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L'histoire se fait au travers du point de vue de dix protagonistes très distinct. Chaque personnage à une histoire. Elles sont contées successivement les unes après les autres. La vue subjective ne montre que ce qu'ils voient, que ce qu'ils regardent. Vous allez vivre ce qu'ils ont vécut.   

Dix personnages dont la vie est reliée les unes aux autres. Dix points de vue différent sur le monde qui nous entoure. Dix façons de réagir instinctivement aux pires évènements inattendus.

La première histoire à deux particularités. Premièrement, l’histoire est divisée en deux parties, l’introduction et la conclusion, alors que les neuf suivantes sont racontées d’un bout à l’autre sans être entrecoupées. Deuxièmement, le personnage de cette première histoire n’a pas de nom ni de prénom, contrairement aux autres.

Introduction
Un jeune homme se fait arrêter. La garde à vue va commencer. C’est Barry qui est chargé de l’interrogatoire…

Kamel
Kamel est accompagné de son frère Kader. C'est le milieu de l'après-midi. La chaleur est harassante. Les rues au environ du Quartier Est sont désertes.  Les deux frères sont en pleine négociation avec Phil. Kamel en a marre de cette chaleur. Il décide d'aller se rafraîchir, laissant son grand frère le soin de finir la transaction. Kamel est juste un gamin du quartier Est de Marseille marchant tranquillement le long de sa cité. Soudain, Vincent débarque et le poignarde sans raison. Malgré la gravité de la blessure, Kamel s'en sort. C'est son dernier jour de convalescence, sa mère l'attend à l'accueil. Elle est vêtue de noir de la tête au pied signe de deuil. Le retour à la cité se fait dans un silence de mort. Un drame s'est produit durant l'hospitalisation de Kamel. De retour dans le quartier, avant de rentrer chez lui, il décide de passer voir Saïd, son copain d'enfance. Saïd s'étonne de voir Kamel chez lui, car si il est là c'est pour une bonne raison, c'est pour venger son frère assassiné par les fachos de la ville.


Marie
Marie est tranquillement chez elle quand son mari Vincent l'appel sur son portable. Il est retenu au travail. Le couple étant de grand fumeur de cannabis, et étant en manque de substances, il l'envoie se ravitailler chez son dealer du Quartier Est. Sur place, elle tombe sur la mauvaise personne. L'homme très violent la menace d'un couteau avant de l'emmener dans une cave pour la violer. Quelques jours plus tard, elle est face à un test de grossesse positif. Son violeur l'a mise enceinte. La femme désespérée se confie enfin à son époux Vincent. L'homme devient fou mais se control le temps de coucher sa femme. Il la quitte quelques minutes. Marie, entendant Vincent sortir de la maison se relève et vas dans le bureau. Elle prend une feuille, dessine un cœur dessus et la pose sur la table. Elle ouvre un tiroir et prend un cutter. Elle en sort la lame. Elle tend le bras et se coupe au poignet. Sa vue se trouble, elle trébuche et s'écroule au sol. 


Vincent
Vincent rentre chez lui et se dirige au salon. Il s'assoie sur son fauteuil et sort tout l'attirail pour fumer. A peine a t il le temps de tirer sa première bouffée que sa femme Marie entre dans la pièce en pleure. Il devient fou quand il apprend que sa femme s'ait fait violer par un gars du quartier où il va habituellement chercher son cannabis. Il se dirige au quartier où le drame a eu lieu. Il longe la cité quand il aperçoit quelqu'un. Il s'arrête violemment devant Kamel et le poignarde. Ce dernier s'en sortira. Vincent rentre chez lui et trouve sa femme. Elle a mit fin à ses jours. Il trouve le mot de Marie, le pose prend le cutter. Il s'inflige la même torture qu'à sa bien aimée avant de la prendre dans ses bras et de s'évanouir.


Kader
Kader, cagoulé, se faufile dans la maison plongé dans le sombre. Il évite les occupant de la maison qui ne sont pas encore couché. Il tient à la main un sac noir de cuir noir, l'objet de sa convoitise. Il va pouvoir revendre les objets de son vol à Phil. Ils finissent leur transaction. Kader va rejoindre son frère Kamel, qui les a quitté quelques minutes plus tôt. Il marche le long de la cité. Au loin il aperçoit quelqu'un au sol. Il se met à marcher de plus en plus vite. Arrivé devant le corps au sol, il se rend compte que c'est son frère. Il met son bras sous sa tête. Il soulève sa veste et voit la blessure au ventre. Rapidement une voiture s'arête et les emmène à l'hôpital. Cela fait déjà quelques jours que Kamel est hospitalisé. Kader lui rend visite  tous les jours. Après sa visite quotidienne, il sort de l'hôpital. Il descend quelques marches. Kader s’arrête. Il ressent une douleur au bas du ventre. Il baisse la tête et voit du sang sur t-shirt. On vient de lui tirer dessus. Sa vue se brouille, il s’agenouille au sol puis s’écroule à terre.


Phil
Phil est dans son magasin de collection. Kader débarque et lui propose de rachetés des marchandises fraîchement acquises. Phil ne se fait pas prier lorsqu'il apprend qu'il s'agit d'armes de la Seconde Guerre Mondiale. La transaction s'effectue rapidement entre Kader et Phil. Il décide de revendre ses armes sur internet. La malchance fait qu'il trouve un acheteur sur un site nazi, appartenant au groupe auquel Kader aurait volé les armes. Lorsque qu'il décide d'inspecter les armes de plus près avant une éventuelle revente, il s'aperçoit qu'elles ont disparut du coffre fort les contenant. De plus, ce coffre ne s'ouvre qu'avec la clef qu'il garde en permanence autour du cou. Sa crise de rage lors de la découverte du vol est vite interrompue. Quelqu'un frappe à la porte. Il leur ouvre de force. Ce sont le clan nazi, ils veulent récupérer les armes que Phil n'a plus. Faute qui lui coûte la vie.


Carlos
Carlos désespère dans son bureau décoré d'objet nazi en tout genre. Il est face au coffre forcé sensé contenir ses armes de collection. Il reste muet et seul dans cette pièce. Sa peine est vite oubliée par l'arrivé d'un de ses collègue qui lui annonce qu'il on retrouvé le possesseur de ses armes. Ils se rendent à son domicile mais Carlos veut régler cette affaire seule. Il entre dans la maison et voyant bien que Phil n'a pas les armes, il l'abat froidement. Il lui soutire l'info que celui qui lui à vendu ces armes se rend tous les jours dans un hôpital et qu'il s'appel Kader. Il en faut peut pour que Carlos retrouve Kader et le supprime devant l'hôpital indiqué par Phil. Pour ce changer les idées, il accepte un travail de sécurité lors d'une soirée organisée par le f.n. Mais lors de cette soirée, un groupe de armés s'introduit dans l'enceinte et piège la sécurité. Un des caïd prend Carlos est l'emmène a part. Il le fait s'agenouiller avant de lui envoyer les six balles de son revolver.


Omar
Omar apprend le meurtre de son ami Kader. Pour ce caïd de cité, c'est la personne de trop tomber sous les balles des fachos. A l'aide d'un trafiquant d'armes fraîchement arrivé à la cité, les caïds vont pouvoir préparer leurs représailles. Dans leurs lignes de mire, les fachos et leurs troupes. Omar est à la tête de cette révolte. Le caïd met tout en oeuvre pour former un groupe solidaire de sa cause et capable de récupérer l'argent nécessaire à leur opération. Une fois le butin amassé, le groupe armé décide de s'attaquer aux grands fachos de la ville. Après s'être bien informé, il décide de frapper un grand coup. Il y a un rassemblement organisé par le f.n. dans une villa qui regroupe les pontes du fascisme et du nazisme en France. Les caïds s'y rendent. S'en suit une fusillade contre les nazillons montant la garde. Après les avoir supprimés, ils se rendent dans la villa et s'occupent des haut placer. Ils ne laissent aucun survivant. De retour au quartier, quelqu'un les a trahit. La police arrive et arrête les caïds responsables du massacre. Omar est le dernier à monter menotter dans le car de la police. Il jette un dernier coup d’œil à son quartier. Il sait que c'est la prison à perpétuité qui l'attend.


Saïd
Saïd discute avec Kamel qui lui explique son plan pour arnaquer Phil, l'acheteur des armes de collection. Son plan consiste à faire suivre Phil par Saïd. Ensuite à l'aide d'un puissant somnifère maison, Said attendra que Phil dorme à point fermé pour lui prendre la clef qu'il a autour du cou. Il pourra librement reprendre les armes et partir sans que Phil s'en aperçoivent. Durant le vol effectué avec brio par Saïd, Kamel de son coté se fait poignarder. Lors de leur retrouvaille, Saïd arrive à convaincre Kamel de s'attaquer à la police et plus particulièrement au poste ou se trouvait son frère Omar, arrêter pour son crime. Vu que les fachos ayant tué son frère était mort grâce au frère à Saïd, il accepte. Le trafiquant d'armes toujours dans les parages, leur vend des armes lourdes, dont un petit lance roquette en échanges de quelques armes de collection. Ces derniers se rendent devant le commissariat de police. Kamel prend le lance roquette, le charge, et tire. Au moment d'appuyer sur la gâchette, la roquette explose sur place tuant le gamin tenant l’arme. Saïd est éjecté au sol. Il rampe et se met a couvert. Les policiers sortent du commissariat armes au poing. Là, le trafiquant d'armes arrive de nul part et se rapproche du caïd survivant. Il s'approche et lui tend la main. Saïd, blessé par la déflagration de l'explosion voit trouble et n'entend qu'un sifflement continue. Il reconnaît le trafiquant. Il lui tend la main. 


Barry
Barry est policier. Il est sur les lieux d'un vol d'objet de collection. Arrivé la-bas, il se rend compte qu'il se trouve chez un groupe extrémiste. Rapidement, il en vient aux mains avec le propriétaire des lieux, Carlos. Ce dernier fait jouer ses connaissances et arrive à faire relever Barry de ses fonctions. L'homme tombe définitivement au fond du trou lorsqu'en rentrant chez lui il apprend le suicide de sa fille Marie. Les policiers chargé de l'affaire résolvent rapidement l'enquête en découvrant que Marie était enceinte mais pas de son mari. Le couteau trouvé à coté des corps était recouvert du sang de Kamel. Ils mirent rapidement en cause l'hypothèse du viole par quelqu'un venant du quartier de Kamel. Sous le coup de l'émotion Vincent, le gendre de Barry, à du poignarder le premier venu de cette cité. Barry pleurant devant la photo de sa femme et de sa fille, toutes les deux décédées leur promet de s'occuper de la racaille de cette ville. Les deux choses qui lui rester sur terre après la mort de sa femme, c'était son travail et sa fille. Les fachos et les caïds sont responsables respectivement de la destruction de ses deux raisons de survivre. Il n'a plus rien à perdre, et l'envie de se venger se fait rapidement ressentir. Il va s'infiltrer dans le quartier et s'arranger pour vendre un maximum d'armes aux caïds de la cité. Il se servira de l'occasion de la révolte d'Omar pour mettre en place son plan. Une fois armés les caïds exterminent les principaux racistes de la ville, il ne reste plus a Barry qu'à prévenir la police de l'identité des meurtriers. Mais la relève pointe déjà le bout de son nez. Barry ayant prévu le coup vend un lance roquette défectueux à Saïd. Après la transaction, il suit discrètement Saïd et Kamel faire leur vendetta. Il les espionne quand, le lance roquette que Kamel tient explose sur place. Voyant Saïd se mettre à couvert il décide d'agir. Il se rapproche de Saïd. Il est face à lui. Saïd essaye de lui tendre la main. Barry en fait de même, mais de la main gauche il attrape le sac d'armes au sol et soudain, un flingue monté sur un système à ressort se propulse de la manche droite de Barry. Il prend l'arme en main, et tire.

Conclusion
Le jeune homme, après sa garde a vue, se fait virer de chez lui par ses parents.
La vengeance, ce sera son seul but. Coïncidence, le jeune homme croise Barry, le flic qui lui a pourri la vie. Barry mène sa propre vendetta, ne se doutant pas que le chasseur va se transformer en proie. Après une filature, le jeune homme est témoin de la scène du commissariat. Après que Barry est fini sa vengeance avec Saïd, il se retourne sur lui même et se trouve face au jeune homme. Ce dernier le poignarde et ne tarde pas a se faire encerclé par les gendarmes du commissariat sortie voir quelle était la raison de ce vacarme. Ecran noir. La police lui fait une dernière sommation, une dernière chance de lâcher son arme, avant de lui tirer dessus.
 
Fin 


Voici comment s'achève brutalement l'histoire. Il n'y a pas de morale explicite avec cette fin. Elle est plutôt cachée et non imposée. Ce qui pousse, en fin de compte, le spectateur à se poser des questions, et par conséquence à se faire sa propre morale sur cette histoire.

