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BAIN	  DEMARRE/MAGIC	  BATH	  
Helene	  ELOI-‐BLEZES	  
	  
1.	  EXT.	  FORÊT.	  JOUR	  
	  
Les	  arbres	  touffus	  ne	  laissent	  pas	  passer	  la	  lumière.	  La	  forêt	  est	  dense.	  Les	  sous-‐bois	  est	  
sombre.	  Au	  loins,	  on	  entend	  le	  bruissement	  des	  feuilles.	  Puis	  on	  entend	  craquer	  des	  
brindilles	  sur	  le	  sol.	  Peu	  à	  peu,	  des	  silhouettes	  humaines	  apparaissent,	  d’abord	  en	  
ombres	  chinoises.	  Puis	  elles	  s’éparpillent	  entre	  les	  arbres.	  Elles	  sont	  munies	  de	  batons	  et	  
de	  coutelas	  pour	  dégager	  le	  passage.	  
	  

MARCHEURS	  (TOUR	  À	  TOUR)	  
Othello	  !	  Lili	  !	  

	  
Le	  pied	  d’une	  jeune	  femme	  butte	  sur	  un	  obstacle.	  Elle	  baisse	  les	  yeux.	  Il	  s’agit	  d’une	  
poupée	  cachée	  sous	  un	  tapis	  de	  feuilles	  humides.	  La	  jeune	  femme	  (les	  yeux	  pleins	  
d’espoir)	  observe	  l’objet.	  (Gros	  plan)	  sur	  la	  poupée	  sous	  le	  pied	  de	  la	  jeune	  femme.	  	  
	  
Une	  main	  ramasse	  la	  poupée.	  Un	  père	  hurle	  le	  nom	  de	  ses	  enfants.	  	  
	  
Raccord	  son	  sur	  le	  plan	  suivant	  avec	  le	  hurlement	  de	  Jason.	  
	  
2.	  INT.	  MARCHÉ	  AUX	  VIANDES.	  JOUR	  
	  
Le	  cri	  de	  Jason	  résonne	  en	  V.O.	  (visage	  de	  Faye	  à	  l’écran).	  Gros	  plan	  sur	  le	  visage	  de	  Faye.	  
Elle	  fixe	  le	  sol	  du	  marché.	  Elle	  a	  le	  visage	  couvert	  de	  sang.	  Elle	  est	  silencieuse,	  prostrée.	  
	  
Ouverture	  sur	  le	  décor	  :	  le	  marché	  aux	  viandes.	  
	  
Yaya	  se	  tient	  près	  d’un	  stand	  de	  plantes.	  Elle	  observe	  la	  scène	  de	  loin.	  Touchée	  par	  la	  
détresse	  de	  cette	  femme,	  elle	  se	  rapproche	  de	  son	  stand.	  	  
	  
Quelqu’un	  tente	  de	  toucher	  Faye,	  elle	  se	  débat	  et	  pousse	  un	  cri.	  Tandis	  que	  Yaya	  se	  
rapproche,	  la	  foule	  s’écarte.	  Elle	  fend	  la	  foule	  sans	  un	  mot,	  en	  faisant	  de	  grands	  gestes.	  
Les	  deux	  femmes	  se	  regardent.	  Faye	  est	  toujours	  prostrée.	  
Yaya	  tend	  doucement	  le	  bras	  et	  caresse	  d’un	  geste	  maternel	  la	  joue	  de	  Faye.	  Faye	  ferme	  
les	  yeux	  et	  se	  laisse	  emmener	  par	  Yaya.	  	  
	  

	  
FONDU	  AU	  NOIR	  

	  
	  
3.	  EXT.	  RIVIÈRE	  DANS	  LA	  FORÊT.	  JOUR	  
	  
La	  Lune	  est	  visible	  dans	  le	  ciel	  du	  jour.	  Les	  rayons	  du	  soleil	  filtrent	  entre	  les	  arbres.	  On	  
entend	  battre	  le	  cœur	  de	  la	  forêt	  :	  les	  écorces	  qui	  craquèlent,	  les	  bruits	  des	  animaux,	  des	  
cris	  d’animaux	  non-‐définis…	  	  
	  



Le	  brouillard	  ambiant	  parsème	  les	  plantes	  de	  rosée.	  Les	  rainures	  des	  feuilles,	  par	  
transparence,	  ressemblent	  à	  des	  veines.	  	  
	  
Deux	  femmes	  s’avancent	  sur	  un	  sentier	  étroit	  :	  Faye	  and	  
Yaya.	  La	  plus	  âgée,	  Yaya,	  aide	  Faye	  à	  marcher	  en	  la	  soutenant	  par	  l’épaule.	  La	  plus	  jeune,	  
Faye,	  semble	  être	  en	  souffrance.	  Elle	  porte	  un	  pagne.	  Elles	  avancent	  lentement.	  Elles	  
arrivent	  aux	  abords	  d’un	  rivière.	  
	  
4.	  EXT.	  FORÊT.	  JOUR	  
	  
Yaya	  déshabille	  Faye	  lentement.	  Yaya	  tire	  Faye	  vers	  la	  rivière	  mais	  elle	  résiste.	  Elle	  
s’agrippe	  au	  sol	  et	  tente	  de	  s’accrocher	  à	  tout	  ce	  qui	  dépasse	  pour	  éviter	  le	  contact	  de	  
l’eau.	  Elle	  parvient	  à	  s’agripper	  à	  un	  arbre	  au	  passage.	  
	  

YAYA	  (D’UN	  GESTE	  ENNUYÉ)	  
Faye…Wooy…	  

	  
Yaya	  abandonne	  Faye	  à	  son	  arbre	  et	  entre	  dans	  l’eau.	  	  Elle	  fait	  un	  geste	  des	  mains.	  Elle	  
termine	  son	  rituel	  en	  immergeant	  des	  feuilles	  dans	  l’eau.	  (Yaya	  est	  dans	  l’eau	  jusqu’à	  mi-‐
cuisses,	  en	  face	  de	  Faye	  qui	  est	  toujours	  sur	  la	  rive).	  
	  
En	  un	  regard	  de	  Yaya,	  Faye,	  contre	  sa	  volonté,	  est	  projetée	  dans	  l’eau.	  
	  
Faye	  se	  retrouve	  dans	  la	  rivière.	  Elle	  se	  débat	  comme	  si	  elle	  se	  noyait.	  Mais	  elle	  est	  
aveuglée	  par	  l’eau	  qui	  lui	  entre	  dans	  les	  yeux.	  Des	  tourbillons	  d’eau	  et	  de	  mousse	  se	  
forment	  autour	  d’elle.	  Yaya	  la	  fouette	  avec	  des	  branches	  d’arbre	  qui	  la	  blessent.	  Faye	  crie	  
mais	  Yaya	  continue.	  Elle	  prononce	  des	  mots	  dans	  une	  langue	  incompréhensible	  avec	  des	  
sonorités	  créole,	  comme	  si	  elle	  contait	  une	  histoire.	  
	  
ambiance	  :	  bruissement	  des	  feuilles,	  bruit	  de	  l’eau	  et	  incantation.	  
	  
Plan	  sur	  les	  arbres	  et	  les	  plantes	  à	  travers	  la	  surface	  de	  l’eau.	  
	  
	  
	  
FLASHBACK	  
	  
5.	  EXT.	  ROUTE	  DU	  MARCHÉ	  COUVERT.	  JOUR	  
	  
Faye	  pose	  le	  pied	  dans	  une	  flaque	  comme	  dans	  un	  starting	  block.	  Elle	  est	  en	  talons	  hauts.	  
	  
Un	  manège	  se	  met	  doucement	  en	  marche,	  sans	  musique.	  
	  
Faye	  se	  tient	  prête.	  Elle	  a	  les	  mains	  pleines	  de	  boue.	  Elle	  les	  essuie	  sur	  sa	  jupe.	  Elle	  se	  
met	  à	  courir	  entre	  les	  voitures.	  Plus	  de	  maquillages.	  Le	  visage	  plein	  de	  larmes.	  On	  voit	  
son	  tatouage	  au-‐dessus	  du	  sein	  gauche.	  Sa	  blouse	  est	  déchirée.	  
	  
Elle	  court	  à	  contresens	  de	  la	  circulation	  des	  voitures,	  qui	  s’arrêtent	  brusquement.	  Pour	  
faciliter	  sa	  course,	  elle	  déchire	  le	  bas	  de	  sa	  jupe	  et	  enlève	  ses	  talons.	  



	  
Retour	  sur	  le	  manège,	  qui	  tourne	  désormais	  plus	  vite.	  
	  
Des	  conducteurs	  sortent	  de	  leurs	  voitures.	  Ils	  ont	  l’air	  énervés	  mais	  on	  n’entend	  pas	  ce	  
qu’ils	  disent.	  On	  ne	  voit	  pas	  encore	  ce	  qui	  la	  pousse	  à	  courir.	  	  
	  
Une	  femme	  la	  regarde	  de	  loin	  en	  secouant	  la	  tête.	  Les	  mouvements	  de	  son	  corps	  forment	  
une	  sorte	  de	  danse.	  (son	  envol	  ressemble	  à	  une	  course	  chorégraphiée,	  marquée	  par	  des	  
pauses	  d’expression	  corporelle)	  	  	  
	  
Faye,	  intriguée,	  plisse	  les	  yeux.	  Puis	  elle	  se	  met	  à	  chanter.	  
	  
Elle	  entre	  dans	  le	  marché	  aux	  viandes.	  Les	  bouchers	  donnent	  de	  violents	  coups	  de	  hache.	  
Visage	  fermés.	  
	  
6.	  INT.	  GRAND	  MARCHÉ	  COUVERT.	  JOUR	  
	  
Elle	  fait	  des	  gestes	  incompréhensibles.	  Yaya	  est	  désormais	  dans	  le	  marché.	  Elle	  choisit	  
des	  plantes,	  sélectionne	  des	  feuilles.	  Le	  bruit	  détourne	  son	  attention.	  Elle	  tourne	  la	  tête	  
et	  reconnaît	  la	  jeune	  femme	  qu’elle	  a	  vue	  aux	  abords	  du	  marché	  aux	  viandes.	  Yaya,	  l’air	  
inquiet,	  se	  précipite	  vers	  Faye	  (prostrée,	  tremblante).	  Faye	  est	  entourée	  de	  curieux.	  Yaya	  
tente	  de	  se	  rapprocher	  de	  Faye.	  Elle	  passe	  la	  main	  sur	  le	  visage	  de	  Faye	  d’un	  geste	  
tendre.	  Yaya	  sort	  un	  pagne	  de	  son	  sac	  et	  se	  dépêche	  de	  la	  recouvrir,	  puis	  elle	  l’éloigne	  
des	  voitures.	  	  
	  

FONDU	  AU	  NOIR	  
	  

Faye	  reste	  affalée	  sur	  le	  sol.	  Yaya	  chante	  une	  berceuse	  pour	  calmer	  Faye.	  	  
	  
FLASHBACK	  
	  
7.	  INT.	  SALON	  DE	  TATOUAGE.	  DAY	  
	  
Faye	  se	  tatoue	  elle-‐même	  un	  cœur	  au-‐dessus	  du	  sein	  gauche.	  Tandis	  qu’elle	  souffre,	  
Jason	  l’embrasse	  avec	  satisfaction.	  	  
	  
(gros	  plan)	  Jason	  lui	  serre	  la	  main.	  
	  
8.	  EXT.	  FORÊT.	  JOUR	  
	  
Yaya,	  impassible,	  dessine	  des	  cercles	  autour	  d’elle.	  Soudain,	  Faye	  reprend	  conscience.	  
Elle	  a	  le	  souffle	  coupé.	  
	  
FLASHBACK	  
	  
9.	  EXT.	  ROUTE	  SINUEUSE	  ABANDONNÉE.	  JOUR	  
	  



On	  entend	  Faye	  respirer	  en	  fond	  sonore.	  Fondu	  au	  noir,	  des	  pneux	  crissent	  sur	  
l’asphalte.	  La	  scène	  s’ouvre	  sur	  un	  visage	  féminin,	  celui	  de	  Faye,	  qui	  regarde	  
alternativement	  la	  route	  et	  le	  rétroviseur.	  
	  
Elle	  semble	  inquiète.	  Elle	  allume	  la	  radio,	  qui	  diffuse	  la	  chanson	  de	  Buika	  «	  Mi	  Niña	  Lola	  
».	  Elle	  roule	  en	  décapotable.	  	  
	  
Elle	  est	  suivie	  par	  une	  voiture	  qui	  tente	  de	  la	  rattraper,	  mais	  on	  ne	  voit	  pas	  qui	  est	  au	  
volant.	  Elle	  parvient	  à	  la	  distancer.	  	  
	  
	  
10.	  EXT.	  FALAISE.	  JOUR	  
	  
Faye	  arrive	  au	  sommet	  d’une	  falaise.	  La	  portière	  de	  la	  voiture	  s’ouvre	  avec	  fracas.	  La	  
radio	  est	  toujours	  allumée.	  Elle	  chante	  en	  imitant	  la	  chanteuse	  Buika.	  Elle	  est	  vue	  de	  dos.	  
Elle	  s’avance	  vers	  la	  falaise	  comme	  une	  funambule.	  Elle	  garde	  l’équilibre	  en	  mettant	  ses	  
bras	  en	  croix,	  les	  yeux	  fermés.	  Elle	  se	  rapproche	  de	  la	  falaise.	  Son	  pied	  arrive	  presque	  au-‐
dessus	  du	  vide,	  créant	  un	  petit	  éboulis.	  Elle	  garde	  les	  yeux	  fermés	  et	  sourit.	  
	  
Soudain,	  Faye	  sent	  quelqu’un	  l’agripper	  par	  les	  bras.	  Elle	  se	  débat,	  parvient	  à	  se	  
retourner	  puis	  sourit,	  l’air	  surpris.	  
C’est	  son	  amant,	  Jason.	  Ils	  s’embrassent.	  Il	  parcourt	  du	  doigt	  les	  contours	  du	  tatouage	  de	  
Faye.	  
L’amour	  de	  Faye	  pour	  Jason	  se	  lit	  sur	  son	  visage.	  Il	  la	  porte	  dans	  ses	  bras.	  
	  

FAYE	  
Faye	  restera	  ton	  monde	  pour	  toujours.	  

	  
RETOUR	  AU	  PRÉSENT	  
	  
11.	  EXT.	  FORÊT.	  JOUR	  
	  
Fouetté	  par	  les	  branchages,	  le	  corps	  réagit	  petit	  à	  petit	  et	  se	  redresse.	  Des	  souvenirs	  
tristes	  refont	  surface.	  	  
	  
FLASHBACK	  
	  
12.INT.	  CUISINE.	  JOUR	  
	  
Cuisine	  rustique.	  La	  lumière	  du	  jour	  entre	  par	  une	  des	  fenêtres.	  Faye,	  le	  téléphone	  coincé	  
entre	  l’oreille	  et	  l’épaule,	  tend	  le	  bras	  pour	  attraper	  une	  poêle.	  Elle	  laisse	  un	  message	  à	  
Jason.	  
	  

FAYE	  
Donne-‐moi	  des	  nouvelles.	  Je	  t’attends.	  

Tu	  manques	  aux	  enfants.	  
	  

Faye	  commence	  à	  preparer	  le	  repas.	  Elle	  pose	  les	  ingredients	  sur	  la	  table	  de	  la	  cuisine.	  
On	  entend	  des	  cris	  d’enfants.	  Les	  enfants	  accourent	  vers	  elle.	  Ils	  se	  disputant	  pour	  une	  



poupée	  de	  chiffon.	  Faye	  arrache	  la	  poupée	  des	  mains	  d’Othello	  et	  la	  garde.	  Les	  enfants	  
cessent	  de	  se	  disputer.	  
	  
13.	  INT.	  CUISINE.	  JOUR	  
	  
Faye	  a	  un	  doute	  sur	  sa	  recette.	  Elle	  va	  se	  renseigner	  auprès	  de	  Man	  Tilda,	  sa	  vieille	  
voisine.	  Elles	  communiquent	  à	  travers	  la	  fenêtre	  de	  la	  cuisine.	  
	  

FAYE	  
Man	  Tilda,	  je	  veux	  satisfaire	  mon	  homme	  ce	  soir.	  

C’est	  son	  anniversaire.	  
Je	  veux	  lui	  preparer	  quelque	  chose	  de	  special.	  
Mais	  je	  suis	  moins	  bonne	  cuisinière	  que	  vous.	  	  

Vous	  m’aviez	  parlé	  d’une	  recette	  de	  dachine	  cuite	  au	  charbon	  pour	  garder	  son	  homme,	  
vous	  vous	  rappelez	  ?	  

	  
MAN	  TILDA	  

Un	  plat,	  c’est	  comme	  une	  potion	  magique.	  	  
Une	  fois	  que	  tu	  auras	  compris	  ça,	  

tu	  pourras	  mettre	  le	  monde	  à	  tes	  pieds.	  
Mais	  si	  tu	  fais	  une	  erreur	  de	  dosage,	  

l’effet	  sera	  tout	  autre.	  
Va	  vite	  me	  prendre	  3	  doses	  de	  safran	  

et	  une	  feuille	  de	  genêt,	  je	  m’occupe	  du	  reste.	  
Ne	  t’en	  fais	  pas,	  ton	  homme	  n’en	  saura	  rien.	  

Je	  fais	  le	  gros	  du	  travail	  et	  tu	  ajouteras	  toi-‐même	  l’ingrédient	  secret.	  Je	  reviens.	  
	  
Faye,	  ravie,	  embrasse	  Man	  Tilda.	  
	  
14.	  EXT.	  DERRIÈRE	  LA	  MAISON.	  JOUR	  
	  
Faye	  arrive	  en	  trombe	  en	  voiture.	  La	  maison	  est	  calme.	  Faye	  est	  nerveuse.	  Les	  clés	  de	  la	  
maison	  lui	  tombent	  des	  mains.	  Elle	  n’arrive	  pas	  à	  mettre	  la	  clé	  dans	  la	  serrure.	  Elle	  
claque	  la	  porte	  en	  entrant.	  Son	  sac	  tombe	  par	  terre.	  Elle	  ne	  se	  retourne	  pas	  pour	  le	  
ramasser.	  Elle	  trouve	  un	  mot	  dans	  le	  salon.	  Elle	  ne	  le	  lit	  pas	  et	  le	  froisse	  
furieusement.(fort	  bruit	  de	  papier	  froissé)	  
	  
15.	  INT.	  CUISINE.	  JOUR	  
	  
Les	  lumières	  sont	  éteintes.	  Elle	  les	  allume	  toutes	  et	  se	  rend	  dans	  la	  cuisine,	  vers	  la	  
cuisinière.	  Elle	  soulève	  le	  couvercle	  de	  la	  casserole	  et	  éteint	  le	  feu.	  Une	  fumée	  s’échappe.	  
Pas	  de	  reaction.	  Elle	  remet	  le	  couvercle,	  furieuse.	  Puis	  elle	  s’empare	  d’un	  couteau.	  Elle	  
disparaît	  un	  instant.	  Puis	  elle	  réapparaît,	  assise	  seule	  devant	  le	  plat	  qu’elle	  avait	  préparé	  
pour	  Jason	  et	  elle.	  Elle	  le	  mange	  mécaniquement.	  Puis,	  tout	  aussi	  mécaniquement,	  elle	  se	  
lève,	  attrape	  un	  saladier	  en	  verre	  qu’elle	  remplit	  d’eau,	  et	  plonge	  la	  tête	  dedans.	  
	  

FONDU	  AU	  NOIR	  
	  
RETOUR	  AU	  PRÉSENT	  	  



	  
Au	  bord	  la	  rivière,	  Faye	  observe	  son	  reflet.	  Elle	  se	  prend	  le	  visage	  entre	  les	  mains	  et	  se	  
met	  à	  le	  malaxer	  doucement.	  Elle	  fredonne	  un	  air	  (sur	  un	  rythme	  de	  bèlè).	  
	  
FLASHBACK	  
	  
16.	  INT.	  CHAMBRE	  D’ENFANT.	  JOUR	  
	  
Elle	  réveille	  les	  enfants	  avec	  douceur.	  Faye	  est	  assise	  jambes	  croisées	  au	  milieu	  de	  la	  
pièce,	  à	  même	  le	  sol.	  On	  la	  voit	  de	  dos.	  Il	  y	  a	  un	  enfant	  de	  chaque	  côté,	  de	  profil.	  Ils	  sont	  
imprturbables,	  silencieux,	  et	  serrent	  une	  poupée	  contre	  eux.	  	  
	  

FAYE	  (MONOLOGUE)/AIR	  DE	  BÈLÈ	  
(LE	  MORCEAU	  JOUE	  TANT	  QU’ELLE	  EST	  DANS	  LA	  CHAMBRE	  DES	  ENFANTS)	  

Elle	  a	  cru	  en	  l’amour	  d’un	  homme	  
Elle	  a	  volé	  pour	  lui,	  triché	  pour	  lui	  

Elle	  s’est	  endettée	  pour	  lui	  
L’homme	  a	  promis	  de	  l’épouser	  

Elle	  a	  cru	  en	  cet	  homme	  
Qui	  trouvait	  toujours	  une	  bonne	  raison	  

d’être	  absent	  du	  foyer	  
Mais	  un	  jour,	  alors	  qu’elle	  passait	  par	  hasard	  

aux	  abords	  de	  l’église,	  
Elle	  surprit	  son	  homme	  avec	  une	  autre	  femme	  

Leur	  bonheur	  irradiait	  comme	  le	  soleil	  
Il	  venait	  d’en	  épouser	  une	  autre	  
Et	  là,	  je	  m’arrête	  un	  instant	  

Je	  lui	  ai	  offert	  des	  larmes	  de	  sang...	  
	  

(les	  images	  de	  cette	  trahison	  défilent	  au	  long	  de	  la	  chanson	  :	  l’église,	  le	  mariage...)	  
	  

Comme	  une	  Piéta,	  je	  t’ai	  offert	  mon	  équilibre	  	  
	  

(ses	  enfants	  sont	  sur	  ses	  genoux)	  
	  

Maintenant,	  je	  veux	  être	  une	  femme	  à	  nouveau,	  
un	  enfant	  à	  nouveau.	  Après	  cette	  longue	  infertilité,	  

nous	  avons	  donné	  naissance...	  
	  
Elle	  laisse	  l’assiette	  vide	  sur	  la	  table	  et	  pose	  l’enveloppe	  dedans.	  Puis	  elle	  quitte	  la	  
maison	  sans	  prendre	  ses	  clés	  de	  voiture.	  
	  

FONDU	  AU	  NOIR	  
	  
Plus	  aucun	  bruit	  de	  fond.	  
	  
Dans	  l’eau	  de	  la	  rivière,	  Yaya,	  vêtue	  de	  blanc,	  est	  immobile.	  Le	  temps	  semble	  suspendu.	  
(les	  arbres	  ne	  bougent	  pas).	  Elle	  a	  toujours	  ses	  branchages	  à	  la	  main.	  Yaya	  continue	  
d’agiter	  les	  feuilles,	  qui	  tombent	  et	  flottent	  sur	  l’eau	  autour	  d’elle.	  	  



	  
Faye,	  ayant	  retrouvé	  son	  calme,	  en	  profite	  pour	  sortir	  de	  l’eau.	  C’est	  difficile.	  Faye	  
trébuche	  et	  semble	  épuisée.	  Elle	  parvient	  à	  se	  hisser	  hors	  de	  l’eau	  en	  s’aidant	  d’une	  
racine.	  	  
	  
Yaya	  regarde	  Faye	  assoupie	  sur	  la	  rive.	  Elle	  sort	  lentement	  de	  l’eau	  et	  s’approche	  de	  
Faye,	  qui	  a	  du	  mal	  à	  respirer.	  Yaya	  s’assied	  derrière	  elle	  sans	  un	  mot.	  Elle	  la	  regarde.	  
Faye	  est	  en	  position	  fœtale.	  

	  
YAYA	  

Lucifer,	  puisse	  ton	  départ	  nous	  rendre	  la	  lumière	  du	  bien.	  
Tu	  as	  répandu	  le	  sang	  de	  tes	  enfants	  à	  cause	  d’un	  amour	  perdu.	  	  

Ta	  main	  monstrueuse	  a	  frappé.	  
Amour	  inhumain.	  

	  
17.	  EXT.	  DERRIÈRE	  LA	  MAISON.	  JOUR	  
	  
Jason	  rentre	  à	  la	  maison	  et	  ne	  voit	  pas	  ses	  enfants.	  Il	  trouve	  une	  lettre.	  Il	  voit	  Faye	  courir	  
pieds	  nus	  dans	  les	  rues.	  Elle	  s’arrête	  lorsqu’elle	  arrive	  au	  sommet	  de	  la	  falaise.	  Jason	  
l’attrape	  et	  la	  secoue.	  Elle	  se	  dégage	  et	  lui	  avoue	  avoir	  tué	  les	  enfants.	  Jason,	  choqué,	  
s’effondre.	  (on	  n’entend	  pas	  ce	  que	  dit	  Faye	  à	  Jason).	  
	  
Il	  se	  met	  à	  courir	  vers	  la	  falaise.	  Il	  voit	  Faye,	  les	  bras	  tendus	  au	  bord	  du	  vide.	  
	  
JASON	  HURLE	  (EN	  COURANT)	  
	  
18.	  EXT.	  FALAISE.	  JOUR	  
	  
DEVANT	  ELLE,	  LE	  VIDE,	  LA	  FALAISE.	  
FAYE	  FERME	  LES	  YEUX	  ET	  SOURIT.	  ELLE	  LÈVE	  LES	  BRAS	  COMME	  POUR	  S’ENVOLER.	  
DANS	  LE	  CIEL,	  UN	  OISEAU	  SE	  DÉTACHE	  EN	  OMBRE	  CHINOISE	  ET	  VOLE	  VERS	  LE	  
SOLEIL.	  	  
DES	  VOIX	  S’ÉLÈVENT,	  PUIS	  UNE	  TEMPÊTE DE FEUILLES SE LÈVE. 


