
1.1 GROS PLAN :

Une main qui frappe à la porte. Toc Toc Toc

1.2 MOYEN :

Le Boss ouvre la porte. Sur le pas de la porte, de dos, un jeune homme et
la silhouette de deux molosse. Le Boss en robe chambre et pijama
babouches aux pieds, à du mal à contenir sa surprise, visiblement mal à
l'aise. Le Boss :Mathieu !!! Tiens Mais, qu'est-ce qui t'amène ?

1.3 MOYEN :

Mathieu entouré des 2 molosse équipés de lunettes de plongées. L'un a
une épuisette sur l'épaule. Mathieu : Salut boss. Pour la nouvelle année
on a décidé d'aller à la pèche, Boss. A la pèche au gros ...

1.4 MOYEN :

Le boss prend l'air inquiet.

1.5 GROS PLAN :

MATHIEU : ... au gros fumiers, COMME VOUS;. Ha Ha, Ha Mathieu
claque des doigts et pointe la main en direction du Boss. MATHIEU :
Aller chopper le !

1.6 MOYEN :

D'un coup l'épuisette a grosse mail s'abat sur la tête du Boss.

1. De la visite



1.7 GROS PLAN :

Un lasso boule entoure les jambes du boss pied nus dans ses babouches.

1.8 GROS PLAN :

Le bosse retombe violement sur le dos. Il a le souffle coupé.

1.9 ENSEMBLE :

Il se fait tracté vers l'extérieur.Ma thieu en profite pour lui donner
quelques coup de savate au passage.

2.1 MOYEN :

Le Boss est ligoté sur une chaise avec du cellophane. Il est dans les
vapes la tête tombante. Il est dans un entrepôt sordide.

2.2 MOYEN :

Mathieu se penche sur le Boss, et lui donne une petite claque sur la joue.

2.3 MOYEN :

Le boss reste inerte.

2. Le Réveil



2.4 ENSEMBLE :

Mathieu se recule et fait un signe à l'intention d'un des molosses qui
s'approche avec un seau d'eau.

2.5 MOYEN :

Le boss se prend un grosse gerbe d'eau à travers la figure. Le réveil est
violent.

2.6 MOYEN :

Il s'ébroue.

2.7 MOYEN :

Mathieu se rapproche à nouveau et fait signe aux molosses qu'ils peuvent
s'éloigner.

2.8 ENSEMBLE :

2.9 MOYEN :

MATHIEU : Alors, Boss on fait moins le cake que l'année dernière, hein
?



2.10 GROS PLAN :

Mathieu positionne un moniteur vidéo devant le boss qui émerge
difficilement.

2.11

MATHIEU : Hein vous vous rappelez ?

2.12

Il appuie sur son lecteur portable. La séquence vidéo s'affiche à l'écran.
On y voit un extrait des vœux Scaphoïde 3D 2009 où Mathieu se fait
massacrer la tête sur le clavier. La vidéo se fige sur l'image de Mathieu
la tête en sang.

2.13 MOYEN :

MATHIEU : Du coup, j'me suis dit que s'était à mon tour de vous faire la
fête. Mathieu se retourne pour prendre un objet poser sur une table
derrière lui.

2.14 MOYEN :

Il se retourne violemment et frappe le boss

2.15 MOYEN :

qui tourne la tête sous l'impact.



2.16 GROS PLAN :

Il se retourne tout doucement. On perçoit clairement les touches d'un
clavier marquées sur sa joue. LE BOSS : Petit con va !

2.17 MOYEN :

Mathieu tenant un clavier d'ordinateur à la main. MATHIEU : C'est plus
dur qu'on ne croit hein ?

2.18 MOYEN :

Le boss est furieux. La colère se lit sur son visage. Il commence à
gigoter sur sa chaise.

2.19

Mathieu recule d'effroi.

2.20

Le Boss se dresse sur ses jambes qui sont mal ligotées.

2.21

En deux bonds à cloche-pied il est sur Mathieu



2.22

et lui envoie un énorme coup de boule dans le ventre

2.23

suivi d'un retournement pour lui envoyer les pieds de la chaise en pleine
tête.

2.24

Mathieu s'écroule à terre.

2.25 MOYEN :

Le boss toujours ligoté du torse sur sa chaise tourne sur lui même pour
prendre de l'élan ...

2.26

et fracasse la chaise contre un pilier en béton.

2.27

Les 2 molosses à l'écart, se retournent surpris par le bruit.



2.28

Le Boss dégage péniblement les liens de ses mains. Ses pieds chaussés
de babouches sont toujours liés.

2.29

Il commence à se déplacer en sautillant, vers une grande porte
coulissante à quelques mètres.

2.30

Mathieu se relève difficilement.

2.31

Les molosses arrivent à sa hauteur. L'un d'eux s'apprête à lui porter
assistance mais Mathieu lui fait signe de continuer, tandis que l'autre fait
tournoyer son lasso-boule ...

2.32

et le lâche en direction du Boss.

2.33
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2.34

Le lasso-boule passe à deux cheveux de la tête du boss qui franchit le
seuil.

2.35

Le lasso-boule tombe au pied du Boss ...

2.36

... qui referme la porte coulissante très difficilement.

2.37

Les deux molosses s'écrasent sur la porte.

2.38

Le boss entoure la poignée avec le lasso-boule pour maintenir la porte
entrebâillée. Un des molosse arrive à passer sa main dans l'espace
ouvert et attrape le boss derrière la porte qui a du mal a s'en défaire.

2.39

Le Boss mord le doigt du molosse qui pousse un gueulante
indescriptible.



2.40 ENSEMBLE :

Le boss continue sa course à cloche-pied.

2.41 ENSEMBLE :

Mathieu rejoint les molosses qui s'échinent sur la porte coulissante.
MATHIEU(Furieux) L'autre porte putain merde ! Les deux molosses se
regardent.

2.42

Et Mathieu enfonce l'autre porte juste à côté qui n'était pas bloquée. Les
molosses lui emboîtent le pas.Le Boss toujours à cloche-pied progresse
lentement.Il regarde autour de lui. A dix mètres, Mathieu et les deux
molosses se rapprochent. A ses pieds, un tuyau incendie rouge qui file
vers une trouée dans le mur et donne sur l'étage inférieur. Ni une ni deux,
il passe par dessus un garde-corps.

2.43 ENSEMBLE :

Il attrape le tuyau et se jette dans le vide

2.44 GROS PLAN :

freiné par le tuyau qui se déroule à toute vitesse dans son dévidoir.

2.45 MOYEN :

Les deux molosses s'efforcent à retenir le tuyau qui file par dessus le
garde-corps.



2.46 ENSEMBLE :

Le Boss atterrit tant bien que mal sur un tas de gravats avec des
morceaux de verre

2.47

tandis que le tuyau est à bout de course et se décroche du dévidoir.

2.48

Mathieu et les deux molosses restent impuissants à l'étage supérieur.
Mathieu est à l'étage supérieur avec les molosses. MATHIEU : Les
escaliers ! Magnez-vous !

2.49 GROS PLAN :

Le boss coupe les liens qui maintenaient ses chevilles à l'aide des
morceaux de verre trouvés à proximité des gravats.

2.50

Les poursuivants dévalent les escaliers.


