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SYNOPSIS  

 
 

 Dans un vaste appartement, deux Golden Boys et une petite frappe attendent avec anxiété la visite d’un 

homme. 
 

 Cet homme véhicule dans le milieu une image à la fois discrète et inquiétante. Car sa réputation et sa 
tâche font de lui un homme redoutable puisqu’il exerce la profession de : Nettoyeur. 

 
 En règle générale, sa visite se solde par la disparition définitive de ses hôtes. 

 

 Un léger retard dans le délai d’exécution d’un contrat lie ce renommé Nettoyeur à ces trois gangsters en 
herbe. 

 
 L’attente de l’inconnu génère une tension palpable qui attise leur méfiance, mais, les prépare néanmoins à 

se tenir sur leurs gardes, juste au cas où les évènements prendraient une mauvaise tournure. 
 
 

PRÉ-AFFICHE (suggestion) 
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GÉNÉRIQUE 

 
Sur une musique classique se succèdent des plans serrés et assez fluides (dans le mouvement) sur 2 mains 

gantées (en caoutchouc) préparant minutieusement une arme. 
 

- Une mallette ouverte d’où l’on peut voir, convenablement rangée et accrochée, une panoplie de couteaux 
(tailles, lames variées) impressionnante ; ainsi qu’un pistolet mitrailleur style UZI, un Smith & Wesson 
chromé à barillet, des silencieux, un gadget pour enfants (un oiseau mécanique style Woody Wood Pecker) 

et un Polaroïd. 
- Sur une table, une serviette est étalée avec posés dessus un GLOCK 9MM démonté et des balles du 
même calibre. Les pièces sont bien réparties à l’image d’une maquette prête à être montée. À côté, est 

disposée la photo de 3 jeunes hommes (environ 25-30 ans). Les mains gantées d’un homme saisissent des 
ustensiles de nettoyage posés sur la serviette et destinés à nettoyer les pièces principales de cette arme : 
 

  Un goupillon miniature nettoie l’intérieur du canon. 
 Un œil vérifie à l’extrémité du canon sa propreté intérieure. 

 Une bombe dépoussiérante crache son air puissant et glacé sur les pièces motrices. 
 Une petite bouteille d’huile pour Armes laisse échapper délicatement une goutte de son liquide 

sur les mécanismes principaux. 
Effet d’accélération et de courte reprise de la vitesse normale … 

 Les deux mains remontent habillement et rapidement l’ensemble des pièces. Enclenchement du 

chargeur dans sa fente et armement du culbuteur. L’arme est fin prête à servir et nous fixe de son 

œil obscur et mortel (le canon pointé vers la caméra en gros plan). 
 L’arme est rangée dans la mallette (Contre-plongée à l’intérieur). Le couvercle se ferme. 

 
FOND NOIR 

 

1. Appartement - Cuisine / Int. / Jour 
 

NOIR COMPLET 

 
La porte d’un frigo s’ouvre et la petite ampoule intérieure s’allume (vue de l’intérieur du frigo). 
Un homme (non rasé, les cheveux courts, coiffés en « bataille ») se penche pour prendre une bouteille de bière 

« Desperado ». Cet homme est l’un de ceux aperçus brièvement sur la photo du Générique. 
 

FRANCK (élève la voix, la tête plongée dans le frigo) 
  Quelqu’un veut une bière ? ? … 
 
Aucune réponse audible à son offre, si ce n’est le bruit d’une agrafeuse électrique. Il ferme le frigo. 

 
FRANCK (siffle) 

  Fuuuuttt ! ! ! 
 
Il se tourne et laisse découvrir une arme mise à l’arrière de son jean. Il ouvre un tiroir et cherche quelque chose 

dedans. 
 

FRANCK (tout en effectuant sa recherche) 
Oh ! ! Les gars ! ?  une p’tite mousse … histoire de rafraîchir l’atmosphère ! 

 
Il sort un décapsuleur. Il marque un temps d’arrêt, mais, toujours aucune manifestation. Il décapsule sa bouteille 

qui mousse légèrement à son ouverture. 
 
2. Appartement – Salle de bain / Int. / Jour 

 
Un deuxième homme (style Golden Boy), également visible sur la photo du Générique, se passe de l’eau sur le 
visage. Il se redresse et se regarde dans le miroir avec un air anxieux. 

 
FRANCK (hors-champ) 
Franchement ! ! J’vois pas pourquoi vous stressez autant ! ? 
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Ok ! … On a pris un peu de retard. 3 semaines : qu’est-ce que c’est ?  Hein !?  Une 
broutille ! … 

 

Le deuxième homme (Mick) avale un médicament et boit une gorgée d’eau. 
 

3. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 
Un salon vaste et moderne avec Ventilateur à palmes au plafond, Jude Box, longue table centrale et canapé 

spacieux. 
On entend de nouveau le bruit d’une agrafeuse en fonctionnement. 
 

FRANCK (hors-champ) 
  … à la vue du résultat !! … 
 

Une grosse valise métallisée est posée au centre de la longue table en bois. 
 

FRANCK (hors-champ) 

… Sans déc’ ! ! Personne n’aurait pu honorer ce contrat avec un délai aussi short !? … 
 
Le troisième et dernier compère de la photo (Nick : Golden boy branché) surgit du dessous de la table (à une 

extrémité plus exactement) avec une agrafeuse à la main et contemple le résultat de son travail (non visible). 
 

FRANCK (entre dans le salon, la bière à la main) 
Ah. Votre silence est éloquent. Du jamais vu ! !    Alors, 2 heures, 4 jours ou 3 semaines 
!  On s’en tamponne ! ! Parce que nous : on a eu le cran d’accepter (il arrive près de la 
valise..) et le pactole  (.. et fait glisser sa main dessus comme une légère caresse) est bel et 
bien là ... avec même une p’tite compensation ! (il regarde Nick qui donne un dernier coup 
d’agrafeuse) 

C’est ce qui compte et rien d’autre ! ! 
 
Nick se relève et va ranger son agrafeuse dans une boîte à outils. 

 
FRANCK 
Alors arrêter de vous flinguer l’esprit avant l’heure parce qu’elle n’a pas encore sonné 

..., même mieux, ce serait plutôt notre heure de gloire ! (il lève sa bière en l’air avec l’air 
triomphant) Mick ! ! Un conseil l’ami : ralentis la cadence sur le Prozac, ça te rend méga 
parano (il se penche pour regarder sous la table) ! Pareil pour ton frangin. Viens jeter un 

œil.  Qu’est-ce tu bricoles ? Hein, Nick ! ? Ca, c’est un dessous de table (il lève son 
pouce). 

 

MICK (entre dans le salon, l’air agacé) 
  Tu peux la boucler deux secondes Franck ! ! 

(Franck s’apprête à rétorquer, mais, Mick lui fait signe de la main d’attendre)  
T’as beau te la jouer Chevalier Bayard ..., il n’empêche qu’on est  tous  les  trois dans 
une situation délicate qu’il va falloir gérer avec tact et sang froid ! Ok ! ? 

 
FRANCK (ironique) 

  Sang froid ! ? Parle pas de malheur ! 

 
Mick soupire face au comportement inconscient de Franck. 
 

FRANCK (croise le regard de Mick sur le point de faire une remontrance) 
Je me tais. (il fait signe avec ses doigts de fermer ses lèvres) 

 

Mick s’assoit en bout de table suivi de Nick à l’autre bout. 
 

FRANCK 
Au fait. A quelle heure Monsieur UPS passe récupérer le colis ? 

 

Nick s’entraîne fictivement comme s’il dégainait des armes. 
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MICK (tape du poing sur la table) 
C’est plus fort que toi !! Tu t’attends à quoi : à une visite de courtoisie, ... On va tous 

trinquer autour de cette table à s’dire de foutues mondanités ! ? Ce type est loin d’être 
un coursier !  Pour un gars qui côtoie la haute et le milieu (faut croire que tes 
connaissances se situent plutôt vers le bas), qu’est censé connaître tout et tout le monde, ... 
t’as l’air de débarquer la fleur au fusil comme un soldat en 45 sur une plage normande ! 
Un vrai bain de sang, ça ne te dis rien !? A mon tour de te donner un conseil l’ami : 

mets-toi au parfum au lieu de jouer le Caïd dans la Jet Set ! 
 

FRANCK (vexé) 

Hey ! Chacun sa part du boulot !  Vous boursicotez, ... moi je fréquente le beau monde 
et je prends des contacts. Autant mêler l’utile à l’agréable, non ? … 
(il pose sa bouteille vide et prend une pomme dans la corbeille de fruit sur la table) 
Suffit pas d’être curieux les Golden Boys, ... faut savoir aussi goûté de temps à autre ! ! 
(il croque à pleines dents dans la pomme et l’envoie à Mick qui la rattrape) 

 

MICK (avec un sourire sarcastique) 
Bravo. Monsieur fait dans la métaphore ! Juste pour info : laisses-moi te décrire le 
profil de notre invité, alias : … K.2.R ! 

 
NICK (esquisse un sourire amusé) 
Et pourquoi pas Monsieur Propre !? Pschiitt, pschitt ! (imitant le bruit d’un pulvérisateur de 
nettoyage)  

 

MICK (sérieux) 
C’est plus qu’un surnom, c’est un sacerdoce qui signifie : KILL ...TO ... REASON ! 

 

FRANCK 
  Tuer pour raisonner ! ?  
 

MICK 
Lorsqu’un gros bonnet a un problème à résoudre et que le dialogue ne suffit pas à 
aplanir les désaccords, on l’appelle en renfort pour faire passer le message ! ! Deux 

options : tu recouvres la raison ou tu te confrontes à la raison du plus fort ! 
 

NICK 

  Et… et il leur est arrivé quoi aux derniers qu’il a rai…sonné ? 
 

MICK 

  Le clan des soviétiques … 
 

FRANCK (s’assoit au niveau de la valise entre Mick et Nick) 
  Les Malakovs !? (Mick approuve d’un hochement de tête) 

Aux dernières nouvelles, ils sont rentrés au pays se refaire une santé suite à l’incendie 

qui a ravagé leurs entrepôts !  
 

MICK (avec un ton mystérieux) 
  Officieusement. Officiellement, on doit leur retraite anticipée à notre futur convive ! 
 

NICK 

  Et ? 
 

MICK 

Ils sont comment dire : à l’image de leur QG, .. 
 

FRANCK (désormais plus attentif) 
Parti en fumée ! 
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Un léger silence s’installe tandis que les regards sont braqués sur Mick dans l’attente d’une explication plus en 
détails. 

MICK 

  Voilà ce qui s’est passé. 
 

4. Entrepôt – Salle de détente / Int. / Jour 
 
Nous sommes dans une salle assez sombre, éclairée par des néons plus ou moins défectueux (ils clignotent par 

intermittence). Au centre, une table de jeu où 4 hommes jouent au poker tandis que 3 autres sont installés à un 
mini-bar. Pour la majorité, ils boivent de la vodka pure. 
 

MICK (voix off) 
D’un côté, les Malakovs qui gèrent la drogue et trempent dans le trafic d’armes. Des 
mecs dépourvus de conscience, froids comme le climat en Russie, de quoi  vous glacer 

le sang d’un simple regard !  Bref ! 
 
5. Trattoria / Int. / Jour 

 
Un restaurant italien fermé pour occasion exceptionnelle comme le stipule la pancarte à l’entrée. Un groupe de 10 
hommes de forte corpulence, très « affranchis », discutent vigoureusement autour d’une table ronde tout en 

fumant et agitant leurs cigares fumants. 
 

MICK (voix off) 
De l’autre, les Marconis qui s’occupent essentiellement du réseau des Casinos et celui 
de la prostitution de luxe. Eux : c’est la classe, la touche méditerranéenne, la vieille 

école en quelque sorte ! Tout dans la finesse. Mais, faut pas cracher dans l’assiette des 
Italiens ! ! 

 

6. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 
Franck et Nick écoutent attentivement. 

 
MICK 
Donc, nous avons deux clans : L’un au sang chaud … et l’autre au sang froid. Deux 

clans qui ont toujours mené leurs affaires sans empiéter sur celles du voisin … jusqu’au 
jour où … les roskovs veulent rompre la glace !  Mais, mélanger le chaud et le froid, 
c’est une mauvaise alchimie !  

Au final, les Russes ont les yeux plus gros que le ventre et se mettent à lorgner sur 
l’autre partie du gâteau ! !  Alors, nos géants soviétiques déboulent avec leurs grands 
pieds d’argile pour essayer de déloger les Marconis à coups de pompes au derrière !  

Sauf que les fesses des italiens, … c’est un sacré morceau, elles sont bien encrées et 
pas prêtes à décoller si facilement ! ! 

 
7. Entrepôt – Salle de détente / Int. / Jour 
 

Ils continuent de jouer et de boire leur énième bouteille de vodka. 
 

MICK (voix off) 
Mais, un géant aux pieds d’argile, même s’il croit pouvoir écraser n’importe qui, ça 
reste un géant aux pieds fragiles. Et son talon d’Achille, c’est de sous-estimer son 
adversaire !  Les Malakovs veulent la plus grosse part du gâteau. Soit ! Les Marconis 

leur donne avec en plus la cerise : K…   …2…  …R ! ! 
BAAM ! !  BAAM ! BAAM  

 

A chaque lettre prononcée, un coup est frappé sur une porte en fer et résonne lourdement dans la Salle comme un 
coup de tonnerre. 
Deux « hommes de main » se dirigent vers la porte. L’un l’ouvre après avoir jeté un coup d’œil à l’œilleton, tandis 

que l’autre surveille. 
Dans l’ombre, la silhouette d’un homme, vêtu d’un par-dessus noir et tenant un attaché-case imposant, apparaît 
sans que son visage ne soit visible. 
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L’ouvreur fouille et palpe soigneusement ce mystérieux arrivant. Les autres personnes ne semblent pas intriguées 
par son arrivée et continuent leurs activités oisives. 
L’homme se fait escorter à la table alors que « l’homme de main » le débarrasse de l’attaché-case pour la poser 

sur la table de jeu au milieu des mises. 
 

MICK (voix off) 
A leurs yeux, c’est une espèce de médiateur, un commis qui leur apporte la première 
contribution forcée des italiens sur leurs affaires : près de 60% ! ! 

 

Un des joueurs, assis à la table, ouvre l’attaché-case remplie de liasses de billets. 
 

MICK (voix off) 
A ce moment, les Malakovs sont persuadés d’avoir mis les Marconis à leurs pieds. 
Erreur ! 

 
Le chef du clan (Sergueï, grand et imposante carrure) est assis un téléphone portable à l’oreille. 

 
SERGUEI (laisse un message en Russe sur le répondeur de son interlocuteur) 
Vadim, où t’es frangin ? C’est un grand jour pour nous aujourd’hui. Ramènes-toi vite 

pour fêter ça. (il raccroche et se lève pour accueillir son invité avec un air triomphaliste) 
 
Un Russe compte les liasses de billets et vérifie leur authenticité.  

 
SERGUEI (tend les bras) 

  Dans mes bras, mon ami ! ! (il fait une étreinte chaleureuse façon Soviétique) 
Viens trinquer avec nous et fêter notre fructueuse … (cherche le bon mot) collaboration. 
(rit lourdement comme pour le narguer)  

 

Tout le monde lève son verre en criant pour le narguer encore plus. 
Notre « commis » sort discrètement une petite télécommande (style : ouverture automatique de voiture) et appuie 
sur l’un des 2 boutons. 

Le préposé à la vérification des billets découvre entre deux paquets des clichés de polaroïd : un homme mort, 
ensanglanté avec un nom au bas des photos : VADIM MALAKOV. 
La majorité des russes est rassemblée autour de la table pour trinquer. 

Sur le socle de l’attaché-case, de petites fentes rondes s’ouvrent lentement et attire l’attention diffuse du Russe 
encore intrigué par les photos. 

 
RUSSE (tend la photo avec appréhension) 

  Sergueï !   

 
SERGUEI (saisit la photo sans encore savoir de quoi il en retourne) 

  Quoi ?   

 
RUSSE (penche la tête pour regarder le bas de l’attaché-case) 

  C’est ..euh .. Vadim ! 

 
Sergueï se retourne hors de lui. Aussi sec notre homme en profite pour le saisir à la fois au cou et par un bras de 
façon à le plaquer contre lui comme un bouclier.  

CLIC ! Il appuie sur le deuxième bouton de la télécommande et  PAN ! PAN ! ! ! PAN ! ! PAN ! PAN ! ! ! ! ! une 
rafale continue de balles jaillit hors des fentes de l’attaché-case mitraillant tout le périmètre. 
Les gangsters ont à peine le temps de réagir. Toute riposte est inutile : les balles les touchent successivement et 

fatalement sans exception. PAN ! PAN ! ! ! PAN ! ! … Autour, des verres aux bouteilles, tout explose en éclats. 
 

A l’abri, derrière son bouclier humain, le Nettoyeur maintient sa prise et sa position. 
Les corps meurtris tombent un à un sur le sol sans avoir pu répliquer une seule balle. PAN ! PAN ! ! ! PAN ! ! … 
 

Le dernier Russe s’écroule sur la table. Son regard se fige sur l’étiquette d’une bouteille de vodka roulant jusqu’à 
son visage. On peut y lire distinctement : « A consommer avec modération ». 
Le Nettoyeur appuie une dernière fois sur un bouton et la machine infernale s’arrête aussi nette. Seuls des filets de 

fumée continuent à s’échapper des fentes. Il laisse tomber son bouclier humain criblé d’impacts de balles. Il se 
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dirige vers la table en enjambant 2, 3 cadavres. Il referme l’attaché-case après avoir dégagé la lourde main armée 
d’un Russe reposant sur le tas de billets. 
 

Dans son dos, Sergueï, dans un ultime sursaut de vie, sort une arme et la pointe vers son bourreau : BANG ! ! Un 
coup de feu retentit et une balle se loge dans le front de Sergueï qui s’écroule définitivement. Un petit nuage de 

fumée se dégage d’un trou percé par une balle dans l’arrière du par-dessus du Nettoyeur. Sans même s’être 
retourné, il tient une arme (prise au Russe affalé sur la table) pointée en direction de Sergueï dont la silhouette 
désormais inanimée apparaît en reflet dans une bouteille de Vodka couchée sur la table. 

 
8. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 

Franck et Nick sont toujours pendus aux lèvres de Mick. 
 

MICK 

Une erreur qui leur a été fatale ! ! En professionnel du Nettoyage, notre homme 
termine par son rituel … 
 

9. Entrepôt – Salle de détente / Int. / Jour 
 
Le Nettoyeur entre dans la salle avec une mallette noire. 

 
MICK (voix off) 

  …en apportant sa signature, sa griffe personnelle ! 

 
Le Nettoyeur sort un appareil polaroïd et commence à prendre des clichés du carnage. 

 
MICK (voix off) 
..Il prend des photos de chaque type fraîchement refroidi et s’en sert comme cartes de 

visite pour ses prochains clients. 
 

10. Appartement – Salon / Int. / Jour 

 
FRANCK  
..Ouais, histoire de les « Raisonner » (il accompagne par le signe de 2 doigts de chaque 
imageant : entre- guillemet)  

 
11. Entrepôt – Salle de détente / Int. / Jour 

 
Le Nettoyeur asperge les corps et le mobilier d’essence. 
 

MICK (voix off) 
 Après sa p’tite séance de photos souvenirs, il met en pratique la terre brûlée ! ! 

 
Le Nettoyeur s’allume une cigarette (briquet à 2 flammes), tire une latte et la lance dans une flaque d’essence. 
Une énorme flamme se dresse aussitôt. 

 
MICK (voix off) 

  Ce qui naît des cendres, retourne aux cendres ! ! 

Net et sans trace ! 
 
Le Nettoyeur disparaît de dos, caché par la danse envoûtante des flammes. 

 
12. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 

FRANCK (se redresse sur sa chaise) 
  Attends ! On n’a pas reçu de photos !? 
 

MICK 
Non. Mais autant rester prudent et ne pas commettre la même erreur que les russes.  
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Mick sort un stylo plume trafiqué de la poche de son pantalon et tend un ressort visible par le capuchon. 
 

FRANCK (pose son arme sur la table) 
En tout cas ! Comptez sur moi !  Je suis prêt à l’accueillir ! ! Au fait, il ressemble à quoi ? 

 

MICK (range son stylo plume dans sa poche) 
Aucune idée ! Je suis juste au courant de sa méthode de travail et son affection pour 
les mallettes bourrées de mauvaises surprises !  

 
13. Couloir d’un immeuble / Int. / Jour 
 

Un long couloir vide. A quelques portes, on entend les réprimandes d’une mère contre son enfant ayant fait une 
bêtise. 
 

14. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 

Le ventilateur au plafond fonctionne, brasse de l’air. 

 
NICK (se tient l’estomac et grimace) 

  Cette attente, ça me ronge l’estomac ! 

 
FRANCK (s’essuie le front) 

  C’est le but. Ce salopard nous fait mariner histoire de préparer le terrain. 

 
MICK regarde sa montre et la porte d’entrée en face de lui. Ils sont tous trois extrêmement tendus. 

 
15. Couloir d’immeuble / Int. / Jour 
 

Une porte s’ouvre et un homme, vêtu d’un par-dessus noir, sort sur le palier. 
 

VICTOR (très courtois) 
Je vous remercie beaucoup Madame de m’avoir accordé votre temps. Merci ! 

 
DAME AGEE (prête à fermer la porte) 

  De rien mon cher Monsieur. Vous avez été si charmant ! 
 
Victor sort un boîtier métallique de la poche intérieure de son par-dessus et prend une carte de visite. 

La dame âgée semble pressée et trépigne légèrement du chausson. 
 

VICTOR (tend la carte) 

Tenez ! Je vous laisse néanmoins mes coordonnées au cas où vous changeriez d’avis ! 
On ne sait jamais ? Ca peut toujours rendre service ! 

 
DAME AGEE (regarde sa montre) 
Oui, d’accord ! Oh ! Je vous abandonne. Ma série va bientôt commencer, ... alors ! (elle 
s’apprête à fermer au nez de Victor) 

 
VICTOR (lance un sourire compatissant) 

  Pas de problème !   Ah ! Excusez-moi ! ! Une seconde … 
 
Il se penche dans l’entrée pour prendre quelque chose laissé par terre. 

Il ressort avec une grosse mallette noire. 
 

… Un peu plus, j’allais partir sans mes outils de travail ! Bonne après-midi ! 

 
La porte se ferme sans tarder. Le visage enjoué de Victor disparaît d’un coup et se durcit. Il regarde la porte 
suivante avec un air sérieux et se dirige vers elle d’un pas déterminé avec à la main une lourde mallette. Il marque 

un temps d’arrêt devant la porte et se met en condition : il tourne la tête en faisant des cercles et remue les 
épaules pour se décontracter ; puis inspire un grand coup. 
 



Scénario : Profession Nettoyeur 

De Reynald BOURDON  
 

9 

Il appuie sur la sonnette.  
 
DRING ! DRING ! ! 

 
16. Appartement – Salon / Int. / Jour 

 
DRING ! DRING ! 
 

Tous les regards convergent vers la porte. 
 

MICK (à l’attention de Franck) 
  Ranges ça ! ! … 
 
Franck remet son arme à l’arrière de son jean et la camoufle sous son pull. 

 
... Bon. C’est l’heure de vérité, alors tout le monde la joue cool, professionnel !   

Nick ! Vas ouvrir. 

 
NICK 
Moi ! ? 

 
DRING ! DRING ! ! 
 

MICK (garde son calme tant bien que mal) 
  Meeerde ! ! Vas-y ! Fais-le ! ! 

 
Nick se lève avec appréhension, glisse sa chaise contre le bord de table et s’exécute. 
A la porte, sur laquelle est accrochée une cible de fléchettes, Nick retire le centre rouge de la cible qui dissimule le 

« judas ». Il regarde avec prudence. 
 
17. Vue à travers le « Judas » / Couloir / Int. / Jour 

 
Effet « Fish-eye » : Victor se tient face à la porte et l’effet visuel le rend plus robuste. 
 

18. Appartement – Salon – Entrée / Int. / Jour 
 

NICK (remet le capuchon) 
  Pas … pas de doute, c’est lui. 
 
Mick lui fait signe de se presser d’ouvrir et à Franck de rejoindre Nick en renfort. 

 
19. Couloir / Int. / Jour 

 
Victor s’apprête à sonner de nouveau au moment où la porte s’ouvre doucement laissant apparaître Nick l’air 
faussement sûr de lui. A ses côtés, Franck reste vigilant. 

 
VICTOR (détendu) 

  Bonjour Messieurs ! ! Heureux de vous rencontrer. 

  Dans un premier temps, je me présente…  
 
Il veut prendre son boîtier dans son par-dessus. Nick fait un pas en arrière et Franck met aussitôt sa main derrière 

son dos, son arme à portée de main. 
 
... ha ! ? C’est coincé … 

 
20. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 

MICK (debout, élevant la voix) 
  Ce n’est pas nécessaire ! ! !  Entrez donc ! On nous a prévenus de votre venue ! 
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Victor retire la main de l’intérieur de son par-dessus et entre dans l’appartement. 
Nick et Franck s’écartent pour lui laisser le passage 

VICTOR (ironique) 

  Ha ! Je constate que ma réputation m’a précédée ? 
 

NICK (le regard fixé sur la mallette) 
  Vous voulez que j’vous en débarrasse ?  
 

VICTOR (avec le sourire) 
Oh, surtout pas ! Je vais en avoir besoin et quant à mon par-dessus, … je le garde 
aussi.  Ne vous souciez pas pour moi, ça va être rapide ! Je ne fais que passer. 

 
NICK (encore moins rassuré) 

  Haa bon ! ? 

 
VICTOR (rejoint Mick à la table) 

  Merci tout de même ! ! (il lui serre la main fermement) 
  Enchanté ! 
 

MICK (montre la chaise et se rassoit par la même occasion) 
  Mettez vous à l’aise. 
 
Nick retourne s’asseoir à sa place et Franck vient se poster en face de Victor (la table les sépare). 

 
VICTOR 

  Je préfère rester debout. C’est plus pratique pour faire ma.. 
  Excusez-moi : je peux poser ma mallette … sur votre table ? 
 

MICK (acquiesce et reste perplexe) 
  Vous disiez ? Pour faire ! ? 
 

VICTOR (pose avec soin sa lourde mallette) 
  Oui ! Pour faire une démonstration … 
 

Franck lève lentement le bas de son pull et Nick fait glisser ses mains vers le bord de table. 
 

VICTOR (déverrouille les verrous de la mallette) 
..Dans mon métier, la bête noire à chasser (il regarde ses hôtes) ce sont les tâches de 
toute sorte : de la plus insignifiante à la plus coriace ! ! Et mon métier, … c’est 
nettoyer, … 

(Franck empoigne la crosse de son arme) 
  … éliminer, … 

(Nick met les mains sur le rebord de la table) 
  … dissoudre ! … 

(Mick met la main dans sa poche de pantalon) 

… ces tâches indésirables qui finissent par vous gâcher la vie à un 
moment ou un autre ! ! 

 

Toutes les attaches de la mallette sont ouvertes et Victor est sur le point de soulever le couvercle. 
VICTOR (dans sa lancée verbale) 

  Que ce soit au trav.. (il entrouvre) 

 
MICK (surgit et rabat le couvercle en posant sa main dessus) 

  Noon ! !  Vraiment ! Je crois que c’est inutile d’en arriver là ! 

 
Victor est surpris par cette réaction impulsive. 
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MICK (garde sa main posée sur le couvercle) 
Croyez-nous ... On connaît votre travail et… et… on a beaucoup de respect pour ce que 
vous faîtes. Si ! j’vous assure !  On est réellement désolé que vous vous soyez déplacé 

pour régler cette affaire ! ! Tout ça à cause d’un petit contre temps, c’est regrettable ! 
 

21. Entrée immeuble / Ext. / Jour 
 
De dos, un homme, en par-dessus et tenant une mallette noire, est posté devant le Sas d’entrée d’un immeuble 

moderne. Il vérifie l’adresse et le numéro inscrit sur un papier rectangulaire. Il retourne ce papier qui n’est en fait 
que la fameuse photo de nos trois acolytes (vue au Générique). 
L’homme entre dans le Sas. 

 
22. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 

VICTOR (souriant, à la limite ému) 
  C’est…c’est curieux et à la fois gentil ce que vous me dites. Là … ? 

J’suis surpris,…oui ! Agréablement surpris ! D’ordinaire, j’ai à faire à des clients 

grincheux, inhospitaliers et peu conciliants vis à vis de mon travail. La plupart ne 
souhaite qu’une chose : que je prenne mes clics et mes clacs et hop ! Dehors ! ! 

 

23. Ascenseur / Int. / Lumière artificielle 
 
L’homme à la mallette appuie avec sa main gantée sur le bouton « 7ème étage ». 

L’ascenseur monte immédiatement. 
 

24. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 

VICTOR (serre chaleureusement la main à Mick perdu) 
Merci, merci pour cet accueil ! Dans ce boulot ingrat, un peu de reconnaissance et 
d’estime, ça redonne du baume au cœur pour continuer ! ! 

 

25. Ascenseur / Couloir / Int. / Jour 
 
Les portes de l’ascenseur s’ouvrent. L’homme sort et marche d’un pas assuré dans le couloir. Il passe devant la 

porte de l’appartement de la Dame Agée d’où l’on entend le Générique musical de la série TV «  Les Feux de 
l ‘amour ». Il s’arrête face à la porte de nos business men, colle son oreille et écoute. 
 

26. Appartement – Salon / Int. / Jour 
 

VICTOR 

Vous ne voulez toujours pas que je vous fasse une petite démo ! Non !? Vous savez ce 
que je vous propose, c’est très efficace. Pour jouer avec les mots, … je dirais que ça 

nettoie plus blanc que blanc ! ! 
 

MICK 

  A ce propos justement… (il approche la valise métallisée) Voici le colis ! ! (il ouvre la valise) 
Trois millions blanchis ! Comme sortis de la banque, … si ce n’est du pressing ! ah ! ah ! 

 

Nick et Franck rient aussi. Victor reste ébahi devant la somme colossale d’argent sur laquelle repose une grosse 
enveloppe (en papier kraft). 
 

VICTOR (déconnecté) 
  Alors là ! !  Là ! ! Je ne sais pas quoi dire ! Ce sont des vrais ? 
 

MICK (un peu étonné par la question) 
  Bien sûr !? Ce serait stupide de notre part de vouloir arnaquer Monsieur …. 
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Franck commence à dévisager Victor. 
  

VICTOR (passe la main dans ses cheveux) 
  Ouh la ! !  Je crois … qu’il y a un malentendu. 
 

 
 
 

27. Couloir / Int. / Jour 
 
L’homme est toujours devant la porte. Il pose sa mallette, l’ouvre et cherche quelque chose tout en s’assurant que 

personne n’arrive dans le couloir. 
 
28. Appartement – Salon / Int. / Jour 

 
MICK 
Si vous vous souciez du retard, ce n’est pas un problème ! J’ai expliqué à Monsieur 

Spinoza que nous avions fait grimper les intérêts de 10% ! ! ... 
 
Victor veut parler, mais, ce qu’il entend le rend encore plus muet. 

 
(Mick montre l’enveloppe en kraft sur le dessus des billets) 
… Soit 300 000 en guise de dédommagements ! C’est la moindre des politesses. 

 
VICTOR 

  Je…je ne..ne connais pas de.. 
 
TOC ! TOC ! TOC ! Victor est interrompu par des coups successifs frappés à la porte d’entrée. 

 
Franck lance un rapide regard à Mick. 
   

MICK 
  On n’attendait personne d’autre ! ! 
 

Franck se précipite l’arme à la main pour regarder au « judas » de la porte. 
 

VICTOR (pétrifié par la tournure des évènements) 
  Mais ! ? Qu’est-ce … qu’est-c’qui s’passe ? Un problème !? 
 
TOC ! TOC ! TOC ! 

 
MICK (se lève) 

Ne vous inquiétez pas. On va s’en occuper ! Certainement un voisin. 
 
29. « Judas » / Couloir / Int. / Jour 
 

Il n’y a personne de visible dans le couloir. TOC ! TOC ! TOC ! Toujours personne. 
 
30. Appartement – Entrée – Salon / Int. / Jour 

 
FRANCK (remet le capuchon) 

  Pas un chat ! J’aime pas ça !! 
 

Mick recule lentement à reculons pour s’écarter de la table. 

Victor est immobile, son regard alterne entre la valise d’argent et la porte d’entrée. 
Nick reste assis, mais, se tient prêt à réagir. 
Franck saisit la poignée et pointe son canon devant lui. Il ouvre la porte d’un geste vif. 
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FRANCK (pousse un cri de guerre) 

  AAAAAAaahhhh ! ! ! ! ! 

 
31. Couloir / Int. / Jour 

 
Franck surgit hors du palier en se jetant au sol sur le dos. 
 

FRANCK 
  AAAaah ! ! ! !   
 

Franck ballade son canon dans toutes les directions : plafond, à gauche, à droite du couloir. Tout ça pour rien. Il 
n’y a pas âme qui vive. Il se sent subitement ridicule couché ainsi par terre. Au moment de se relever : TOC ! 
TOC ! TOC ! 

Il remarque un gadget scotché sur la porte : un pivert mécanique. Il l’arrache et jette un dernier coup d’œil dans 
le couloir avant de rentrer. 
 

32. Appartement Entrée – Salon / Int. / Jour 
 

FRANCK (brandit le gadget) 
  C’est rien ! Juste une blague d’un sale môme !  
 
Mick s’arrête de reculer et regarde Franck avec insistance. 

 
MICK (montre son front) 

  Franck !   T’as un point rouge sur le front ! ? 
 

FRANCK (se frotte le front) 
  J’ai quoi ? 
 
Une lame de couteau apparaît subitement devant Mick et se place sous sa gorge sans qu’il n’ait pu la sentir. 

 
MICK 

  Merde, il a boug ... eurgh ! ! 

 
Comme surgi de nulle part, une imposante silhouette apparaît lentement derrière Mick avec dans l’autre main un 
pistolet automatique équipé d’une visée laser, silencieux en direction de Franck. 

 
LE NETTOYEUR (avec assurance) 
Allez ! Tout le monde garde gentiment la pause ! C’est ça, on se fige comme une 

statue ! 
 

Tous restent figés, en particulier Victor qui réalise avec difficultés la situation. 
 

LE NETTOYEUR (l’arme toujours braquée vers Franck) 
Bien !  Maintenant, on va jouer à un jeu : « 1. 2. 3 Soleil » ! Les règles sont les 
suivantes : quand je pose une question ou donne un ordre, si je n’obtiens pas 
satisfaction  dans les trois secondes : Pan ! Le joueur fautif quitte la partie et verra 

pour la dernière fois la lumière du jour !  Compris ? ? 
 
Tout le monde acquiesce de la tête, sauf Victor sans réaction. 

 
MICK 

  Hun ! Hun ! 

 
LE NETTOYEUR 
Ok ! Toi : tu poses ton joujou et tu le fais glisser devant toi ! !  1 ! ! 

 
Franck s’exécute sans perdre de temps, se redresse et se remet en position fixe. 
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2 ! Trèèès bien !  Tout le monde suit son exemple et tout se passera pour le mieux !     
Voyons !  Si je situe les personnes, j’ai…..à la porte : Franck, notre Hindou du jour (Gros 
plan du point rouge sur son front). Mickael ici présent ! (il tapote la lame sur sa joue)  Et 

Nicolas assis sagement à la table ! C’est bien ça ! ? 
Pas de réponse immédiate. 

 
  … 1 ! !  
 

Mick hoche prudemment la tête. 
 

FRANCK 

  Ooh oui ! ! 
 

NICK 

  Tout à fait ! ! 
 

LE NETTOYEUR 

  Alors, qui s’est ce type ? 
 

FRANCK 

  Ca va vous paraître con, mais, à vrai dire : on n’en sait rien ! 
 

LE NETTOYEUR 

  J’attends mieux comme réponse.  
 

NICK 
C’est … c’est juste qu’on croyait que c’était vous ! A cause des rumeurs, la mallette ! 

 

LE NETTOYEUR (amusé) 
Moi ! ? Ha ! Les rumeurs, faut toujours s’en méfier ! Ca rend parano à la longue ! 

 

Franck sourit à cette remarque en lançant un regard à MICK 
 

VICTOR 

  Monsieur, je suis désolé de … 
 

LE NETTOYEUR (le coupe en pointant désormais l’arme vers lui) 
  Chutt ! Je n’ai pas terminé ! Ok ? 
 

VICTOR 

  Mais, c’est un malentendu.  
 

LE NETTOYEUR (de marbre) 
  1 ! ! 
 

VICTOR 
  J’le disais justement à ces Messieurs ! 
 

LE NETTOYEUR 
  2 ! ! 
 

NICK (lui chuchote) 
  Tais-toi ! 
 

VICTOR 
  Je n’ai stricte … (il lève ses mains en guise de renonciation) 
 

LE NETTOYEUR 
Treuh !  C’était limite ! ! Alors ... (il approche le silencieux de sa bouche pour dire : Silence) 
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Franck regarde fixement son arme seulement à quelques pas de lui tandis que Nick rapproche ses mains du bord 
de table. 
 

LE NETTOYEUR 
  Bon ! Parlons de notre affaire ! (il regarde la valise d’argent ouverte sur la table près de Victor) 

J’vous le dis direct ! Ce que j’vois ne me plaît pas ! ! On a une valise pleine d’argent, 
grande ouverte comme les cuisses d’une femme facile qui dirait : « Viens vite ! Prends-
moi ! ! » à un vulgaire inconnu, ... en l’occurrence cet inconnu ! ! … 

 
La tension monte d’un cran. Franck est rivé sur son arme. Nick pianote des doigts sur le bord de table. 
Victor transpire à grosses gouttes. Mick avale sa salive et glisse lentement sa main vers la poche de son pantalon. 

 
LE NETTOYEUR 
… C’est pas le genre de tableau qui plairait à votre commanditaire : Monsieur Spinoza !  

 
NICK (nerveux) 

  C’est pas du tout c’que vous croyez. On … 

 
LE NETTOYEUR (serre la lame sur la gorge de Mick) 

  C’était juste une remarque, pas une question. Mais, patience, on va y revenir ! 

Je ne sais pas exactement ce qui s’trame entre vous, … je veux juste des explications 
censées ! !  Alors !? 

 

NICK 
  J’vous l’ai dit ! C’est une méprise sur la personne ! Il est entré et ! 

 
FRANCK 

  Ouais ! Il est que dalle ce mec ! Certainement un de ces VRP à la con … 

 
VICTOR (sur la défensive) 
Ils ont raison. Ecoutez-les ! ! Cette histoire n’a aucun sens pour moi. J’vais vous 

montrer pourquoi je suis là ! (il s’apprête à ouvrir le couvercle de sa mallette, il a les mains 
posées dessus)  Et c’est vraiment par hasard ! … 

 

LE NETTOYEUR (pointe de nouveau l’arme sur Victor) 
  Tes mains ! Ne bouge pas !   1 ! ! ! 
 

VICTOR (continue malgré tout de parler et ouvre le couvercle) 
  Vous allez rire quand vous verrez ce que je fais comme travail … 
 

LE NETTOYEUR (son regard devient menaçant) 
  2 ! ! Putain tes mains ! 

 
VICTOR (saisi une chose dans chaque main et les sort à peine) 

  Maintenant, j’comprends le … 

 
POOM ! ! ! Une giclée de sang éclabousse le visage de Victor qui fini par lâcher ses objets sur la table (on ne voit 
pas, on entend juste le bruit) avant de regarder sa poitrine : un trou tacheté de sang est apparent dans son par-

dessus au niveau du cœur d’où s’échappe une légère fumée. 
 

VICTOR 

  … qui ... pro ... quo. 
 
BLAM ! Il vacille en arrière et s’écroule contre le Jude Box qui se met aussitôt en marche : un Compact Disc est 

acheminé sur le lecteur. 
Mick sort le stylo plume trafiqué de sa poche. 
 

NICK (affolé) 
  Oh, oh ! ! Bon sang ! ! Il l’a tué ! Merde, merde ! ! 
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LE NETTOYEUR (sans sourciller) 
  La règle était simple.  
 

La musique débute sur une intro proche des duels d’Ennio Morricone. Morceau intitulé «  Bad Boys » des 
Tambours du Bronx. 

 
  Tiens !? On dit que la musique adouci les mœurs, ça ne fera de mal à personne ! 
 

Mick fixe le regard de son frère pour lui faire comprendre son intention imminente d’agir. 
Nick reprend son calme en voyant le stylo de son frère pointé sur l’aine du Nettoyeur. 
Franck avance un pied, prêt à bondir sur son arme. 

 
LE NETTOYEUR 

  …Revenons à notre … 

 
Mick bloque sa respiration et BANG ! ! Une balle fait reculer le Nettoyeur qui relâche son « otage » légèrement 
blessé à la gorge dans la cohue. Mick se réfugie aussitôt en se jetant derrière un canapé faisant rempart entre lui 

et le Nettoyeur sur le point de le viser. 
La rythmique entraînante de la musique bat son plein. 
 

LE NETTOYEUR (contient sa douleur) 
  Ha ! L’eenfluure ! ! 
 

Le Nettoyeur se ressaisit immédiatement en calculant ses cibles. D’un geste vif, il lance le couteau vers Franck sur 
le point de récupérer son arme. 

Franck plonge sur le sol in-extremis et le couteau fini sa trajectoire planté dans le Mille de la cible de fléchettes. 
Sous la table, Nick s’empare de 2 pistolets automatiques agrafés par leur « Holster » et les dégaine rapidement. 
 

NICK (toujours assis, fait glisser sa chaise en arrière) 
  Eeeenfoiréé ! ! ! (il appuie sur les gâchettes) 
 

Rien, strictement : rien. Mais, Nick continue d’appuyer en vain. 
 

NICK 

  … Merde ! ! Merde ! ! 
 

LE NETTOYEUR 

  Le cran de sûreté : Connard ! ! 
 
POOM ! POOM ! Nick est expulsé de sa chaise (comme dans un jeu de foire où la chaise bascule en arrière). 

BANG ! BANG ! ! Ventre à terre, Franck tire avec son arme. 
Le Nettoyeur se met hors de portée contre un mur d’angle et réplique aussi sec POOM ! POOM ! 

Franck marche maladroitement à quatre pattes pour se mettre à l’abri contre un mur d’angle (à la diagonale 
opposée du Nettoyeur). 
POOM ! Une balle explose un coussin et empêche Mick de s’éloigner du canapé. 

Le Nettoyeur observe attentivement les lieux. Il ausculte sa blessure superficielle. 
Mick regarde avec émotion le corps inerte et le regard vide de son frère. 
 

La musique continue. 
 
33. Appartement 2 – Salon / Int. / Jour 

 
La dame âgée (visitée précédemment par Victor) regarde la télévision confortablement installée dans son fauteuil. 
En léger bruit de fond, la musique des Tambours du Bronx. 

 
VOIX FEMININE (extraite de la télé, hors-champ) 
Paul, comment as-tu pu me faire cet affront ? Coucher avec cette pimbêche de 

Courtney ! ! Il, il n’y a pas de mot pour dire ce que je ressens ! 
 

VOIX MASCULINE (extraite de la télé, hors-champ) 
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Laisses-moi t’expliquer Lauren ! ! Je me sentais désorienté après la mort de mon Père.  
Malheureusement, tu étais en voyage d’affaires à l’étranger et j’avais besoin d’une 
épaule sur laquelle me reposer dans cette tragédie … 

 
Intervention dans ce dialogue pompeux : BANG ! BANG ! Des coups de feu font sursauter notre téléspectatrice 

captivée. 
DAME AGEE (coupe le son et se tourne pour frapper contre le mur) 

  Oooh ! ! Moins fooortttt ! !   

 
Elle se remet en place et prend un casque d’écoute à infrarouge pour suivre son feuilleton en toute tranquillité. 

DAME AGEE 

Ha, ces jeunes avec leur matériel high-tech ! ! Dolby digital par ci, Surround (sans 
l’accent, mais, à la française) par là !  Haa ! ! J’vous jure ! 

 

Elle met en marche le son du casque et reprend son air satisfait. 
 

VOIX MASCULINE (dans le casque, plus de pollution sonore externe) 

Elle m’a écouté, soutenu dans cette rude épreuve et je me suis laissé … 
 
34. Appartement 1 – Salon / Int. / Jour 

 
Intermède musical. 
 

MICK (à plat ventre et chuchote) 
  Eh ! Franky ! ! Par ici ! 

 
Franck se penche pour voir Mick tout en restant sur ses gardes l’arme en direction de la position du Nettoyeur. 
 

  ..Passe ton flingue. J’vais le retenir, j’suis mieux placé ! 
 

FRANCK 

  Et moi, j’lui balance des billes : foireux comme plan. 
 

MICK 

  Dans la salle de bain, l’armoire à pharmacie ! ! 
 

FRANCK 

  Ouais ! Nettement mieux ! 
 
La rythmique repart de plus belle. 

Il lui lance le pistolet et disparaît dans le couloir. 
Mick met en joue : BANG ! il tire en direction du Nettoyeur à peine visible. 

 
35. Appartement 1 – Salle de Bain / Int. / Jour 
 

Franck entre et se dirige directement vers l’armoire à pharmacie marquée d’une grosse croix rouge de secours. 
BANG ! BANG !   POOM ! POOM ! ! Dans le salon, des coups de feu s’échangent. 
Il l’ouvre : un pistolet mitrailleur UZI y est accroché avec son chargeur, ainsi qu’un pistolet à barillet. 

BANG ! BANG ! BANG ! 
 

FRANCK 

  Impec ! J’vais t’en donner moi du 1, 2,3 bastos 
 
36. Appartement 1 – Salon / Int. / Jour 

 
Toujours couché (quelques plumes de coussin dans les cheveux) derrière le canapé, Mick scrute le salon. 
 

FRANCK (chuchote) 
  Mick ! (il montre son arsenal et lui fait glisser un chargeur) 
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MICK 
  J’crois qu’il a bougé ! ? 
 

FRANCK 
  Où ? 

MICK (lève une main pour signifier : aucune idée) 
  Faut faire quelque chose ! 
 

Nouvel intermède musical. 
 
Franck essaie de trouver une solution astucieuse et rapide en scrutant le périmètre du salon. Son regard s’arrête 

sur le Ventilo au plafond. Il défait sa ceinture. 
 

MICK 

  Qu’est-c’que tu fous ? ? 
 
Franck prend la boucle de sa ceinture et l’accroche à la gâchette de l’UZI. 

 
FRANCK 
J’ai une idée ! Planques-toi. …  A « Go ! ! » tu m’couvres ! ! 

 
MICK (prend les cousins du canapé) 

  Oh, le con : il va tous nous tuer ! ! ! 

 
Franck charge le pistolet mitrailleur. 

 
FRANCK (prépare son élan) 

  Go ! ! ! !  

 
BANG ! ! BANG ! ! BANG ! ! BANG ! ! 
Franck (à l’aide de son barillet) et Mick se mettent à tirer à tout azimut. Franck s’élance dans le salon et lance dans 

son élan l’UZI dans le ventilo en marche avant de revenir précipitamment à sa place. 
L’UZI tombe sur les palmes du ventilo et la ceinture s’enroule autour du retors. Il ne se passe rien. 
Franck regarde contrarié son stratagème foireux. 

Puis, l’UZI glisse, tombe et est retenu dans sa chute par la ceinture. La boucle enclenche la gâchette et : 
TATATATATATA ! ! ! TATATAATA ! Une rafale incontrôlée de balles déferle dans le salon. 
Mick se met à l’abri le mieux possible. 

 
37. Appartement 2 – Salon / Int. / Jour 
 

Le regard ému, la Dame âgée suit avec compassion son feuilleton dans le calme et ce grâce à son casque. 
TATATATATATA ! ! ! TATATAATA ! en fond sonore. 

 
VOIX OFF MASCULINE 
Elle ne compte pas. La seule qui compte à mes yeux, c’est toi Lauren ! Je t’aime ! ! ! 

 
VOIX OFF FEMININE 

  Oh ! Moi aussi Paul et si tu savais à quel point ! ! 

 
TATATAATA ! La Dame âgée s’essuie le coin de l’œil avec un kleenex. 
 

38. Appartement 1 – Salon / Int. / Jour 
 
TATATATA ! !  

Le Juke Box s’arrête brusquement. 
La majorité des bibelots sont en morceaux. Des impacts de balles sont visibles à tous les coins du salon. 
TATATAATA !  

Franck se bouche les oreilles, tandis que Mick est collé contre le canapé.  
TATA ! Le chargeur est vide. 
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Le ventilo est également en mauvais état : il s’est dévissé et ne tient plus que par le fil électrique. Il baisse de 
régime et commence à ralentir. 
Mick émerge hors de ses coussins alors que Franck inspecte du regard le salon légèrement enfumé. 

Il n’y a plus un bruit. 
Franck  sourit en distinguant une partie du par-dessus du Nettoyeur dépassé de l’angle du mur et qui semble 

vaciller. Il le braque de son canon. 
BLAM ! ! ! Le porte -manteau supportant le par-dessus du Nettoyeur bascule sur le sol. 
Un point rouge aux pieds de Franck vient vite l’affoler. Il regarde dans toutes les directions. 

 
FRANCK 

  Mais ! ? Où … 

Le Nettoyeur sort de l’ombre d’un renfoncement. 
   

FRANCK 

  Chiotte ! 
 
POOM ! POOM ! Mick surgit devant le canapé et BANG ! La balle ne fait qu’effleurer l’épaule du nettoyeur. Il 

continue d’appuyer : CLIC ! CLIC ! son chargeur est vide.  
 

LE NETTOYEUR 

  Ah non ! Pas deux ! Au fait ! Les bons comptes font les bons amis : j’t’en dois une ! 
 
POOM ! Une balle dans le ventre de Mick qui s’écroule par terre juste en-dessous du ventilo. 

 
MICK (se tord de douleur) 

  Aaaah ! Bon sannng, meeerde ! 
 

LE NETTOYEUR 

 On peut dire que vous ne manquez pas d’ingéniosité (il lui tend le stylo plume trafiqué et le 
range dans sa poche) Vous m’épatez ! J’le garde en souvenir ! 

 

Le ventilo baisse d’un cran. Le fil est sur le point de céder. 
Le Nettoyeur sort un paquet de cigarette sans quitter Mick du regard. 
Mick est mal en point : il se tient le bas du ventre et a garde difficilement les yeux grands ouverts. 

 
  …Mais ! ! J’vais t’avouer un truc qui risque de t’achever … (il allume sa cigarette) 

..Dire que Monsieur Spinoza m’a simplement envoyé pour vous faire une p’tite frayeur, 

histoire de vous donner une leçon pour votre retard !  Et regarde ce gâchis ! ! 
 
Mick remarque que le ventilo est prêt à se décrocher à tout moment. 

 
MICK (lève le doigt vers le ventilo) 

  Là ..là. Heu ! ! 
 

LE NETTOYEUR 

Quoi ! ? Tu veux une clope ?   Tiens ! (il lui place la cigarette entre les lèvres, mais, Mick la 
recrache) 

   

LE NETTOYEUR (marque un temps bref de réflexion) 
J’y pense. C’est tout de même paradoxal ce cliché de la cigarette dans les films !  
Y’a ... soit celle suivant l’amour, soit … la dernière qui précède la mort d’un condamné !  

A croire que de l’amour à la mort, y’a qu’une bouffée ! 
Pourtant, … à cet instant précis, je suis sûr que tu préférerais la fumer après avoir tiré 
ton coup que de la griller avant que j’ai tiré le mien ! ? (en pointant le canon vers Mick)  

 
Mick tente de parler en vain. 
 

LE NETTOYEUR (s’éloigne) 
  Garde la pause, je reviens tout de suite ! 
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Mick ne bouge pas d’un centimètre, il en est incapable. 
Le Nettoyeur revient auprès de son client avec un polaroïd. 
 

LE NETTOYEUR 
  Bon ! Le moment est venu de mettre fin à notre jeu. 

(il ouvre le polaroïd) A trois : tu peux crier !    1 … 
 
Une visse tombe du plafond, rebondit sur la tête du Nettoyeur avant de rouler à ses pieds. 

 
  … 2 ! ? 
 

Il lève la tête et SCRATCHHH ! ! ! BLAAAAMMM !!! 
 

MICK 

  3 ! Le ventilo coo … nnard ! 
 
Le ventilo tombe lourdement, droit sur le Nettoyeur impuissant. 

 
- Flash blanc et sonore du déclenchement d’un Polaroïd - 

 

FONDU ENCHAINE : BLANC 
 

39. Appartement 1 – Salon / Int. / Jour 

 
FIN / FONDU ENCHAINE : BLANC 

 
Mouvement fluide partant d’une petite flaque rouge, à priori du sang, au sol. On suit le goutte à goutte de sang 
qui provient de la table. Il s’agit en fin de compte du jus de tomate provenant d’une bouteille de ketchup percée 

par une balle. 
La mallette de Victor est grande ouverte et laisse découvrir des produits, des ustensiles (brosse, chiffons, ...) de 
nettoyage pour des textiles variés, ainsi que tout le nécessaire (échantillons de tissus, moutarde, chocolat) pour 

effectuer une démonstration convaincante. 
Quant à notre malheureuse victime, elle est étendue près du Jude Box. Soudain, son pied tressaute et comme un 
petit diable surgissant de sa boîte, Victor redresse son buste. 

 
VICTOR (comme sortant d’un cauchemar) 

  C’est … c’est un malentendu ! ! 

 
Il se tient la poitrine et remarque avec frayeur sa main « ensanglantée ». 
 

  … Oh non ! ! ! Non ! ! 
 

Il regarde sous son par-dessus et sort le boîtier métallique renfermant ses cartes de visite. Le boîtier a  
miraculeusement stoppé la balle, logée dans le couvercle. Il remarque ensuite la bouteille de ketchup et se met à 
rire nerveusement tout en se levant. 

 
  ... Oh ! Oh ! Ah, ah ! ! Ah ! Ah ! ! Oh ! Quelle veine ! ! (il embrasse son boîtier) 
 

Il s’arrête de rire en découvrant le triste carnage autour de lui. 
D’un côté, Nick mort, assis sur sa chaise renversée et Franck gisant face contre terre. 
De l’autre, Mick les yeux vides et dirigés vers le plafond. Le Nettoyeur est affalé sur lui, écrasé par le poids du 

ventilo (au niveau de la nuque).  
Un cliché de polaroïd repose près des deux corps : il montre Mick tendant clairement son majeur vers l’objectif. 
Victor contemple la valise pleine d’argent pendant quelques secondes. Puis, d’un air résolu, il prend un chiffon, du 

produit dans sa mallette et s’active à nettoyer son visage, ses mains, ses vêtements tâchés. 
 
40. Appartement 1 – Salon / Int. / Jour 
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Victor ferme sa mallette. D’une main, il saisit la valise d’argent et de l’autre sa mallette de démonstration. Une fois 
à la porte, il jette un dernier regard sur ses « bienfaiteurs ». Il ouvre soigneusement la porte avec un chiffon par 
souci de ne laisser aucune trace de son passage. 

 
41. Couloir / Int. / Jour 

 
Il n’y a toujours personne. Victor referme avec précaution et s’en va. 
 

Début du morceau intitulé «  Cuba » de P18, d’ambiance latine. 
 

FOND NOIR 

 

GENERIQUE FIN 

Noms : du Réalisateur, du Scénariste 

 
42. Façade d’un Pressing / Ext. / Jour 
 

Une imposante vitrine de pressing et de nettoyage de textiles vantant ses nombreuses prestations et services 
(Vente au particulier, démonstration à domicile, par ex..). 
 

Petit intermède musical. 
 
Une femme finit d’afficher une pancarte :  «  Recherche d’urgence un commercial expérimenté ». 

      «  Rémunération attractive » 
 

FONDU AU NOIR 
 
Un soleil très logo apparaît sur le fond noir. 

On entend la sonnerie d’invitation à l’embarquement d’un aéroport succédé du décollage d’un avion. 
Le morceau reprend. « Un, … dos, un, dos, tres ! ! » 
 

SUITE ET FIN GENERIQUE  

 
 

Son d’un silencieux d’une arme à feu 
 
 

POOM ! POOM ! 
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