Chapitre 1 : Quitte la ville
Nous somme dans la ville de la monta. plan d'ensemble sur la maison du personnage puis
rapprochement jusqu'a ça chambre. Un reveil sonne
Max : uhhh ! dur de me reveille
( se grattant la tete )
Max 22 ans profession dans la vie : serveur
Il part dans la salle de bain se laver puis rejoint la salle a manger. Apres avoir mange son petit
dejeune il s'habille et s'en va.
Max : c'est partit pour une journée de travail ! putain ! j'avais oublie que cette ville avec leur
bruit me donne mal a la tete a chaque fois que j'y vais.
Arrive au restaurant le midi lieu travail de max.
Chef : Bonjour max.
Max : ui bonjour. J'espere qu'il n'y aura pas trop de monde aujourd'hui
(en pensant dans ça tete )
Un client fait un signe a max de venir
Max : euuu ? c'est pour commande ?
Client : oui, alors je voudrais ça et ça
(en pointant les choses sur la carte)
Max : je vois rien avec ce soleil, vous pouvez le dire au lieux de pointer du doigt svp.
Clients : votre plat du jour le gaspachio du soleil
Max : hum hum ! je vois. Tres bien c'est note.
Il se dirige vers la cuisine pour annonce le plat a faire
Max : alors je voudrais le gaspachio du soleil
Chef : ah ! tiens donc quelqu'un ce decide a le prendre
Max : en meme temps une soupe a la tomate avec des legumes. c'est pour les gens qui font des
regimes ça
Chef : je t'ai deja dit de ne pas critique les choix des autres

(en s'enervant)
Max : A oui, j'avais oublier que je pense tout ce que je dis. desfois ca sort comme ça mon
cerveau part en freestyle
Gustavo : euuuuuu ? daacord. toujours aussi bizarre dans ta maniere de parler. ha ha ! c'est
vraiment bien les jeunes ça. bref je vais aller y prepare
Gustavo le chef cuisinier et proprietaire du restaurant le midi 45 ans
Max : normalement il sera la dans 3 2 1
(en pensant dans ça tete)
Il marche vite et prend direct le plat quand le chef vien tout juste de le depose. il le ramene
tres vite a la table
Client : wow ! ca été rapide !
Max : j'ai essaye de faire vite pour me debarasse de cette tache. Avec la rapidite que j'ai. A
merde jai encore dit ce que je pense. Vous avez rien entendu et je suis meme plus la.
En sensuit d'autre commande que max note et sert durant la journée. Apres avoir fini le
service en partant, 3 cuisinie ce parle entre eux.
Vous avez vu ? ouai on a vu. le chef dit qu'il peut travaille que 3h par jour a cause de son
insomnie mais pendant ce temps la il est au taquet sur tout. la preuve quand il a prit le plat a la
sec pret. c'est bizarre d'etre en forme que sur 3h. ouai je me demande comment il reussit a tenir
le coup meme moi avec 9h de sommeil je me sens lessive a la fin de la journée.
Max : uuuhh ! enfin fini. je meurt sur place actuellement
Soirée appartement de max
Il se cuisine un petit repas rapide puis le mange. et part s'endormir apres vu la dure journée
qu'il y a eu. Mais subitement, il se reveille d'un coup. Des bruit assez parasite vient le pertuber.
Max : Encore ces bruit ! a chaque fois je n'arrive pas a dormir. Bon soyons calme.
( en respirant)
MAIS PUTAIN ! c'est encore pire maintenant !
Il part ouvrir la fenetre pour voir d'ou viennent ces bruits. il remarque qu'enfaite ce sont des
personnes qui le provoque depuis tout à l'heure.
Max : OH ! vous la ! C'est pas un endroit pour crié a cette heure-ci. allez ailleurs ! et laisse moi
dormir putain !

Les personnes repondent en disant qu'il se prend pour qui a gueule comme ça.
Max : Et si je vous jette des cannettes vous allez vous barrez. Barrez vous !
(lance)
Ces personnes fuit apres s'etre fait mitraille de cannette. Il referme la fenetre et repart dormir.
Mais en pensant a ça, ca l'empeche de dormir.
il re essayent de s'endormir, mais il se re reveille subitement
Max : desfois peut etre en sendormant devant la tele ca va etre mieux
Il allume la tv
Max : woahhh ! que des programmes geniaux ! on s'amuse.
(etant blasé)
pour cette raison que je ne regarde plus la tv.
Soudain vien une pub ou une personne en costard parle.
Vous allez un endroit calme et paisible pour vous reposez ? Nous organisons un jeu concours
pour vous faire gagne une maison en campagne. Regarde moi cette maison, malgre qu'elle est
petite de vue, elle vous offrira le stric minimum que vous avez besoin pour l'appreciez. alors
tente votre chance en envoyant campagne au 78200 campagne au 78200
Max : serieusement, encore une de ces connerie de pub qui te dis que t'aurait une chance de
gagne cette chose alors qu'enfaite ils sont juste la pour manipuler la masse et leur incite a jouer.
Mais attend je suis moi meme dans cette merde aussi. est ce que je devrais y jouer pour m'en
sortir ? mmm !
(en s'interrogant)
Bon je tente ! au moins j'aurai pas de regret si je dois mourrir dans cette ville si je gagne pas.
Il compose ce qu'il y a marque dans la pub. instantanement le message repond par : vous avez
ete tirage au sort pour participe au grand jeu concour resultat le lendemain. le lendemain, Il
voit son telephone sonne et vibre a cote de lui. il se reveille puis vois qu'il y a un message il
ouvre pour decouvrir ce que c'est.
Max : QQQQQQQQQQQQQQQQQUUUOOOIIIIIII !
(en etant choqué)
- Bonjour ! vous avez ete l'heureux gagnant du concours. Vous pouvez maintenant venir

recupere votre recompense a cette adresse : 7 rue de belleville dans les 7 jours qui suivent.
Merci d'avoir participe et felicitation.
Max : Euh ? c'est un faux message pour me donne l'espoir d'avoir gagne rassurez moi ?
Au restaurant du midi
Julian : Ehh les gars ! vous avez vu il y a max qui est dans le journal, ils disent qu'il a gagne un
jeux concours. vous y croyez ?
Adrian : Fait voir !
le cuisiner passe le journal
Adrian : A oui ! il est dessus. Bizarre le parisse news divalgue toujours des fausse infos parfois il
faudrait demande a max lui meme
Roméo : ta raison quand il arrive on lui demandera
Le trio cuisinié : Adrian 25 ans, Julian 26 ans, Roméo 27 ans
Max arrive au restaurant, il passe l'entrée puis voit les cuisinier debout sur un journal qui
discute entre eux en chuchotant
Max : yo !
(saluant)
Qu'est ce que vous faite comme ca ? on dirait vous preparez un coups
Julian : Ah max tu tombe a pic. on vient de voir dans les premieres page du journal le resultat
d'un concours pour gagne une maison et ton prenom est marque comme gagniant.
Max : haha ! vous y croyez ?
Julian : Pas totalement. Ils sont tendance a faire croire nimporte quoi a nimporte qui
Roméo : C'est vrai. Vous rappelez quand un clients etait venue pour manger. Bon rien d'anormal
tu me diras. Mais enfaite on a decouvert bien plus tard que le client etait un employé d'un
restaurant concurent il a payé les journaliste pour divilgue des fausse rumeurs sur notre
restaurant pour tente de nous ecrasé.
Adrian : Heureusement que maintenant la justice a été faite. En montrant les preuves que c'était
faux, quand on les a invite a mange ici pour les faire taire une fois pour toute.
Max : Regarde ce message. Et a vous de juge.
Il montre le message au cuisinie

Julian : ehh ! regarde les ga !
Ils se rapproche pour voir a leur tour
Adrian : ah ouai ! c'est bien une confirmation qu'il montre que ta gagné. Max je te conseille de
leur appelle histoire d'en etre sur. on sais jamais desfois c'est un faux numéro
Gustavo : La pause est fini les ga ! remettez vous au travail !
Adrian & Julian & Roméo : Oui chef ! on arrive !
Il se remettent au travail. A la fin de la journée le chef du restaurant interpellent max.
Chef : Max ?
Max : oui ?
Chef : Tu as 2 minute. Je voudrais te parle de quelque chose
Max : ok et c'est quoi ?
(s'interrogant)
Chef : vien dans mon bureau
Ils partent s'assoir pour discute dans le bureau
Chef : Max je sais que tu peux exercer que 3h par jour et de plus tu as de tres bonne qualite. Et
vu que ton contrat se fini cette semaine je voudrais de le prolonge pour t'integre offcielement a
l'equipe en te payant plus. Alors que pense-tu de cette offre ?
Il est surpris par la revelation qu'a fait le chef.
Max : C'est une belle offre que vous me proposez. Mais je dois vous la refusez parceque je ne
pourrais plus supporte encore une année ou un mois de plus dans cette ville. Jai recu une
opportunite qui me remedie a mon probleme que j'ai actuellement.
Chef : MM ! interessant de quoi il s'agit ? si ce n'est pas trop de demande.
Max : Bin, jai gagné un jeu concours ou le prix etait une habitation en campagne
Gustavo : HAHAHAHAHAHA ! Tres bonne blague. Tu crois a ces jeux qu'on nous montre ou il te
donne l'espoir de gagne quelque chose. J'y arrete de regarde ce torchon au moment ils sont
divulger des infos fausse a propos de mon restaurant. Depuis je ne fait plus confiance a ce
machin.
Max montre le message au chef
Gustavo : mmmm ! je suis pas convaicu mais apres l'avoir lu.

Max : Moi aussi je m'était dit la meme chose. Je vais l'appelle pour avoir le coeur net.
Il appuie sur la touche appelle le numero, ca sonne puis quelqu'un decroche a l'appareil.
Secrétaire : Oui bonjour agence immobilier de belleville j'écoute.
Il recule le telephone puis parle au chef à cote.
Max : Chef je crois que je me suis trompe de numéro ça dit une agence immobiliere.
Gustavo : demande leur si c'est vraiment eux qui sont derriere tout ça.
Max : Daccord !
Euuuhh ! Je voudrais savoir si c'est vrai votre concours et le lot que j'ai gagne ?
Secretaire : Ah ! vous etes le gagnant. Oui biensure vous ne revez pas. Ceci est bien vrai. Je peux
vous donnez l'adresse pour que vous puissez venir recupere votre recompense par notre agent.
Alors marque bien ceci : 7 rue de belleville
Max : Daccord ! Je vous remercie !
Sécretaire : Mais de rien. Passe une bonne journée ! aurevoir !
Il raccroche.
Gustavo : Et bin ! Ca me fait bizarre de te l'annoncé et de le dire, Mais c'est bien la realité
Max : Ouai ! bon, faut que j'y aille alors. on se revoit plus tard chef vu demain je suis en repos.
Gustavo : biensure ! à plus tard.

Le lendemain, max se rend a l'adresse indique mais voyant 2 agence cote à cote il se demande
qu'elle est la bonne. Il rentre pour demande
Max : euuuuu ! bonjour ! on est bien au 7 rue de belleville ou s'est a cote
Secrétaire : oui c'est bien ici. vous recherchez ?
Max : J'ai recu ce message si vous pouvez confirme que c'est bien ici
Max montre le message a la secretaire
Secretaire : AH ! mais c'est vous que j'ai eu au telephone. Bienvenue a vous cher gagnant. laisse
moi vous accompagne dans le bureau du monsieur qui vous acceuillera
Max : ok ! allons-s'y

La secretaire l'emmene jusqu'a lendroit du rendez vous
Secretaire : monsieur voici le gagnant de votre concour que vous avez propose
Jean : merci !
La secretaire referme la porte et repart a son bureau
Jean : bonjour ! jean enchante de vous connaitre
Max : max enchanté. Donc c'est vous qui avait fait un jeu pour piege quelqu'un. il y a des camera
caché dans le coin ? c'est une blague ?
Max regarde autour du bureau
Jean : HA HA ! euh ! non ce n'est pas une blague. la secretaire a du vous le rappellez
Max : ah oui ! mais bon
Jean : vous voulez avoir les details c'est ça ? assions nous
L'agent immobilier commence a explique les raison
Jean : il y a une maison. si je peux dire ma maison que j'ai mit sur le site de l'agence pour la
vendre. mais personne a ce jour voulait l'achete. parceque elle repondait pas au critere de la
majorite vous savez les familles, les couples ect...
Max : oui ! je vois
(hoche la tete)
Jean : En rechechant une solution chaque jour pour tente de la vendre. Jai eu une idée un jour,
d'un jeu concours qui a ete financier par mes soins et l'entreprise a decide de m'aide un petit
peu pour la promotion en appreciant mon idée bien qu'elle etait risque et folle quand j'en ai
parlais.
Max : hum hum ! je me disais au debut c'était comme les pubs publicitaire qui passe a la tele.
Maintenant que vous avez explique les raisons. Je comprends mieux la demarche que vous avez
fait
L'agent immobilier ouvre le tirroir de son bureau, prend le formulaire et l'enveloppe avec la
clée a l'interieur. Max remplit le formulaire que l'agent immobilier lui a passé. il signe et le
rend a l'agent
Jean : merci d'avoir remplie le formulaire ! vous voila propietaire de cette maison. Felicitation !
Derniere chose: il me faudrait votre rib pour le versement des loyer quand vous amenagerait
Max ouvre son portefeuille et lui donne. L'agent immobilier se leve pour serre la main de max

Jean : merci ! d'etre venue. et la prochaine fois ne vous faite pas trop de film. Haha !
(en rigolant)
Max : euuuuhhh ! daccord !
(étant géné)
Max et jean se sert la main. il sort de l'agence en saluant la secretaire et rentre chez lui. Il pose
l'enveloppe, vu qu'il n'arrive pas a dormir, il commence a faire du rangement pour prepare son
demenagement. Epuisée apres avoir accomplit cette tache il s'endort un petit moment. 3h
plus tard, Il se reveille est entame ca journée de boulot
Max : Salut les ga !
(en s'etirant)
Gustavo & Julian & roméo & adrian : salut max !
(en saluant)
Adrian : alors ? comment c'est passé ce rendez vous ?
Max : Un peu special au debut. j'ai cru que je m'étais perdue au debut vu qu'il y avait 2 agence
dans la meme rue. mais apres tout c'est bien passé quand l'agent ma explique les raison.
Julian : les raison derriere tout ça ?
Max : Oui ! enfaite c'est tout bete. Il voulait au depart vendre ça maison mais n'arrive pas grace
au critere strict des autres. Le seul moyen qu'il avait de touche plus de personne autre que leur
site c'était d'organise un concour.
Roméo : Pas betes en effet.
Gustavo : Ca explique que dans la vie, il faut toujours voir de ses propre yeux les preuves de
qu'on voit avant d'affirme les choses
(en s'interrogant)
Bon allez, ca va pas tarde a venir. Preparez vous
Julian & Roméo & Adrian : Oui chef ! on est pret !
Ils retrousse ses manches puis le service commence sa.
Max : Alors j'aurais une entrecote saignant, un saumon fumé, et une julienne de legumes.
Julian & Roméo & Adrian : entendu.

Adrian : tiens donc ? c'est une nouvelle sauce que ta mit.
Julian : ça t'embouche a un coin. c'est une sauce echalote mais j'ai mit un peu de piment pour
augmente le gout et mieux l'appreciez.
(en se vantant)
Adrian :
Il n'y a pas que toi qui en a fait une. La meilleur sauce pour les poissons. la sauce au beurre
blanc.
(Souriant)
Roméo : bin moi j'ai deja fini depuis tout l'heure vu je m'était avance hier pour les legumes. Alors
? on se sent devancé
(en rigolant)
Julian : vous allez voir a la prochaine commande. c'est moi qui va vous regarde pendant que vous
galerez
Roméo & Adrian : ah ouai ! c'est ce qu'on a va voir. Vasi max prend les plat et amene la
prochaine commande qu'on rigole.
(determiné)
Gustavo : il travaille super bien. mais ils sont toujours pas l'esprit d'equipe en se defiant a
chaque commande.
(depité)
Il apporte les plats au clients avec une grande rapidité. Puis revient pour donné la commande
des autres clients. Ils la preparent avec enthouiasme.
Roméo : Je crois qu'il y a eu une egalité dans les timeurs.
(en rigolant)
Julian : Fiou ! ça ma fatigué ! on pourra jamais ce surpassais l'un de l'autre vu qu'on a le meme
niveau.
(en etant k.o sur ça chaise)
Adrian : ouai ! c'est ça qui rend la chose excitant. On doit ce surpassé pour refaire monté la
popularité qu'on avait avant
(Determiné avec le poing sur le coeur)

Gustavo : Et bin ! ils sont pas l'esprit d'equipe mais toujours une grande determination a ramene
de nouvelle personne et faire aggrandir le restaurant.
(pensant dans ça tete et entant assis sur son comptoir)
Gustavo : Fin du service les ga. il y a plus personne en salle.
Max : Et bin ! encore un service des plus fatiguant. Bon alle a demain pour le dernier jour.
Roméo : Deja le dernier jour.
Julian : ca passe vite la semaine.
Le restaurant ferme. il rentre chez lui se posée. il reussis a trouve le sommeil apres l'heure
tardive. Le lendemain, il se prepare pour son dernier jour.
Max : bon allez derniere journée de boulot et apres je pourrais mourir en paix
Il se rend a son travail. et commence le service. puis quand le service est termine le chef
rassemble les cuisiner et les serveur pour fete le depart de max.
Gustavo : Pour max ! pour tes loyeux services dans ce restaurant en te souhaitant un
retablissement quand tu sera labas. SANTE !
Cuisinie et serveur : SANTE !
Max : Merci ! a tous.
(en se prosternant)
je vous donnerais des nouvelle une fois que je serais installé et s'il y a de la connection dans
cette endroit
Tout le monde mange et boit dans une bonne ambiance. les serveur discute entre eux et les
cuisinie discute avec max.
Adrian : Ne tinquiette pas max. Quand tu va revenir nous voir tu verra qu'on sera a l'echelle
mondial
Roméo : je dirais meme interniationnal
(en se vantant)
Max : J'attend de voir ça
(rigolant)
Puis une fois la fete termine. Max va remerciez individuellement les serveurs, les cuisinie, et le
chef en leur serrant la main. en rentrant chez lui il re jette un coup d'oeil sur l'horaire de

depart.
Max : Demain a 7h30 a la gare. oh putain ! heureusement que je re jette un coup d'oeil. j'allait
mettre le reveil 1h apres.
Le lendemain du depart.
Max : Bon ! Il est tant d'y aller. En route pour cette fameuse liberte.
Il ouvre la porte, sort en renfermant la porte à clé.
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