
PRESENTATIONPRESENTATION
Sale temps pour toi Paulo... Après toutes ces années de galère, tu le mérites ce boulot... C’est pas 

facile de joindre les deux bouts quand on a traîné ses guêtres pendant toute sa jeunesse chez les 

mafi eux… Sans compter ton séjour en taule suite à ce braquage qui a salement tourné au vinai-

gre.

Ouais, t’as bien fait de bobarder sévère sur ton CV pour obtenir ce poste de… de… C’est quoi 

déjà ? Un emploi de « responsable du bien être au travail » dans une grande usine de fabrication 

de cuvettes de chiottes ? C’est bon à prendre, pas de doute… Mais, c’est quoi « responsable du 

bien être » ? Ca, y a personne pour t’aider à comprendre…

De toute façon, ça va pas être évident de le garder ce boulot…

Le passé c’est toujours dans ces moments là qu’il frappe à la porte…

Et ton lourd passé Paulo, il ne s’en préoccupe pas, de ton bien-être…

SYNOPSISSYNOPSIS
Pour sortir de plusieurs années de galère, Paul Neutron, ancien repris de justice désormais affran-

chi, se fait embaucher comme « responsable du bien être » dans une usine de cuvettes de toilette, 

en inventant de toute pièce un CV en béton armé. Alors qu’il peine à s’intégrer à ce nouveau tra-

vail dont il ne comprend pas le but, il rencontre Gilles Goujon, un jeune ouvrier harcelé pour un 

vol de voiture par trois individus proches de la mafi a locale. A la suite d’une violente altercation 

à laquelle assiste Neutron, Goujon disparaît dans la nature. Paulo tente alors de le retrouver avant 

les mafi eux.

Il fait pour cela appel à ses proches : sa fi lle Cécile, maquilleuse de théâtre, Jules Bartowiak, 

inspecteur de police bientôt à la retaite, et Chang Shen, ancien comptable de l’organisation dont 

Neutron faisait autrefois partie. Ceux-ci l’aident à infi ltrer la concession de voitures de sport d’un 

certain M.Zéphyr, riche notable à la tête d’un trafi c de drogue bien huilé.

Les péripéties de Neutron le conduisent bien malgré lui à côtoyer de nouveau ses anciens patrons, 

offi ciellement affranchis mais qui continuent à tirer des fi celles dans l’ombre. Et que ne feraient 

ces « papys mafi eux » pas pour mettre des bâtons dans les roues de cette nouvelle génération de 

gangsters frimeurs qui se prennent pour les rois du Monde !

Paul apprend que la fameuse voiture volée contenait une cargaison de cocaïne appartenant à Zé-

phyr, chose plutôt compromettante pour un homme d’affaires respectable comme lui.

Pris en tenaille entre ces nouveaux mafi eux à l’américaine et ses anciens employeurs débonnaires, 

Paulo va tout faire pour retrouver Goujon sans se mouiller dans de sales affaires, tout en conser-

vant son nouveau job. Mais après tout, assurer que les employés de l’usine n’aient pas d’ennuis, 

n’est-ce pas un travail pour le « responsable du bien-être » ?


