Incompris
Présentation du scénario: Maxime est un jeune adolescent de banlieue, du haut de ses 17 ans, il mène une vie normal comme tous les lycéens de son quartier. Mais un jour, sa mère va recevoir un coup de téléphone qu'il n'attendait pas, et qui va changer sa vie. Sa mère est alors licencié de son travail, son mari décédé, elle est la seule à ramener un salaire à la maison. Maxime va alors se lancer dans une vocation qu'il n'aurait jamais pensé, être dealer. Son meilleur ami d'enfance, Raphael, qui auparavant avait déjà proposé à Maxime de se lancer dans le deal va alors le convaincre que c'est un bon moyen de ramener a son tour de l'argent à la maison. Maxime, sans hésiter, mais avec une extrême rancoeur va alors accepter son offre  afin d'aider sa mère financièrement. Mais ce marché noir et ce business sont dangeureux, Maxime est alors endetter, et s'attire bien des problèmes qu'il n'espérait pas qui lui couteront la vie. 

Scène 1 
Prologue

Voix off Maxime : Je n'avais jamais pensé en arrivé là... Quand ma mère perdit son travail, je réfléchis à milles solutions pour l'aidé financièrement... Et me voilà maintenant dans cette merde...Dealer !... Je passais plus de temps dans la rue à faire tourner mon marché noir que chez moi à travailler mes études... Suis-je un bon garçon ?... Suis-je un mauvais garçon ?... Je me répéta cette question des dizaines et des dizaines de fois, mais la réponse ne m'importait peu... Je faisais ce que toute personne aurait fait pour aider sa mère...Un jour, mon père me dit une phrase que je m'éfforça de retenir par sagesse : La richesse attire le bonheur, la pauvreté acquiert des valeurs...C'est en me remémorant cette phrase, que je regrette d'avoir débuter cette aventure...Aujourd'hui, je me sens déchiré humainement...Haineux, envers moi-même...Je me sens...Incompris.
Scène 2
Le début des ennuis
Juste après avoir reçu l'appel de son employeur, La mère de Maxime téléphone à sa grand-mère afin de la mettre au courant de la mauvaise nouvelle, Maxime, se préparant dans la douche, surprend la conversation...
Mère de Maxime (en sanglot) : Maman... Je me suis faite licenciée, je sais plus quoi faire, il faut vite que je trouve de l'argent pour payer mon loyer ou alors Maxime et moi on va se retrouver à la rue...(Pendant que la conversation continue, Maxime prend son téléphone et sort de chez lui pour téléphoner à Raphael).
Scène 3 
La rencontre
Raphael : Salut mec, alors qu'est ce qui était si urgent ?
Maxime : J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de toi et la petite affaire que tu m'avais proposé autrefois.
Raphael : Tu veux dealer ? Qu'est ce qui te prend, c'est pourtant toi qui me disait il y a encore 2 mois que tu voudrais jamais toucher à ça et...
Maxime : Je suis vraiment en galère ! J'ai besoin d'argent et c'est personnel me demande pas pour quelles raisons et pourquoi si soudainement.
Raphael : Ok mec, c'est vraiment bizarre ton histoire mais c'est toi qui voit... Une dernière fois, t'es bien sur ?
Maxime (Avec une grande hésitation) : Oui...
Raphael : Ok, pour l'instant on va commencer par des petites sommes, je te file pour une quantité de 500€
Maxime : D'accord mais je fais comment maintenant ? J'ai jamais touché à ça moi et je sais pas comment le business marche
Raphael : Maintenant tu te démerdes, tu vas dans la rue chercher des clients... C'est comme ça que le business fonctionne. Planque la cam dans tes couilles, et si jamais tu te fais choppé par les flics toi et moi on se connait pas.
Maxime : Mais si je me fais choppé je fais comment ? Je serai dans la merde !
Raphael : Et oui ! C'est les risques du métier.
Maxime : Et pour l'argent on fait comment ? 50/50 ?
Raphael : Pour l'instant c'est du 50/50, aller maintenant casse toi et vas chercher des clients
Scène 4
Premiers clients
Dans cette scène, pas de dialogues, uniquement des plans sur Maxime qui vend sa cam. Il vend alors sa cam à des jeunes de son quartier, mais en tant que novice, il se fait arnaquer et ne se fait pas payer. Maxime ne va pas récupérer l'argent et va alors être endetter auprès de Raphael.
Scène 5
Compte rendu des affaires
Maxime rentre chez lui pour faire les comptes, étant donné qu'il n'a rien vendu et ne connaissait pas les personnes à qui il à vendu sa cam, il se rend compte qu'il ne vas ni récupérer la cam ni l'argent ,jusqu'à ce que quelqu'un sonne chez lui...
Scène 6
Le conseil d'un ami
Yoann, un ami très proche de Maxime lui rend visite chez lui pour prendre de ses nouvelles. Maxime va en profiter pour lui évoquer ses problèmes et lui demander des conseils.
Yoann : Alors on fait le mort ? 1 mois sans donnée de nouvelles.
Maxime : Ah.. je suis vraiment désolé mec... Excuse moi j'ai fais le connard, comment tu vas mec ?
Yoann : Ba écoute moi ça va bien, mais toi t'as l'air de faire une sale mine, qu'est ce qui t'arrives ?
Maxime : Oh tu sais, rien de très important, t'en préoccupes pas ça va
Yoann : Maxime, me l'a fait pas à moi, habituellement t'es toujours souriant et aujourd'hui je sens la peur dans ton visage, racontes-moi.
Maxime : ... Et bien... j'ai fais une énorme connerie... On va dire ca comme ça... Il y a 2 jours, j'ai appris que ma mère s'était faite renvoyer de son travail ce qui veut dire plus d'argent à la maison, plus de possibilités de payer le loyer et de manger, alors j'ai pris la décision d'appeller Raphael pour un petit commerce qu'il m'avait proposé il y a quelques temps... Je devais juste aller vendre du shit dans la rue à des jeunes, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, les mecs m'ont pas pyer et moi je retrouve avec des dettes.
Yoann : Oh putin Maxime... Je t'ai toujours soutenu tu le sais, mais tu le connais Raphael pourtant, c'est pas la bonne personne à fréquenté et encore moins vendre du shit avec lui et...
Maxime (interrompant Yoann) : Mais qu'est ce que tu voulais que je fasse ? Qu'est ce que tu aurais fais à ma place ? Il me fallait un moyen de me faire beaucoup d'argent et vite, et j'y ai beaucoup réfléchis tu sais, mais j'ai pensé que c'était la meilleure solution.
Yoann : Je te comprend tu sais, tout le monde aurait fait le même choix que toi pour aider sa mère et sur ça personne peut te juger, mais le problème c'est Raphael, tu te souviens de Nicolas ?
Maxime : Oui mais c'est quoi le rapport ?
Yoann : Il y a 2 ans, Raphael lui a demandé de planquer son shit chez lui et la menacer s'il ne voulait pas, résultat, les flics sont arrivés chez lui ont trouvés le shit et l'embarquer. Depuis ce jour, il est encore en prison et il en a pour 1 ans encore. Tu vois un peu comme ce mec attire les problèmes, les gros problèmes !
Maxime : Je sais... Mais qu'est ce que tu me conseilles de faire maintenant ?
Yoann : J'irai dire la vérité à cette enfoiré et lacher cette affaire de deal avec lui, tu risques de te mettre encore plus dans la merde que maintenant.
Maxime : T'as surement raison...
Yoann : Oui, et fais moi confiance cette fois ci, bon il se fait tard je vais y aller, promets moi que tu iras le voir et lui dira d'accord ?
Maxime : Je te le promets.
Yoann : Ok, prend soin de toi mec et tiens moi au courant une fois que tu l'auras vu.
Maxime : Ca marche.
Après que Yoann soit sorti de chez Maxime, il décide d'écouter son conseil et d'appeller Raphael.
Scène 7 
Le compte rendu
Maxime : Salut mec tu vas bi...
Raphael : Ferme la on est pas là pour sympathiser, on est là pour parler business. On s'en tape de savoir si je vais bien ou pas, on est là pour parler oseille tu comprends ça ?!
Maxime : Ouai...Ouai désolé t'as rais...(Yoann frappe Maxime)
Raphael : T'as pas encore compris ? Bref t'as mon oseille ?
Maxime : Bah... c'est à dire qu'en fait...
Raphael : Crache le morceau !
Maxime : ... J'ai pas ta tune
Raphael : (Attrape Maxime par sa veste) Comment ça t'as pas ma tune ? Qu'est ce que t'en as fais enculé !
Maxime : J'ai vendu la cam mais personne m'a payer, j'ai laisser du temps aux gens pour me payer, mais...j'me suis fait baisé
Raphael : Quoi ! Mais qu'est ce que tu me racontes là ! Y en avait pour 500 balles ! 500 balles fils de pute ! Comment j'récupère mon argent moi maintenant !
Maxime : J'vais trouver une solution j'te jure, j'vais te rembourser tes 500 balles le plus vite possible, j'le jure sur ma vie
Raphael : ... Tu jures sur ta vie ?
Maxime : Oui j'vais te rembours...(A ce moment là Raphael sort un couteau de sa veste et le plante en plein coeur de Maxime)
Raphael : J'suis désolé mon frère... Mais 500 balles ça se trouve pas comme ça... T'es pas fait pour ce boulot.

Sons d'ambiance
https://www.youtube.com/watch?v=cgqOSCgc8xc https://www.youtube.com/watch?v=3gxNW2Ulpwk




















