. 

LE SAINT 
Trouve-moi qui sont ces types ! Et fait ce qu’il faut 

LAZARE 
Je ne suis pas un gangster moi, le contrat est annulé, 

tout s’arrête là pour nous ! 

LE SAINT 
T’es pas un gangster ? Et ces médicaments périmés 

vendu aux Maliens, les essaie du Ténofovir ? Et les 

votes en faveur des vaccins obligatoires ? C’est qui le 

gangster.  Mon frère est mort chez toi et pour toi. Donc 

tu as intérêt de savoir qui c’est, et vite.  

Il part. 

LAZARE 
MERDE !!!  

Il décroche son téléphone, Ils partent en voiture. 

SEQ 25:  

Un homme sur un lit décroche un téléphone :  

ABOT 
Ok je m'en occupe! 

SEQ 26 

Nolan et Elena font une soirée intime dans une chambre. Ambiance intimiste, dans une 
chambre d'hôtel on les voit s’embrasser boire de l’alcool. 

SEQ 27 

Harria et Sam joue tendrement dans leur salon insouciant.  

SEQ 28 

Joss est devant son magasin et met une pancarte "Bail à céder". 

SEQ 29 :  

Abot pose des questions dans le quartier ; 



SEQ 30 LE SAINT RECOIS LE DEPUTE DE LA REGION 

Le saint mange un bon plat de patte assis à une table, le Député s’adresse à lui 
DEPUTE 

Désolé de venir vous déranger pendant votre diner, mais je dois m’entretenir avec vous. 
Des rumeurs disent que vous faites des affaires avec M Toystovic ? Le saint continue de 

manger et ne relève pas la tête.) Quoi qu’il en soit-il allé être interrogé dans une enquête de 
corruption envers plusieurs députés. Et si la logique est respectée il sera mis en examen. Et 

pour se couvrir, il aura vite fait de dénoncer ses petits camarades de jeux.  (il s’en vas) 
LE SAINT (il prend son téléphone) 

Abot ? s’en est où ? …ok… Tient moi au courant. 

SEQ 31:  

Chez le directeur.  

ABOT 
J’ai posé quelques questions comme d'habitude et ça 

vient pas de mecs qu’on connait. 

ALKSEI 
C’est à dire? 

ABOT 
C’est des amateurs, des tocards, c’est pas des mecs du 

milieu. 

ALEKSEI 
Bon courage pour les trouver! 

ABOT 
Sauf qu’il fallait vraiment savoir que la mallette arrivait 

ce jour-là! Ce qui laisse deux options. Ou ces mecs ont 

eu une chance de cocu, ou l’un d’entre vous, a parlé. 

ALEKSEI 
Tu nous prends vraiment pour des con ? Vas te faire 

foutre 

LAZARE 
Mon fils à raison la boite prend un gros risque et « je » 

prends un risque personnel, personne n'es au courant, je 

joue ma tête sur ce coup-là ! 

ABOT 
Je crois pas au hasard. Et si vous voulez que je puisse 

faire mon travail correctement, il va falloir m'en donner 

un peu plus. Quelqu'un savais que vous seriez là. 

ALEKSEI sort son arme et la pointe vers Abot qui ne bouge pas d’un cil 



ALEXSEI 
Ça te parle ça? 

LAZARE 
Alekseï arrête ça! Alekseï!...Tu es devenu fou 

ALEKSEI 
Tu vas te laisser insulter dans ta maison ? 

LAZARE 
Peut-être que si tu avais étais là comme prévue, on en 

seraient pas là. Tu devrais aller te servir à boire  

Alekseï s'exécute 

Écoute retrouve ces types et je te paye le double …Le 

saint me lâchera pas tant que je ne les retrouverais pas 

ABOT 
Ok!  

Alekseï ramasse quelque chose par terre et il l’observe 

LAZARE  
(À Alekseï)  

C’est quoi ? 

ALEKSEI 
Une boucle d’oreille  

Abot la lui prend des mains 

LAZARE 
Sûrement à une de tes putes. 

ALEKSEI 
Sauf que celle-là elle travaille pour toi. 

Ils se regardent 

SEQ 32 

Helena belle et insouciante regarde le petit Sam dormir. Nolan l'enlace. 

HELENA  
Je vais nous chercher un truc à manger ?  

Elle passe devant le salon  

Quelqu'un veut un truc a mangé? 

JOSS ET HARRIA 
Non merci. 



Elle sort, elle croise dans les escaliers Abot et deux hommes mais n'y prête pas attention. 
Elle prend des sandwichs et rentre, à son arrivée elle découvre le carnage dans 

l'appartement : Joss, Nolan sa femme et le petit Sam, tous tués. Au pas de la porte une voix 
se fait entendre, LAZARE et Alexeï arrive dans son dos.  

Helena est sur le pas de la porte, elle laisse tomber les sandwichs, Lazare arrive derrière lui 
et lui montre la boucle d’oreille et la jette dans l'appart. 

LAZARE  
Tu es responsable de ça. N’aie pas peur je ne vais pas te 

tuer. Je veux que tu vives avec, ça toute ta vie. Que tu 

n’oublies jamais. Je préfèrerais te baiser, mais je pense 

que d’autres s’en chargerons. Emmenez là.  

Elle se débat mais ils l’attrapent à deux. Dans l'appart les corps gisent. 

SEQ 33 

Lazare est entrain de se faire faire un bandage à la main par un homme 

SAINT  
J’aime cette odeur…. L'odeur du sang  

Il tient le doigt de Lazare entre ses doigts 

Pas toi ? 

LAZARE 
Pas quand c'est le mien. Je préfère l'odeur de l'argent 

c'est ce qui me fait avancer dans la vie. 

SAINT 
Le fric n'a pas d'odeur, la seule chose qui te retiens de 

faire affaire avec d'autres que moi c'est la peur. Et c'est 

pour entretenir cette peur que je garde ton doigt. Pour 

que tu te souviennes que la prochaine fois c'est ta tête 

que je garderais en souvenir. 

LAZARE 
Ecoute, ils sont tous morts, même si ça ne le ramènera 

pas, ton frère est vengé 

SAINT 
Même le petit ? 

LAZARE 
Oui… 

SAINT 
Ne me regarde pas comme ça, il le fallait. On ne 

prospère pas dans ce milieu en étant clément. Et la fille 

? 



LAZARE 
Elle travaille pour mon fils. 

SAINT 
Quand elle sera complètement cramée, fait la 

disparaître…Dit on dirais bien que tu viens de te salir 

les mains, Je veux dire officiellement !  

LAZARE 
Et alors! 

SAINT 
Pour la mort de mon frère tu me devais bien ça ! Mais à 

ta place je regarderais derrière moi très régulièrement. 

LAZARE 
Tu me menace ? 

LE SAINT 
Pas moi 
LAZARE 

Mais qui Bordel ? 
LE SAINT 

Quand on est un grand homme d’affaire comme toi, on à pas que des amis, c’est juste une 
mise en garde 

SEQ 34:  

3 mois plus tard dans un grand hôtel miteux 
Un homme arrive devant un bâtiment, il paye Alexseï, s’avance dans un couloir, il ouvre une 
porte elle ne se referme pas complètement on entend l'homme s'en prendre sexuellement à 

une femme ! Il ressort quand il ouvre la porte et au sol sur un matelas pourri on aperçoit 
Héléna faible et impuissante.  

 

SEQ 35 :  

Alekseï rentre chez lui, un homme avec une capuche le suit. Aleksei s'en rend compte, il lui 
demande d'arrêter ses conneries, mais l'homme ne réponds pas, Alekseï le frappe à 

plusieurs reprise, l'homme tombe à terre, Alekseï continue son chemin, il arrive chez lui. Se 
met à  l'aise vas au salon se servir une bière, puis vas à la salle de bain se laver les mains, sort 
des billets de sa poche et les posent sur la table à côtés de la bouteille, il marque un temps, il 

voit sur la table une boucle d'oreille. Il la prend dans sa main l'inspecte regarde lentement 
autour de lui, la pose sur la table et sort son arme, il va de pièce en pièce, rien... il revient 

dans le salon et dans un coin il aperçoit l'homme a la capuche. 

ALEKSEI 
T'es qui toi ? Qu’es tu veux ?  



L'homme ne répond pas, 10 secondes passent sans un mot. Et d'un coup l'homme se jette 
sur Alekseï, celui-ci perd son arme ils se battent dans le salon, L'homme se fait malmener, il 

résiste, Aleksei se met sur lui à terre et l'étrangle, tant bien que mal L'homme arrive à 
attraper l'arme qui est à terre et tue Alekseï. L'homme se relève, retire sa capuche c'est 

Nolan. 

SEQ 36 

Nolan et sam sont dans un mobil home, sam dors paisiblement, Nolan réfléchit. 

SEQ 37 

Nolan ce rend chez le comptable, le torture et le fait parler. 

SEQ 38 

Nolan se rend dans ce bordel, un garde devant la porte lui parle. 

GARDE 
Tu vas ou ? 

NOLAN 
À ton avis! 

GARDE 
Je t'ai jamais vu traîner ici. Qui t'a dit de venir. 

NOLAN 
(Hésitant)  

Aleksei. 

GARDE 
(Il réfléchit)  

Toi tu connais Alekseï? 

NOLAN 
Et son Père aussi… Lazare. 

GARDE 
Fait voir ta tête!  

Nolan enlève sa casquette, le garde l’observe 

Ok c'est bon! Entre. 

Nolan passe une grande porte, un homme lui fait signe de payer. Il s'exécute, et longe un 
couloir, un homme lui fait signe de rentrer dans une pièce, il obéit. Dans la pièce il découvre 

une fille. 



NOLAN 
Est-ce que je peux en choisir une autre? 

GARDE 2 
Elles sont toute prises. C'est celle-là où rien.  

Nolan hoche de la tête et entre dans la pièce. 
La fille et complètement shooté, Nolan essayé lui parler. 

NOLAN 
Je cherche une fille, jolie les cheveux roux?  

Il montre une photo 

Tu sais où elle est ? 

La fille reste impassible, Nolan regarde à la porte, le garde n'est plus dans le couloir. La fille 
fait un signe de la main et montre la pièce d'à côté. Il sort croise un homme qui sort de cette 

pièce, il baisse la tête et en profite pour entrer, il voit Helena en position fœtale sur un 
matelas. Il tente de la ramener à la raison. Après un temps de divagation elle reconnait 
Nolan et se jette à son cou. Il la relève traverse le couloir et tue chaque garde sur son 

passage. Et s'enfuit en courant. 

SEQ 39 

Dans le mobil homme, ils se posent. Nolan lui Sam, elle le prend dans ses bras elle accuse le 
coup et pleure, tout remonte à la surface. Nolan la calme, la console et ils s'endorment dans 
les bras l'un de l'autre, Pendant des jours il la seuvre en restant dans la chambre....Un matin 

Nolan ce réveille il voit Héléna déterminé. 

SEQ 40 

Nolan, et Elena attendent le directeur chez lui ils ne le tuent pas mais l'attache, lui vole la 
nouvelle mallette de la semaine et le laisse comme ça. 

SEQ 41 

Abot attends devant l'entrée d'une école il discute avec des parents qui attendent. Il est 
observé par Nolan et Helena dans une voiture, la cloche sonne des enfants sortent, un des 
enfants se jette sur Abot, celui-ci se baisse lui fait un bisou, et le prend par la main, Nolan 

s'adresse à Abot qui est de dos. 

NOLAN 
Lâche-le!  

L'enfant se retourne et voit Nolan. 

SAM 
Nolan!! 



ABOT  
(Toujours de dos) 

J'étais presque sûr que tu vivais encore quand on est 

partis, d'habitude je vérifie ce genre de chose. 

NOLAN 
Tu aurais dû. Lâche-le!  

ABOT 
Je ne suis pas armé 

NOLAN 
Moi si 

ABOT  
(Il se retourne face à Nolan) 

TU vas pas me tirer dessus devant tous ces gens 

Deux coups de feu rapprochés partent. Abot s'écroule, et Sam se jette dans les bras de 
Nolan, ils partent tous les deux. Nolan boite. Des voitures de police arrivent, les policiers 

questionnent les parents présents. 

SEQ 42 

Nolan, Helena et Sam fuient la ville avec la mallette 

SEC 43 

Le saint débarque chez Lazare pour récupérer la mallette… 
 

FIN 

 

 

 
 


