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Fondu d’entrée : 
 



1. EXT. PARKING DE DISCOTHÈQUE NUIT 
 
TRINITY et KALE font l’amour dans la voiture de KALE. De la musique 
R&B joue en fond. 
 
Kale, 1 m 90,  a un torse d’athlète, des biceps musclés saillants et 
des tablettes d’abdos bien dessinées.  
 
Trinity, une jeune fille à la beauté stupéfiante, entoure Kale de 
ses bras et lui respire dans le cou.  
 
Le rapport sexuel torride qu’ils viennent d’avoir les a tous deux 
épuisés. 
 
2. INT. DISCOTHÈQUE PLUS TARD 
 
Trinity et ses copines CELENA et JAZZ, des ‘nappy sistas’, sont dans 
la discothèque- elles fument des cigarettes et boivent de l’alcool. 
De la musique soca (Machel Montano) joue à fond. 
 
Trinity sourit en envoyant un  texto à Kale : “je t’M”. 
Elle regarde régulièrement son téléphone pour voir s’il a répondu.  
 
Les filles ont une conversation animée. Le DJ passe le morceau ‘Too 
Real’ de Kerwin Dubois. Trinity semble distraite. Elle descend d’un 
coup sa bouteille de bière Carib. 
 

CELENA 
Tu plaisantes ? 

Machel Montano est de loin 
plus beau que Kerwin Dubois. 

 
JAZZ 

Qu’est-ce que tu racontes ? 
OK.. pourquoi ? Explique. 

 
CELENA 

Pourquoi ? Mais j’en sais rien ! 
(rires) 

Il est plus beau, c’est tout ! 
 

JAZZ 
Le regard romantique et rêveur 

de Kerwin est à tomber, admets-le ! 
 

CELENA 
Rêveur ? Ha ! Machel a un cul inoubliable ! 

Trinity, qu’est-ce que t’en dis ? 
Kerwin ou Machel? 

 
TRINITY 

J’en sais rien. Vous me connaissez, 
moi les hommes chevelus c’est pas mon truc. 

Les hommes, c’est comme les chevaux; 
je ne les monte que s’ils sont bien soignés. 

(Trinity boit une gorgée de son verre. 
Celena et Jazz explosent de rire. 



Trinity lâche un sourire forcé) 
 

CELENA 
Attendez, je vous donne ma version. 

Les hommes, c’est comme le papier toilette allemand : 
plus c’est rugueux meilleur c’est. 

(éclats de rires) 
 

Trinity regarde à nouveau son téléphone; pas de réponse de Kale. 
Elle vérifie l’heure- il est 00:16 – nerveuse, elle signifie à ses 
amies qu’il est temps de partir. 
 

TRINITY 
On se fait chier. 

(Elle prend une gorgée dans la bière de Celena) 
On y va ? 

 
Trinity  se lève et titube jusqu’à la sortie de la discothèque. Les 
trois filles rejoignent la Jeep Wrangler noire de Celena garée sur 
le parking extérieur et s’en vont. 
 
3.INT. CHEZ TRINITY PLUS TARD 
 
Trinity rentre chez elle encore imbibée d’alcool. Elle titube 
jusqu’à l’intérieur en faisant du raffut.  
 
Sa mère DAVINA, une femme d’une petite quarantaine d’années à la 
stature moyenne, mélange de Noire et d’indienne Kalinago, est dans 
la cuisine, elle fait la vaisselle. Davina est en colère. 
 

DAVINA 
D’où tu sors à une heure pareille ? 

Tu as une idée de l’heure qu’il est ? 
 

TRINITY 
On s’en fout. 

 
DAVINA 

Pour qui tu te prends ? 
Tant que tu vivras chez moi, sous mon toit, 

tu devras me dire où tu es et avec qui 
quand tu rentres tard le soir, surtout en semaine. 

 
Trinity dévisage sa mère. 
 

DAVINA (CONT'D) 
C’est l’anniversaire de ton père. 

Comment as-tu pu oublier ? 
 
Trinity regarde autour d’elle et voit des décorations 
d’anniversaire, deux verres à vin sur la table, une bouteille de 
vin, un gâteau d’anniversaire coupé en plusieurs parts et deux 
petites assiettes posées à côté.  
 

TRINITY 
(Trinity a du mal à articuler) 

Mais putain… Maman ! 



Qu’est-ce qui se passe dans ta tête ? 
Qu’est-ce que tu comprends pas là-dedans ? 
Il est mort, merde ! Il reviendra jamais ! 

 
DAVINA 

C’est fou comme tu es grossière. 
 

TRINITY 
C’est fou comme TU es hypocrite. 

 
Trinity crache au visage de sa mère. Davina essuie le crachat de la 
paume de la main.  
 
Enragée, Trinity titube jusqu’à la table à manger et tire sur la 
nappe d’un coup sec, cassant la bouteille de vin, les verres et les 
assiettes, et détruisant le gâteau au passage. 
 
 

TRINITY 
Tiens ! Ça t’apprendra ! 

 
Davina réagit sur-le-champ et se précipite pour sauver quelques 
morceaux de gâteau éparpillés sur le sol. Trinity se place au-dessus 
de sa mère et continue à lui hurler dessus.  
 

TRINITY (CONT'D) 
T’es vraiment qu’une pauvre femme ! 

Tu me fais pitié ! 
 

Trinity donne à Davina un coup de pied dans le ventre et la frappe 
en pleine face. Davina tente de se défendre mais elle ne fait pas le 
poids face à Trinity.  

 
DAVINA 

Non, Trinity. Arrête ! 
Ça suffit. Arrête ! 

 
Trinity frappe à nouveau sa mère. Elle trébuche et en tombant, elle 
se coupe l’avant-bras sur un tesson de verre. Furieuse, elle quitte 
la pièce en trombe.  
 
4. INT. SALLE DE BAIN PLUS TARD 
 
Davina allume la lumière de la salle de bain et observe son reflet 
dans le miroir. Elle a la face tuméfiée. Elle se lave le visage au-
dessus du lavabo, et on voit ses mains tailladées par les éclats de 
verre. Le sang de ses coupures s’écoule dans le lavabo. Elle soupire 
et éteint la lumière.  
 

COUPE SUR : 
 
 
5. INT. DOUCHE NUIT 
 
Trinity est en larmes sous la douche. Elle s’essuie les yeux du 
revers de la main. L’eau lui coule sur la tête et lui dégouline sur 



le visage, se mêlant aux larmes- elle se rince soigneusement le 
visage.  
 
Le filet de sang qui sort de ses coupures lui coule jusqu’aux pieds 
et va s’écouler dans la bonde de la douche.  
 
6. INT. TABLE À MANGER MATIN SUIVANT 
 
Le matin suivant, Trinity et Davina sont assises à la table du petit 
déjeuner. Trinity est dans un sale état. Elle a les cheveux 
ébouriffés et de grandes poches sous les yeux. Elle prend un 
antidouleur et avale un grand verre d’eau. Puis elle se frotte les 
tempes et s’affale sur sa chaise. 
 
Davina, le regard triste, enlève son tablier. Elle a un œil au 
beurre noir, une lèvre éclatée et des coupures plein les mains. Elle 
a les yeux fixés sur la table. Un petit déjeuner créole complet y 
est disposé. 
Le lourd silence qui règne est interrompu par le ronronnement du 
chat en arrière-plan.  
 
La salle à manger et la cuisine sont impeccables. Tout semble être à 
sa place, notamment la pile de livres de cuisine à l’extrémité du 
plan de travail de la cuisine. La seule petite imperfection 
perceptible est le bruit de l’évier qui fuit goutte à goutte. 
 
Davina se sert des toasts, des œufs, de la morue, et pioche dans son 
assiette. Puis elle se sert une tasse de café. Trinity donne un peu 
de lait au chat.  
 

DAVINA 
Tu ne vas rien manger ? 

 
Trinity l’ignore, elle répond à ses messages Whatsapp. Davina 
tripote son alliance en regardant Trinity sans dire un mot. Puis 
elle se racle la gorge. 
 

DAVINA (CONT'D) 
Tu devrais manger, Trinity. 

 
Trinity continue à écrire ses messages, sans lever les yeux vers sa 
mère.  
 

TRINITY 
Depuis quand ça t’intéresse ? 

 
DAVINA 

Comment ça, depuis quand ? 
 

TRINITY 
Au fond tu t’en fous, n’est-ce pas ? 

Tu t’en fous de moi. 
Il n’y a que lui qui compte ! 

 
Elle repousse son assiette et renverse du thé bouillant sur sa mère 
au passage. Davina hurle et se précipite vers l’évier pour faire 
couler de l’eau froide sur son poignet brûlé, tandis que Trinity se 



lève de table d’un bond, renversant du lait sur la nappe. Elle 
quitte la pièce en trombe. 
 

DAVINA 
Trinity! Ça suffit, maintenant ! 
C’est quoi, ce comportement ? 

Je t’interdis ! 
 

TRINITY 
Essaie un peu de m’interdire quoi que ce soit ! 

 
Trinity claque la porte de sa chambre. Davina regarde dans sa 
direction. Ses yeux se remplissent de larmes. 
 
7. INT. CHAMBRE DE TRINITY PEU APRÈS 
 
Trinity se jette sur son lit et éclate en sanglots, la tête enfoncée 
dans l’oreiller. Elle se retourne brusquement, attrape son téléphone 
et appelle KALE. Elle laisse sonner le téléphone jusqu’à tomber sur 
messagerie. 
 

KALE (MESSAGE TÉLÉPHONE) 
“Laisse un message… débiiiiiile !” 

 
Frustrée, Trinity envoie valser le téléphone à l’autre bout du lit.  
 

COUPE SUR : 
 
8. INT. CHAMBRE DE DAVINA PEU APRÈS 
 
Davina s’habille pour aller travailler. Assise devant sa coiffeuse, 
elle se maquille. Elle se couvre le visage et les bras de fond de 
teint pour masquer ses hématomes. Elle se lève, met des lunettes de 
soleil, fait un signe de croix et quitte sa maison pour se rendre au 
travail.  
 

COUPE SUR : 
 
9. INT. CHAMBRE DE TRINITY PEU APRÈS 
 
Trinity envoie un texto à Kale : “Salut bébé. Elle est partie. Tu 
peux venir.” 
 
Trinity roule un joint et sort de sous son lit une boîte pleine de 
photos de son père, SEBI. 
 
Elle aspire une grosse bouffée de son joint. Elle se détend et passe 
en revue quelques photos. 
 

COUPE SUR : 
 
MONTAGE DE PHOTOGRAPHIES 
On découvre plusieurs photos : 
Sebi lui apprend à monter à bicyclette. Sebi lui brosse les cheveux. 
Sebi l’aide à couper son gâteau pour son 3e anniversaire. Sebi la 
porte sur le chemin de l’école maternelle. Sebi joue avec ses 
poupées. Trinity enlace Sebi, entourant ses larges épaules de ses 



petits bras. Elle enfonce son visage dans le creux de son cou et 
hume profondément l’odeur de son parfum. 
 

COUPE RETOUR SUR : 
 
10. CHAMBRE DE TRINITY PEU APRÈS  
 
TRINITY, le regard dans le vide, revient à elle en entendant la 
sonnerie de son portable. Elle tire une énorme bouffée sur son joint 
et rampe sur le lit jusqu’à son téléphone. C’est KALE. 
 

KALE 
Salut Trin. Je suis là. 

 
TRINITY 

Trop bien. J’arrive. 
 
Trinity remet en vitesse les photos dans la boite et la range sous 
le lit. Elle se parfume derrière les oreilles, se met du gloss à la 
fraise et se rue à l’extérieur pour rejoindre Kale. 
 
11. DEVANT CHEZ TRINITY MATIN 
 
Dehors, Kale est occupé à lustrer sa moto Yamaha FZ1. Trinity 
accourt et se jette dans ses bras.  

 
TRINITY 

Salut bébé. 
 

KALE 
Quoi de neuf ? 

 
Kale et Trinity s’embrassent. 
 

KALE (CONT'D) 
C’est quoi, ça ? 

 
Kale désigne du doigt le bras tailladé de Trinity. 
 

Tu t’es battu contre un chat ou quoi ? 
 
Trinity ignore sa remarque et le distrait avec un long et langoureux 
baiser. Puis elle le prend par la main et, après avoir vérifié qu’il 
n’y avait personne dans la rue, l’entraîne dans la maison.  
 
12. INT. CHEZ TRINITY MATIN 
 
À l’intérieur, Kale soulève Trinity dans ses bras et la porte 
jusqu’à la chambre. Il la jette sur le lit et met de la musique hip 
hop.  
 
Tandis qu’il s’assied sur le lit pour rouler un joint, Trinity lui 
grimpe sur le dos et se met à l’embrasser tendrement dans le cou.  
 

TRINITY 
J’avais tellement besoin de ça, 

t’as pas idée. 



 
KALE 

Tellement comment ? 
 

TRINITY 
Comme ça... 

 
Trinity presse ses lèvres contre celles de Kale. Il se retourne et 
la plaque sur le lit – ils se déshabillent l’un l’autre et font 
l’amour sauvagement, passionnément.  
 

FONDU VERS : 
 
13. DEVANT CHEZ TRINITY PLUS TARD 
 
TRINITY et KALE partent de la maison sur la moto de KALE. Elle est 
vêtue de son uniforme scolaire.  
Tandis qu’ils traversent le village, d’autres filles regardent 
Trinity avec envie. 
Trinity jubile, bien accrochée à Kale qui fonce à toute vitesse. 
 
Il s’arrête devant l’école de Trinity. Des groupes d’écolières en 
uniforme les dépassent. Kale les regarde. Trinity descend de moto. 
 

TRINITY 
Quand te reverrai-je ? 

 
KALE 

Hmmmm... C’est pas une chanson, ça ? 
 
Trinity ne réagit pas. Kale lui fait un grand sourire et lui tape 
gentiment dans le ventre. 
 

KALE (CONT'D) 
Fais-moi signe, bébé ! 

 
TRINITY 

Compte dessus ! 
 
Trinity sourit et fait un clin d’œil à Kale. Elle lui fait un 
dernier baiser intense avant de courir en classe. La cloche de 
l’école sonne. Kale démarre en faisant vrombir son moteur pour 
attirer l’attention des autres jeunes filles. Deux filles se 
retournent et regardent dans sa direction. Trinity les fusille du 
regard.  
 
 
 
 
14. INT. LIEU DE TRAVAIL DE DAVINA JOUR 
 
DAVINA est en plein travail, dans une usine agro-alimentaire. On 
entend le bruit des lourdes machineries industrielles. Elle lève les 
yeux sur l’horloge accrochée au mur, qui indique 10h30. 
 
Un de ses collègues regarde vers elle et remarque son œil au beurre 
noir. Elle le regarde à son tour, et l’espace d’une minute, elle 



voit en lui le visage de Sebi- qui la regarde et lui sourit. Elle 
lui rend son sourire. 
 
Perplexe, son collègue lui fait signe de la main et sourit à  son 
tour – la tirant de sa rêverie. Davina détourne le regard, gênée. 
Elle se remet au travail. 
 

FONDU VERS : 
 
15. INT. LIEU DE TRAVAIL DE DAVINA SEPT HEURES PLUS TARD 
 
Davina regarde l’horloge, qui indique désormais 16h30. Elle 
s’apprête à rentrer chez elle en retirant sa charlotte, son tablier 
et ses gants.  
 
Une fois dans le vestiaire des femmes, une de ses collègues se rend 
compte qu’elle fixe son reflet immobile dans le miroir depuis un 
moment.  
 

COLLÈGUE 
Hé, ça va ? 

 
DAVINA 

Oui, bien sûr. 
 
Davina hoche la tête et esquisse un sourire. Sa collègue baisse les 
yeux sur les bras tuméfiés de Davina et hausse les sourcils. 
Davina lui tourne le dos et se dépêche de partir pour éviter toute  
confrontation. Elle sort du bâtiment et marche dans la rue.  
 
16. EXT. VILLAGE LOCAL APRÈS-MIDI 
 
Après l’école, Trinity et ses copines Celena et Jazz marchent dans 
la rue. 
 
Trinity dit au revoir à ses amies et sort son téléphone. Elle va 
dans sa liste d’appels récents et appelle Kale. Elle le laisse 
sonner jusqu’à la fin de la tonalité. 
 
Elle se rend à l’arrêt de bus et attend. Elle rappelle 
Kale, mais toujours pas de réponse. Elle décide de lui écrire sur  
Whatsapp : "Allez, réponds enfoirééé." 
 
Trinity monte dans un bus. 
 
17. INT. CHEZ DAVINA FIN D’APRÈS-MIDI 
 
Davina rentre chez elle et découvre que Trinity n’est pas là.  
Elle va dans la chambre de la jeune fille et voit des restes 
d’alcool et de drogue, des emballages de préservatifs et des DVD 
pour adultes. Effarée, elle se couvre la bouche des deux mains.  
 
Davina sort de la chambre et ferme la porte. En larmes, elle se sert 
un verre de gin et se retranche dans sa propre chambre, où elle sort 
une grosse boîte d’un tiroir de commode. Elle ouvre la boîte, en 
sort un chaîne sertie de l’alliance de son mari et se la passe 
autour du cou.  



 
Puis elle en sort un costume rayé gris qui appartenait à son mari, 
le serre contre sa poitrine et inspire profondément. Elle ferme les 
yeux. 
 
18. INT. BUS FIN D’APRÈS-MIDI 
 
Dans le bus, les enceintes crachent de la musique calypso à fond, 
mêlée aux conversations animées des locaux et des touristes. 
 
Trinity est coincée entre une femme qui allaite son enfant et un 
rasta. Elle sort sa trousse de maquillage et se met du blush et du 
gloss. Elle interpelle le chauffeur. 
 

TRINITY 
Prochain arrêt, s’il vous plait ! 

 
Trinity sort du bus, réarrange sa jupe et s’avance dans un quartier 
propre et bien entretenu.  
 
19. INT. CHAMBRE DE DAVINA FIN D’APRÈS-MIDI 
 
DAVINA continue à parcourir la boîte contenant les affaires de Sebi. 
Elle fait défiler les photos de famille comme si elle en cherchait 
une en particulier. Lorsqu’elle la trouve, son regard se perd dans 
l’image. On l’y voit avec Sebi, et Trinity entre eux- c’est un 
souvenir heureux. Elle sourit. 
 
20. EXT. ROUTE DE VILLAGE FIN D’APRÈS-MIDI 
 
Trinity s’avance à grands pas vers la maison de Kale, ne s’arrêtant 
que pour remettre un peu de gloss. Elle se fait siffler par deux 
messieurs qui jouent aux dominos en bord de rue. 
 

HOMME 1 
Psssst... Ma belle ! 

 
Trinity les dépasse sans broncher. Elle sort son portable pour voir 
si elle a reçu des messages. 
 

HOMME 2 
Poupée ! T’es charmante ! 

 
Alors qu’elle s’éloigne d’eux, Trinity lève la main droite, 
leur fait un doigt d’honneur et poursuit son chemin. En arrivant 
près de chez Kale, elle voit sa moto Yamaha garée devant. Sur le 
trottoir d’en face, elle remarque une belle Bentley Continental GT 
noir de jais. Elle s’approche de la voiture et observe son reflet 
dans la vitre, puis se retourne pour apercevoir ses fesses. 
Satisfaite, elle sourit et se dirige vers la maison. 
 
21. INT. CHEZ KALE DÉBUT DE SOIRÉE 
 
Trinity monte les marches et frappe à la porte d’entrée, mais 
personne ne répond. Elle tourne la poignée, la porte s’ouvre et elle 
entre dans la maison.  
 



Elle aperçoit le téléphone portable de Kale et des clefs de voiture 
sur la table à manger- ainsi qu’une bouteille de vodka entamée et 
deux shots vides.  
 
Un jean skinny, un petit haut et des chaussures à talons traînent 
par terre, mêlés aux vêtements de Kale, et il y a de la lingerie 
fine sur le canapé. Trinity s’arrête net. Ses yeux se plissent et 
ses lèvres se pincent.  
 
Elle file droit vers la chambre de Kale et le découvre en train de 
faire l’amour à une AUTRE FEMME. Une femme plus âgée qu’elle, une 
inconnue.  
 
Elle reste figée là pendant une seconde… puis elle sort son 
téléphone portable de son sac et prend une série de photos de Kale 
et de son amante. 
 
Le couple est trop entremêlé pour sentir sa présence.  
 
Trinity reprend vite le chemin de la sortie. Elle s’empare des clefs 
de moto de Kale au passage. 
 
22. EXT. DEVANT CHEZ KALE SOIR 
 
Trinity saute sur la moto Yamaha FZI, démarre le moteur et part en 
trombe, furieuse. 
 
23. INT. CHEZ KALE SOIR 
 
Kale et son amante se séparent d’un bond lorsqu’ils entendent 
vrombir le moteur de la moto à l’extérieur. La jeune femme se 
recouvre le corps à l’aide du drap.  
 

KALE 
C’est quoi ce bordel ! 

 
Kale saute hors du lit et se précipite à l’extérieur pour voir ce 
qui se passe. En voyant que sa moto a disparu, il frappe un grand 
coup de poing rageur dans la porte. 
 

KALE (CONT'D) 
Merde ! 

 
Kale se secoue la main de douleur. 
 
 
24. INT. CHAMBRE DE DAVINA SOIR 
 
Davina se frotte brièvement les yeux et remet les affaires de Sebi à 
leur place dans la boîte, qu’elle range à son tour dans le tiroir. À 
ce moment même, elle entend Trinity faire irruption dans la maison.  
Intriguée par le vacarme, Davina va dans le salon. 
 
25. INT. SALON DE DAVINA SOIR 
 
Davina se retrouve nez à nez avec une Trinity enragée, les yeux 
noircis par des coulées de mascara. Elle tremble comme une feuille. 



 
En voyant sa fille, le visage de Davina s’adoucit et elle se 
précipite pour la soutenir. Mais Trinity fuit l’étreinte de sa mère 
et se jette sur le canapé. 
 

DAVINA 
Trinity! Où étais-tu passée ? 

Qu’est-ce qui t’arrive ? 
 

TRINITY 
Je veux que tu me foutes la paix- 

 
Trinity lance à sa mère un regard furieux. Elle retire ses 
chaussures. 
 

DAVINA 
Quoi ? Mais je suis ta mère- 

 
Davina se rapproche un peu plus de sa fille et s’assied sur le bout 
du canapé.  
 

TRINITY 
Ma mère ? Quand ça t’arrange. 
Tu ne vaux pas mieux que Kale. 

T’en as jamais rien eu à foutre. 
Vous êtes des belles merdes tous les deux ! 

 
Trinity crache de dégoût. 
 

DAVINA 
Trinity, c’est quoi cette vulgarité ? 

Je ne t’ai pas élevée comme ça ! 
 
Davina regarde sa fille droit dans les yeux. Trinity se lève d’un 
bond et affronte sa mère. 
 

TRINITY 
Tu ne m’as pas élevée tout court. 

On vit dans la même maison, sous le même toit, 
mais tu ne m’as jamais élevée.  

 
DAVINA 

(les yeux levés vers Trinity) 
Mais qu’est-ce que tu racontes ? 

 
TRINITY 

Je ne t’intéresse pas- 
il n’y a que lui qui compte. 

 
Trinity pointe furieusement du doigt la photo encadrée de son père 
accrochée au mur du salon.  
 

DAVINA 
Tu sais bien que c’est pas vrai. 

Tu n’as pas idée à quel point ça a été difficile de- 
 

TRINITY 



Oh, mais merde ! “Tu n’as pas idée”... 
Ça fait 14 ans... Et t’as toujours pas compris 
qu’il était parti. Faut te faire une raison ! 

 
Trinity se retourne et gesticule dans la maison vide. 
 

DAVINA 
Trinity- tout a changé après la mort de ton père. 

Toi, tu as changé- 
 
Trinity vrille, s’approche de sa mère et lui assène une grosse gifle 
en plein visage, qui l’envoie valser au sol. 
 

TRINITY 
Avant de me faire la leçon sur ma vie, 

regarde un peu comment tu gâches la tienne. 
 
Trinity se précipite dans sa chambre. 
 
26. INT.CHAMBRE DE TRINITY SOIR 
 
Une fois dans sa chambre, Trinity se jette sur son lit. 
Elle sanglote, la tête dans l’oreiller, puis sort une photo où l’on 
voit son père, sa mère et elle, blottie entre les deux (un autre 
tirage de celle que regardait sa mère un peu plus tôt)  
Elle regarde la photo, incapable de retenir ses larmes, qui lui 
dégoulinent sur le visage et tombent sur la photo- son bien le plus 
précieux. 
 
Davina entre et voit sa fille dans cet état- tenant entre ses mains 
cette photo qu’elle chérit tant, elle aussi. Leurs regards se 
croisent.  
 

DAVINA 
Je suis tellement désolée, Trin. 

 
Le téléphone de Trinity sonne. Elle le récupère dans son sac et voit 
que c’est Kale qui l’appelle. Trinity jette le téléphone hors de sa 
vue et il continue à sonner. Puis, de rage, elle le ramasse et le 
fracasse contre le mur de sa chambre.  
 
Du téléphone endommagé mais toujours fonctionnel émane la voix de 
Kale.  
 

KALE 
Allô ? Allô ? Trinity, t’es là ? 

Putain ! Allô ?... 
 

Davina s’assied sur le lit près de sa fille et la serre contre elle.  
Les deux femmes, dans les bras l’une de l’autre, regardent le 
téléphone cassé. Davina lève les sourcils et Trinity se penche pour 
éteindre le téléphone. Elle sourit à sa mère. 
 

FONDU AU NOIR 
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