
LES ETAPES D’UNE 

SUCCESSION 

DIFFICILE 

 

1 (0'41") Pré-générique, départ 

de Fernand. 

2 (1'45") Sur la route/Générique 

3 (2'42") Arrivée à Paris. 

Fernand relit un télégramme. 

Fin du générique 

4 (3'10") Il pénètre dans une 

salle de bowling où l'accueille le 

gros Henri. 

5 (3'56") Henri l'accompagne 

auprès du "Mexicain" qui, 

allongé sur son lit, se fait faire 

une piqûre. 

6 (5'28") Le Mexicain est rentré 

en France pour mourir, il charge 

Fernand d'être son exécuteur 

testamentaire et de veiller sur 

sa fille. Il annonce sa décision à 

ses associés et meurt. 

7 (11'02") Considérations 

philosophiques sur la vie et la 

mort et tentative d'intimidation. 

Fernand résiste. 

8 (14'18") Coup de fil prévenant 

qu'il y a "du suif chez Tomate". 

Fernand part avec Pascal, l'ex-

garde du corps du Mexicain. En 

route pour le tripot, Pascal 

brosse un portrait des associés. 

9 (16'02") Devant chez Tomate, 

ils sont attaqués par deux 

tueurs. Ils entrent. Tout est 

calme, il n'y a jamais eu de 

problème!! Fernand téléphone 

au bowling mais … Henri a été 

tué. 

10 (19'31") Maison du Mexicain, 

soir. Autour de Patricia, la fille 

du Mexicain, vivent un 

majordome anglophile, John, et 

maître Folace. 

11 (21'44") Maître Folace 

explique à Fernand ce qui 

l'attend avec sa "filleule" et 

l'installe. 

12 (24'36") Rencontre avec 

patricia. Maître Folace met 

Fernand au courant: 

l"argent ne rentre pas. 

Rencontre avec Antoine, le 

petit ami de Patricia. 

13 (30'29") Retour de Pascal: 

une réunion des associés a 

lieu en secret sur la péniche 

des Volfoni. 

14 (31'57") Raoul Volfoni 

prêche la révolte contre 

Fernand. Pascal, Fernand et 

maître Folace arrivent et font 

une mise à plat des comptes. 

Tout le monde se plaint de la 

récession. 

15 (40'31 ") Au retour, Fernand 

interrompt un tête-à-tête tendre 

entre Patricia et Antoine. Il met 

Antoine dehors. 

16 (43'11") Arrivent Pascal et 

Bastien, le tueur des Volfoni. 

Étant cousins et ne voulant pas 

avoir à se battre entre eux, ils 

démissionnent. 

17 (45'52") Matin. Fernand 

surveille les devoirs de Patricia. 

Maître Folace constate que 

l'argent sort beaucoup mais 

rentre peu. 

18 (48'00") Téléphone: Volfoni 

signale qu'il y a un problème à 

la distillerie. 

19 (48'15") À la distillerie, Théo 

n'a plus de chauffeur pour la 

livraison d'un camion de pastis 

clandestin. Fernand décide de 

faire cette livraison. 

20 (52'53") Sur la route, le 

piège est tendu. Le camion 

prend feu. Fernand s'en tire de 

justesse. 

21 (55'15") Péniche. Les Volfoni 

sont interrompus par Fernand 

qui les "taxe" du manque à 

gagner. 

22 (56'39") Maison du Mexicain, 

soir: une fête est organisée par 

Patricia. Fernand rejoint maître 

Folace dans la cuisine et le met 

au courant du piège. 

23 (1:01 '11") Arrivée des 

Volfoni. Discussion dans la 

cuisine autour d'un "vitriol" 

fabriqué maison. La fête 

continue, Antoine demande 

à Patricia de l'épouser. 

Cuisine: le taux d'alcoolémie 

monte. Raoul signale la 

présence d'Antoine. Fernand et 

ses amis chassent tout le 

monde au grand chagrin de 

Patricia. 

24 (1:15'10") Matin. Patricia a 

disparu. 

25 (1:17'22") Fernand arrive 

chez Antoine. Il retrouve 

Patricia qui lui annonce qu'elle 

va épouser Antoine. 

26 (1:23'50") Lendemain matin 

: Fernand est réveillé par ses 

amis qui lui souhaitent son 

anniversaire. Un cadeau arrive 

de la part des Volfoni, c'est une 

bombe. 

27 (1:25'08") Péniche des 

Volfoni, Fernand vient 

"remercier" Raoul de son 

cadeau. 

28 (1:26'15") La nuit, Raoul 

installe une bombe. Fernand le 

surprend et l'envoie à l'hôpital. 

29 (1:28'07") Matin. Fernand 

découvre que les coups fourrés 

étaient l'œuvre de Théo. 

30 (1:29'48") Pascal téléphone 

à Fernand le résultat de leur 

enquête à la distillerie. 

31 (1:30'41") Chez le Mexicain, 

le siège s'organise, la bataille 

commence, traversée par le 

père d'Antoine qui vient faire la 

demande en mariage. L'arrivée 

de Pascal et Bastien fait fuir les 

assaillants ... qui vont se 

défouler sur les Volfoni. 

32 (1:37'14") Le jour du 

mariage est arrivé. 

33 (1:38'59") Pascal prévient 

Fernand que Bastien et lui ont 

retrouvé Théo. 

34 (1:40'00") Distillerie, l'heure 

des comptes a sonné. Théo 

parvient à s'enfuir. 

35 (1:43'10") À l'église, 

Fernand arrive à temps pour 

mener Patricia à l'autel. 

36 (1:44'37") Tandis qu'à 

l'extérieur, Théo arrive, décidé à 

se venger. Mais Pascal et 

Bastien veillent. 


