allô, jimmy ?
alors, qu'est-ce que c'est que
ces conneries qu'on m'apprend ?
je viens d'avoir ouedraogo, ouais,
le ministre, il est pas du tout
de bonne humeur !

je suis désolé, monsieur
bardochan... la livraison est
partie vendredi, mais on a eu
des problèmes avec un
des containers...

bordel, jimmy !!
je te paie pas pour me
raconter tes petits
soucis...

je te paie pour que les
affaires roulent, on est sur
un marché de douze millions
d'euros là !

j'en ai bien
conscience...

ta gueule ! alors tu
t'arranges pour que demain,
ouedraogo reçoive ses cinq
containers : les lanceroquettes, les chars, tout !

oui monsieur.

et en compensation,
tu lui rajoutes cinq
cents fusils d'assaut
à l'oeil. ça s'appelle
un geste commercial.
tu connais ?

bien, monsieur.
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pavoise pas trop.
ça sera déduit
de ta prime.

j'en ai bien
conscience...

oublie jamais ça, jimmy :
centaure inc., c'est une boîte
sérieuse, pas une roulotte de
mafieux tchétchènes qui vend
des kalachnikovs sous le
manteau. et autre chose...

si je pouvais avoir la paix
jusqu'à lundi prochain, ça
serait vraiment super. c'est
ma lune de miel, bordel !

très bien,
monsieur.

nounours,
ne me dis pas que tu étais
encore en train d'appeler
le bureau !

t'inquiète,
mon petit chat...

c'était le dernier
coup de fil...
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regarde, tu vois ?
j'éteins mon téléphone, on n'est
que tous les deux... et on
a encore quatre jours
devant nous.

ouais...
enfin tous les deux...
façon de parler.

si on n'avait pas tout ce
petit personnel, tu serais
obligée de briquer le pont
toute seule, avec tes
petites mains.

et me
péter un ongle ?
dans tes rêves,
chéri.

sans parler
de nous faire
la cuisine.

dis, à propos
de cuistot...
puisque tu en
parles...
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Vassia, je vous avais
bien prévenu, nom de dieu !
Là c’est fini. Y aura pas
de troisième fois !

Ne vous
foutez pas
de moi.

Je pas compris
problème, chef.

Cecilia me dit que
vous lui avez encore fait
des avances ? Non mais vous
vous êtes cru à la
datcha ou quoi ?

Femme très
jolie vatrouchka,
c’est correct faire
compliment, non ?

Correct
faire compliment !
Espèce de foutu con ! Tu sais
pour qui tu
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