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EXT. RIVIÈRE - JOUR1 1

Une végétation dense et exubérante. On entend tout proche le 
son de l'eau qui frappe contre les pierres de la rivière.

Quatre paires de pieds naviguent sur un sol boueux et 
irrégulier. Ils appartiennent à quatre filles, qui rient 
pendant qu'elles dévalent un sentier traversant l'épaisse 
végétation tropicale.

Le son du courant s'intensifie.

Elles surgissent d’entre les arbres et découvrent une 
splendide rivière surmontée de trois cascades. Une lumière 
chaude illumine l'eau cristalline.

Elles retirent leurs uniformes de travail, des jeans et des T-
shirts arborant tous un petit ananas au niveau de la 
poitrine. Elles plongent et commencent à nager vers les 
cascades.

On observe chacune des filles du point de vue de l'une 
d'entre elles, ANA (19), une jeune femme aux longues jambes 
et au teint mat, au regard sage et intelligent. Elle observe 
les autres.

Devant elle se trouve CINDY (23), une fille aux yeux bridés 
et vifs, qui semble être la chef de la bande. Elle est 
musclée et a une attitude masculine. Elle porte une casquette 
de baseball. Cindy nage rapidement pour garder son avance. 
Les autres la suivent en riant.

La plus jeune, DULCE (18), est celle qui a la peau la plus 
foncée. Ses yeux sont pétillants, et ses cheveux crépus, elle 
porte un rouge à lèvres brillant. Elle ajuste sur sa tête un 
bonnet de bain en plastique.

La dernière est VALENTINA (21), qui semble plus effacée et 
qui suit les autres. C'est une fille aux cheveux raides, à la 
peau brune et aux yeux sombres et souriants. Elle s'amuse à 
éclabousser Dulce.

Ana prend une profonde inspiration, détend son visage et se 
met à flotter en étoile de mer. Elle regarde le ciel en 
attendant que les autres la rejoignent.

Rapidement ses camarades la rejoignent dans la même position. 
Leurs quatre corps flottent sur l'eau, se tenant par la main, 
comme un seul corps, en forme d'étoile. Cindy regarde le 
ciel, Dulce sort la tête de l'eau et Valentina les imite. 
Ana, toujours très sereine, ouvre les yeux et regarde le 
ciel.



2.

Les arbres se balancent au gré de la brise. Le bruit du 
courant sur les pierres augmente. Le ciel bleu se couvre 
progressivement.

Une goutte tombe sur le visage d'Ana. Celle-ci regarde ses 
doigts, maintenant fripés. Sentant quelque chose, elle passe 
sa main sous son nez. Il saigne. Elle le constate en 
regardant le sang sur ses doigts, puis lâche la main de son 
amie et se redresse.

ANA
Il va pleuvoir.

Elle se dirige vers le rivage.

Apres être sortie de l'eau elle s'arrête devant une colonie 
de fourmis qui portent sur leurs dos des morceaux de feuilles 
vertes qui contrastent avec la couleur ocre de la terre.  

Les trois autres se plaignent. Cindy regarde Ana, qui se 
tamponne le nez, et lui fait signe de sortir.

CINDY (O.S.)
On rentre !

Dulce et Valentina suivent Cindy et se rhabillent.

Les quatre filles, Cindy en tête, sortent des buissons et 
rentrent par un chemin qui longe la rivière.

EXT. RIVIÈRE - CONTINUITÉ2 2

Plus loin au bord du cours d'eau, elles arrivent à un endroit 
où des villageois remplissent des bidons dans la rivière, 
entre les grosses pierres.  

Ana salue d’un geste de la main ses VOISINS. Puis elle 
caresse un cheval qui est en train de s’abreuver et appuie 
son front contre celui de l’animal. Elle salue le 
propriétaire du cheval et rejoint ses amies.

Plus loin encore, à un endroit où la rivière s'élargit, des 
enfants sautent dans l'eau et d’autres se baignent. 

Ana s'approche d'une vieille moto usée et monte dessus. Dulce 
monte derrière elle. Cindy et Valentina montent de leur côté 
sur une deuxième moto. Les quatre filles démarrent et 
s'éloignent. 

2.
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EXT. RUE, MAISON DE CARMEN - CONTINUITÉ3 3

A moto, Ana regarde défiler les arbres verts et les maisons. 
En bois et en ferraille, celles-ci sont peintes de couleurs 
pastel.

Les deux motos s'arrêtent devant une maison en bois. Une 
femme en sort, la mère de Valentina, CARMEN (55 ans), avec un 
bébé dans les bras.

CARMEN
Le bébé a déjà mangé...

Valentina prend son bébé dans ses bras. Carmen lui donne un 
sac de pain.

ANA
Merci Carmen ! Comment est-ce que 
tu te sens aujourd'hui ?

CARMEN
Eh bien, ma fille, ce cancer est 
déjà parti, avec l'aide de Dieu.

Chaque fille prend une tranche de pain dans sa bouche.

CARMEN (CONT'D)
Venez tôt demain, ton père est très 
nerveux. Tu sais comment il est.

CINDY
Oui, ne t'inquiète pas.

Valentina  bénit son fils d'un baiser et donne le bébé à sa 
mère.

VALENTINA
Que Dieu te bénisse, mère.

CARMEN
Que Dieu te bénisse.

Les quatre filles saluent Carmen et partent sur leurs motos.

EXT. MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ4 4

Ana pousse sa moto sur un chemin de terre en montée. Cindy 
marche avec sa moto devant, suivie de Valentina, tandis que 
Dulce marche derrière.

Perdue au milieu d'énormes buissons, on aperçoit une maison 
en bois rose. Trois poules caquettent dans l'herbe, Ana les 
nourrit.

3.
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Le lieu est en pleine nature. Au milieu des arbres, un cheval 
marron broute tranquillement. Ana s'en approche et le 
caresse, en collant sa tête sur celle de l'animal.

Il commence à pleuvoir. Ana tend sa main pour regarder les 
gouttes tomber dessus.

Dulce court sous la pluie vers un tuyau d'eau qui sort du 
toit métallique de la maison, suspendu à la gouttière. Cindy 
et Valentina arrivent sous le tuyau. C’est une douche de 
fortune. Ana court pour les rejoindre.

Elles improvisent une pomme de douche et se savonnent l'une 
après l'autre. Elles ont l'air heureuses, elles apprécient ce 
jet d'eau qui tombe du toit.

De grosses gouttes creusent la terre marron. Les pieds d'Ana 
s’enfoncent dans le sol boueux.  L’eau ruisselle le long de 
ses jambes, ses épaules et son visage.

Le jet d’eau cesse peu à peu. Dulce met une chanson de 
reggaeton et commence à danser en tirant Valentina par le 
bras.

DULCE (O.S.)
Viens filmer ça.

Ana cherche son téléphone portable et commence à filmer. Elle 
fait un zoom arrière, peu à peu on découvre la courbure 
inférieure du dos de Dulce, qui bouge violemment ses hanches 
de haut en bas au rythme du reggaeton.

Valentina imite les mouvements de Dulce. Elles rient. Dulce 
entraîne Ana par le bras. Cindy prend le téléphone portable 
et continue de filmer.

Toutes trois dansent sur le même rythme, chacune selon sa 
personnalité. Cindy s'amuse à observer Dulce, qui danse au 
rythme de la musique avec des mouvements saccadés des 
hanches. Elles reprennent son mouvement et se déhanchent de 
la même manière.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - NUIT5 5

Ana est debout sur la pointe des pieds et tend le bras vers 
le haut avec son téléphone au bout de son bras pour essayer 
d'avoir du réseau internet. Elle réussit et une page 
Instagram s'ouvre sur l'écran du téléphone. Ana s'accroupit 
lentement puis s'allonge avec les autres filles.

Les quatre filles sont allongées sur un petit lit, les 
cheveux encore humides. Elles regardent ensemble l'écran d'un 
téléphone portable.

4.
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Sur l'écran du téléphone : "Nouvelles - Le président visite 
les champs d'ananas de Candy Town". En dessous, une photo de 
PLUSIEURS HOMMES ELEGANTS et du président de la société 
entourés de quelques personnes.

ANA
Regarde ton père, Valentina, à côté 
du président et des directeurs de 
la société.

Elles regardent toutes fièrement la photo sur l'écran. En bas 
de la page, il y a une autre photo avec plusieurs personnes 
bien habillées portant des chemises blanches impeccables.

SUR L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE : "Un nouveau terrain de baseball 
inauguré à Candy Town". Une photo de deux messieurs bien 
habillés, d'une dame et d'une équipe de jeunes joueurs de 
baseball en uniforme. Sous la photo, la légende indique : 
"Directeur SR. Daniel Brussati, son fils Daniel Jr. Brussati, 
et son épouse Josefina Brussati."

DULCE
Daniel Brussati Junior est de plus 
en plus sexy.

Elles sourient toutes et acquiescent, sauf Cindy.

DULCE (CONT'D)
Regarde Juan et Marcos. Ces idiots.

Les filles font défiler la page et continuent à parcourir 
l'application en ligne.

VALENTINA
La semaine dernière, ils ont ouvert 
une école et maintenant le terrain 
de baseball, putain. C'est cool.

Ci-dessous SUR L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE : "La société Brussati 
obtient du gouvernement l'autorisation d'exploiter les 
montagnes du nord de Candy Town."

Sous la photo, la légende : "Directeur SR. Daniel Brussati, 
son fils Daniel Jr. Brussati, son épouse Josefina Brussati, 
et le vice-président M. Juan Guzmán B. pendant le cocktail de 
célébration."

CINDY (O.S.)
La vérité c'est que, ceux qui ont 
de l'argent, ils font tout ce 
qu'ils veulent.

5.
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Dulce prend son téléphone portable et tape le nom "Daniel Jr. 
Brussati" dans la barre de recherche du réseau social. Elle 
est déjà "amie" avec lui.

Elle regarde ses nouvelles photos de l'inauguration et les 
photos de lui et de ses amis dans la ville de Candy. Elles 
regardent tous l'écran du téléphone, fascinées.

Cindy prend le téléphone et cherche sur les réseaux sociaux 
la page d'un homme armé.

SUR L'ÉCRAN : on voit des photos de nombreuses armes de 
différentes tailles. Un homme les montre.

ANA
Arrête avec ça.

CINDY
Doucement ma chérie, un jour il 
faudra en acheter une vraie, pour 
être sûr.

DULCE
Ouais, parce qu’avec ces faux
flingues, un jour, on le paiera.

Dulce rit en brandissant un revolver en plastique qu’elle 
fait tourner autour de son index avant de le ranger sous 
l’oreiller.

Dulce tourne le ventilateur dans sa direction, l'air qui lui 
fouette le visage et la bouche lui fait une voix comique 
quand elle parle :

DULCE (CONT'D)
Ma chérie, y a pas eu de coupure de 
courant aujourd'hui.

Elles rient. Ana éteint la lumière.

Ana prend le téléphone portable, c'est son tour. Toutes les 
quatre regardent à nouveau l'écran du téléphone.

SUR L'ÉCRAN : "Candy Town News".

"Des femmes protestent contre le gouvernement et son projet 
de privatisation de l'unique hôpital de la ville, au 
détriment des malades du cancer de Candy Town" 

ANA (O.S.)
Les gens ont profité de la visite 
du président pour exprimer leurs 
revendications.

6.
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Sur la photo, on voit Carmen et d'autres personnes.

Sur une autre photo, on peut lire : "Le président inaugure 
une nouvelle route inachevée à Candy Town". Le président et 
des personnes bien habillées apparaissent sous le titre.

Face à la caméra : Plusieurs personnes se plaignent des 
injustices du pays, de la corruption du gouvernement qui vole 
le peuple, du prix élevé de la nourriture, du salaire minimum 
qui suffit à peine à manger, du chômage, des trous dans la 
rue qui endommagent les véhicules, du coût de la vie et du 
peu d'aide apporté par l'Etat.

Des images d'injustices et de plaintes apparaissent et 
disparaissent jusqu'à remplir et saturer complètement 
l'écran.

Puis une vue aérienne d'une ville avec des buissons verts. 
Peu à peu, sur la droite, on voit la ville de Saint-Domingue 
avec ses bâtiments modernes.

Elle est saturée de véhicules, qui contrastent avec la 
végétation environnante. On voit ensuite quelques cabanes en 
bois, placées au bord d'une rivière qui traverse le pays et 
ses différents villages pour se jeter dans la mer.

FIN DE LA SÉQUENCE.

                                                  TRANSITION:

SUPER : CANDY TOWN

RETOUR:

EXT/INT. CHAMP D'ANANAS, CABANON/BUREAU - AUBE6 6

La lumière du soleil éclaire la végétation verte et dense. 
Ana et Dulce sont sur une moto, tandis que Cindy et Valentina 
sont sur une autre. Elles sont toutes vêtues de leurs 
uniformes de travail.

Elles se garent près d'un champ d'ananas. Toutes les quatre 
entrent dans un cabanon/bureau fait de zinc et de bois.

Ana leur sert du café. Elle souffle la vapeur de sa tasse et 
prend une gorgée.

Elles saluent un homme qui est le portrait craché de 
Valentina, VALENTIN (65), corps mince, yeux enfoncés, et la 
peau brûlée par le soleil. D’un mouvement énergique, il 
saisit sa tasse de café.

7.
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VALENTINA
Bendición, Papi. (Bénis-moi, papa.)

VALENTIN
Que Dieu te bénisse.

Chacune enfile des bottes en plastique, une casquette et 
enroule autour de sa tête un t-shirt pour se protéger du 
soleil. La fluidité de leurs mouvements indique que c’est 
leur routine.

Un jeune homme Haitien les salue, MARCOS (19), peau bronzée 
et yeux clairs. Il était sur la photo du terrain de baseball.

Il dévore Ana des yeux tout en enfilant ses bottes. Ana le 
dévisage de la même manière mais évite que leurs regards ne 
se croisent. Elle se hâte et sort de la pièce en même temps 
que ses amies.

EXT. CHAMP D'ANANAS - CONTINUITÉ7 7

Tous ensemble, ils s’approchent d’une grande plantation 
d’ananas. Marcos, à l'instar d'autres EMPLOYÉS, fait des 
allers retours en portant sur le dos des sacs pleins de 
plants d’ananas. 

Valentin creuse un trou dans le sol et plante le premier 
bourgeon d'ananas, désignant ainsi l'endroit où ils doivent 
commencer à planter.

VALENTIN
Cette prochaine récolte devrait 
bien se passer pour nous, si Dieu 
le veut.

Les quatre filles enfilent leurs gants et commencent à 
planter fermement, trou par trou en ligne dans la terre 
brune, en suivant le même rythme que les autres.

Le son des petits oiseaux du matin et la vue de la montagne 
imposante en arrière-plan les accompagnent. Ana commence à 
fredonner une chanson. Tout le monde chante avec elle en 
continuant à planter.

Ana essuie la sueur de son front. Les autres aussi. Puis les 
quatre filles se lèvent et suivent Valentin.

Les travailleurs Haïtiens et Dominicains restent derrière et 
continuent à travailler.

8.
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EXT. GRAND CHAMP D'ANANAS - CONTINUITÉ8 8

Sous un soleil de plomb Ana marche derrière Cindy et 
Valentin. Ils s'approchent d'une autre ligne de plantation où 
les ananas sont déjà grands, d'un jaune verdâtre, splendides, 
prêts à être récoltés.

VALENTIN
Demain, on pourra commencer à les 
récolter.

Valentin examine les plants d'ananas tout en donnant des 
ordres aux filles.

VALENTIN (CONT'D)
Cindy, appelle le directeur de la 
coopérative, préviens-le qu’on va 
récolter demain, qu'on ira à 
l'usine et qu'on aura besoin 
d'hommes. Dulce, imprime le rapport 
pour qu'Ana et moi on puisse le 
comparer avec le premier. 
Valentina, assure-toi que les 
paniers soient arrivés demain. Non, 
attends. C'est mieux si tu le fais 
Cindy.

VALENTINA
Non, ne t'inquiète pas, je vais le 
faire.

VALENTIN
N'oublie rien, cette récolte doit 
être parfaite. Demain est un grand 
jour.

Le père s’éloigne à pas pressés vers le cabanon/bureau. Les 
quatre filles observent la plantation.

VALENTINA
Sœur, cette récolte va être 
impressionnante.

ANA
C'est la troisième récolte, c'est 
la bonne.

CINDY
Je te jure que si c'est pas le cas, 
je vais aller vendre de la drogue 
pour gagner de l'argent comme cette 
fille infâme en ville.

9.
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VALENTINA
Mais oui, bien sûr...!

Elles rient toutes de l'exagération de Cindy.

ANA
Mon Dieu, fais que cette récolte 
sois fructueuse ! Je n'en peux plus 
d'attendre qu'on puisse enfin vivre 
tranquillement.

CINDY
T'inquiète pas. On va travailler 
dur, pour que ça rapporte encore 
plus. 

Dulce prend une machette.

DULCE
Tan ta ra ran...

Valentina lève sa machette.

Cindy lève la machette dans un geste de super-héros.

ANA
Comme quand on était petites.

Ana, avec la machette en l'air, joue les super-héroïnes et 
fait le même geste.

Dulce commence à mimer un combat avec Cindy, puis toutes les 
quatre se battent avec les machettes et les brandissent comme 
des épées. Les quatre lèvent les machettes en l'air et rient.

Elles rient. 

La conversation les a rendues rêveuses.

VALENTINA
Chut. Mon père arrive.

Valentin s'approche, accompagné de Marcos. Tous deux portent 
sur leur dos des pompes à eau en plastique jaune.

Ils commencent à arroser les ananas ligne par ligne.

La sueur coule sur leurs fronts alors que la lumière orange 
du soleil tombe derrière la montagne.

10.
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EXT. RIVIÈRE - JOUR9 9

Ana emboîte le pas de Dulce, tandis que Valentina marche 
derrière Cindy, en direction de la rivière. Un fort 
bourdonnement de mouches attire leur attention. 

Le bruit de la respiration d'un cheval alerte Ana qui regarde 
entre les arbres et aperçoit une vache morte au loin. Les 
mouches se posent sur sa fourrure.

Les quatre se regardent, incrédules. Dulce se bouche le nez, 
et Valentina se couvre la bouche. Cindy, le visage dur, 
continue son chemin, les autres suivent son exemple.

Elles atteignent la rive et enlèvent leurs uniformes. Au son, 
le bruit de l'eau s'amplifie.

Ana trempe ses pieds dans l'eau, Cindy et les deux autres 
filles l'imitent. Ana observe les huit pieds qui semblent 
tranquilles dans l'eau. 

La brise fait bouger subtilement ses cheveux. Elle immerge 
complètement son corps dans la rivière.

Toutes les quatre nagent vers les chutes d'eau cristallines.

Cindy commence une bataille d'eau avec ses mains. Les autres 
se défendent en s'amusant à l'asperger d'eau. Elles rient 
toutes ensemble.

Les quatre se tiennent la main et flottent sereinement sur 
l'eau. Ana prend une grande inspiration, regarde le ciel et 
aperçoit un oiseau qui vole au loin.

DULCE (O.S.)
L'eau pue de nouveau.

Valentina, le visage boudeur, hoche la tête. Cindy pose sa 
main sur l'eau, agacée. Ana est pensive.

Dulce hurle et sort de l'eau en courant.

DULCE (O.S.) (CONT'D)
WOAH ! Un poisson mort.

Ana se lève et trouve un poisson flottant à côté d'elle. Elle 
le touche avec son doigt. Il est effectivement mort. Dulce et 
Valentina se précipitent hors de la rivière. Ana et Cindy se 
regardent inquiètes et elles sortent de l'eau. 

11.
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EXT. RIVIÈRE - CONTINUITÉ10 10

Elles marchent sur un étroit sentier bordé d’arbustes, se 
dirigeant vers l’autre côté du fleuve, plus rocheux et 
sauvage, plus difficile d’accès.

Dulce se plaint de l'épaisse végétation qui rend leur 
progression difficile.

Cindy l'ignore et poursuit sa route. Ana marche toujours, en 
faisant attention à ne pas glisser sur le lierre qui tapisse 
le sol. Valentina clôt le cortège, toujours boudeuse.

Elles s'arrêtent pour essuyer leur sueur. Cindy et Ana se 
consultent du regard.

ANA
Il y a quelque chose de bizarre 
ici.

CINDY
Continuons.

Ana fait quelques pas. Elles enlèvent quelques branches et 
s'arrêtent, surprises par ce qu'elles voient.

De nombreux poissons morts flottent à la surface de l’eau. 

De l’autre côté, elles découvrent une grande canalisation 
qu’elles décident de longer. Soudain, elles froncent les 
sourcils et s’immobilisent car elles distinguent, au loin, 
entre des arbres, une usine.

Elles s'arrêtent. Cindy grimpe au sommet d'un arbre, son 
visage déçu en dit long.

Ana la suit et grimpe. Elles observent, parmi la végétation 
au loin, les cheminées d'une usine.

Elles sortent leurs téléphones et filment un liquide jaune 
qui s'échappe de la canalisation et se déverse dans la 
rivière.

EXT. COUR, MAISON DE CARMEN - COUCHER DE SOLEIL11 11

Les quatre filles rentrent la tête basse, le visage défait, 
préoccupées. Dans la cour, Carmen sert une soupe qu'elle 
donne à la voisine d'à côté, qui lui tend en échange un 
pichet de jus de fruits avec de la glace.

12.
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VOISINE (O.S.)
Si ces récoltes sont aussi bonnes 
que cette soupe, tout ira bien pour 
nous.

CARMEN
Meilleures que la soupe ! Si Dieu 
le veut.

Ana, inquiète, les observe. Cindy regarde son téléphone. 
Dulce se sert une assiette. Valentina nourrit son bébé.

Valentin mange au coin de la maison tandis que d'autres 
voisins arrivent avec leurs assiettes pour prendre de la 
nourriture.

Ambiance d'entraide, de rire et de partage.

Marcos arrive avec un jeune homme, JUAN (18 ans), à la peau 
cannelle et aux yeux marron clair. Lui aussi figurait sur la 
photo de l'équipe de baseball, on le reconnaît. Dulce court 
vers lui et le salue d'un baiser sur la bouche.

Carmen lui sert une assiette de soupe.

MARCOS (O.S.)
Avec la récolte de demain, on va 
pouvoir préparer quelque chose de 
grand pour les fêtes patronales.

CARMEN
Je vais te préparer de la soupe 
pour que tu puisses la manger après 
la récolte à la rivière.

Tout le monde hoche joyeusement la tête.

Ana regarde sa soupe, perdue dans ses pensées.

ANA
On a vu un poisson mort dans la 
rivière.

Valentin la regarde, surpris.

Les gens sont un peu troublés par l'annonce d'Ana, mais 
personne ne semble s'alarmer.

D'AUTRES VOISINS arrivent, en apportant un plat de porc cuit 
au four.

CARMEN
Venez, entrez !

13.
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Tous rient, mangent et partagent la chaleur de la nuit qui 
s'installe.

Dulce danse avec Juan.

Marcos emmène Ana danser.

Carmen et Valentin dansent. Valentina joue avec son bébé dans 
les bras.

Ana et Cindy sont assises dans un coin, et les regardent.

EXT. CHAMP SURRÉALISTE - NUIT12 12

Dans l'obscurité, Ana est appuyée contre un grand arbre 
touffu aux feuille vertes. Le Bruit de la respiration de son 
cheval l'appelle. Ana se retourne, le regard de l'animal 
l'interroge, Ana préoccupée continue de le regarder.

EXT. CHAMP D'ANANAS - AUBE13 13

Le soleil se lève sur la montagne en arrière-plan. Les quatre 
filles ont le visage couvert et portent leurs bottes en 
plastique. Marcos et les ouvriers sont également prêts.

Valentin se signe, prend la couronne verte d'un ananas, la 
plie et vérifie la couleur jaune à la base du fruit. Il 
l'arrache du buisson.

Il révèle de gros ananas. Tout le monde applaudit 
joyeusement.

VALENTIN
Laissez ceux qui sont encore très 
verts.

VALENTINA
Papa, ce n'est même pas la première 
fois.

VALENTIN
Allons-y, en faisant confiance à 
Dieu.

Tout le monde répète le geste de Valentin. Ils prennent la 
couronne de l'ananas, vérifient que la chair est jaune, et 
récoltent le fruit.

Tous plongés dans la récolte, ils arrachent les ananas d'un 
même geste. Ils continuent à récolter dans toute la 
plantation d'ananas et les ananas s'accumulent dans un coin 
de chaque rang. La sueur coule sur leurs fronts.
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À la fin, les ananas sont jetés de main en main. Ils 
fonctionnent comme un même corps en mouvement, chacun 
remplissant son rôle, jusqu'à réunir tous les ananas de la 
plantation en un même tas.

Les quatre filles, dans leurs uniformes trempés de sueur, 
commencent à émerger d'entre les lignes de culture. Elles 
essuient la sueur de leur front.

EXT. CHAMP D'ANANAS, CABANON/BUREAU - CONTINUITÉ14 14

Derrière le cabanon/bureau, sur un plateau, ils placent le 
premier gros ananas, jaune, feuillu, splendide, sur un 
comptoir. Tous regardent, attentifs et pleins d'espoir.

Ils enlèvent la couronne et la peau jaune. Le jus coule du 
fruit. Ils le coupent en morceaux.

Valentin en prend un morceau et le sent. Il sourit avec 
espoir. Il porte le morceau à sa bouche et le mâche. Ses yeux 
brillent, sérieux pendant un instant, puis un sourire se 
forme sur ses lèvres.

Tout le monde applaudit et saute joyeusement.

Ils ouvrent un autre ananas pour le distribuer aux autres. 
Des particules noires apparaissent à l'intérieur de la chair 
jaune.

Valentin la regarde d'un air inquiet puis déglutit 
bruyamment. Son visage rougit et il baisse les yeux.

Tout le monde est paralysé, il est évident que quelque chose 
ne va pas.

DULCE
Non...

VALENTINA
Encore ?

Ana est bouche bée. Les quatre filles se prennent la tête 
entre les mains. 

Les autres employés et le directeur de l'usine ont également 
un air alarmé.

Le président de la coopérative arrive, il porte lui aussi le 
même uniforme : une chemise avec un ananas dessiné sur la 
poche.

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE
Ne me dites pas que cette récolte 
est mauvaise aussi.
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VALENTIN
Je ne comprends pas, nous avons 
tout fait parfaitement pendant ces 
sept mois. Nous avons fait 
attention à chaque seconde, à 
chaque pas sur le terrain. Il n'y a 
pas eu d'insectes rares, rien qui 
aurait préfiguré une mauvaise 
récolte.

Le président de la coopérative regarde Valentin, qui regarde 
le sol en détournant le regard. Les hommes de la coopérative 
croisent les bras.

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE
Nous allons devoir faire un nouveau 
rapport et voir si le gouvernement 
nous aide...

CINDY
Messieurs, c'est à cause de ces 
gens. Depuis qu'ils sont arrivés, 
tout cela a commencé. Vous êtes 
aveugles à ce point ...?

Ils se retournent tous, surpris par son intervention.

Valentin se passe la main sur la tête. Le président de la 
coopérative prend Valentin à part, laissant les filles et les 
autres employés à leur place.

Cindy saute sur sa moto, Ana la suit et elles partent.

EXT. ROUTE DE LA RIVIÈRE - CONTINUITÉ15 15

Ana et Dulce arrêtent la moto quand elles voient Cindy et 
Valentina ralentir.

Du point de vue d'Ana :

Un fermier et trois hommes enterrent la vache qu'elles ont 
vue plus tôt, sur un terrain qui semble avoir été maintes et 
maintes fois retourné.

Les quatre filles continuent leur chemin à moto.

EXT. RIVIÈRE, ENTREPRISE INDUSTRIELLE - APRÈS-MIDI16 16

Les quatre filles marchent entre les arbres sur les berges de 
la rivière. Elles transportent du charbon dans un petit 
bidon. De l'autre côté de la rivière, on aperçoit la 
canalisation de l'usine.
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On entend de plus en plus fort un bourdonnement d’insectes. 
Le jour commence à tomber.

Au loin, on voit la cheminée de l’usine.

EXT. MUR - ENTREPRISE INDUSTRIELLE - CONTINUITÉ17 17

Toutes les quatre sautent par-dessus un mur dans l'obscurité, 
mais sont bloquées par un autre mur où se trouvent des lignes 
électriques.

Le bruit de la musique, des rires et des voix fortes les 
attire.

Elles contournent le mur et regardent derrière un arbre.

EXT. COUR PROCHE DE L'USINE - NUIT18 18

Au loin, du point de vue d'Ana, il y a des hommes bien 
habillés en costume. Un GROUPE DE CADRES à une fête qui se 
termine, de nombreuses bouteilles et verres à moitié vides.

L'homme qui apparaissait sur les photos d'Instagram, M. 
DANIEL BRUSATTI (55 ans), directeur de l'usine, discute avec 
un groupe de femmes habillées de manière sexy.

L'un des cadres prend du vin blanc et s'amuse à le verser sur 
l'une des filles, puis sur les autres.

Elles rient.

EXT. ARBRE, MUR, USINE - CONTINUITÉ19 19

Dulce regarde fixement de derrière l'arbre.

DULCE
Regarde le voisin, je le savais...

ANA
Chut...

Elles regardent avec indignation.

CINDY
Regarde tout ce que ces gens ont. 
Avec tout ça, je...

ANA
Ecoute...

Ana est horrifiée de voir les filles de leur ville à la fête.
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VALENTINA
Regarde comme c'est facile, suffit 
de tordre un peu du cul et c'est 
bon...

Toutes les quatre ont l'air déçues.

INT. COUR, USINE - CONTINUITÉ20 20

Tout le monde rit de joie. M. Brussati embrasse une jeune 
femme et lui dit au revoir.

EXECUTIF 1
Si vite, patron ?

DIRECTEUR 2
Patron, mais la fête ne fait que 
commencer...

BRUSSATI
Je vous verrai demain à 9 heures.

M. Brussati lève la main et s'en va. Les autres se préparent 
à partir eux aussi, très heureux, en rigolant avec les 
filles, laissant derrière lui les restes de sa Bacchanale. 

EXT. ARBRE, MUR, USINE - CONTINUITÉ21 21

Les quatre filles descendent de l'arbre. Elles marchent parmi 
la végétation qui entoure l'immense mur.

Cindy lance une menace à voix basse.

CINDY
Tu vas voir...

Cindy sort son téléphone. Elle fait une composition de photos 
: le tuyau avec le liquide qui s'écoule dans la rivière et 
les poissons morts.

Elle les envoie par DM Instagram, on ne voit pas à qui, seul 
le mot news est lu.

DULCE
Oui, putain...

VALENTINA
Ces idiots.

Ana soupire et approuve. Les quatre, la malice dans les yeux, 
rient aux éclats.
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Elles continuent à faire le tour du mur. Elles trouvent 
refuge dans un coin plus à l'ombre, entre les arbres, où 
elles risquent moins d'être vues.

Elles aperçoivent les lumières des véhicules au loin.

Sur l'immense mur, elles écrivent à la craie les mots  
“Corrompus”, “Voleurs”. 

Dulce saisit son téléphone pour filmer ses amies et fait un 
doigt d’honneur à la caméra.

Un bruit au loin leur fait peur, une lumière lointaine bouge.

Les quatre s'éloignent. Elles courent à travers la végétation 
dense et disparaissent dans l'obscurité.

EXT. CABANON/BUREAU, CHAMP D'ANANAS - JOUR22 22

Ana éteint son moteur. Cindy se précipite vers un groupe de 
personnes assises sur des chaises blanches dehors du 
cabanon/bureau de champ d'ananas, de nombreuses personnes 
sont assises et écoutent attentivement.

Les quatre s'assoient les unes à côté des autres.

Assis sur les chaises du premier rang : Valentin, des HOMMES 
DE LA COOPERATIVE DES ANANAS, Marcos, et cinq autres HOMMES 
bien habillés.

Derrière, en arrière-plan : les habitants de la ville, le 
fermier et d'autres personnes. Ils écoutent attentivement le 
président de la coopérative qui tient un micro pour 
s'adresser à eux.

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE
Je ne sais pas ce qui se passe mais 
quelque chose ne va pas.

Cindy rit sarcastiquement et chuchote à Ana et aux autres.

CINDY
Même le fils de Valentina sait ce 
qui se passe.

PRÉSIDENT COOPÉRATIF
Le Président de la République a 
promis qu'il nous aiderait. Nous 
attendons sa réponse. Il est clair 
que les cultures sont endommagées. 
C'est une catastrophe pour tout le 
monde qui touche toute la ville. 

(MORE)
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PRÉSIDENT COOPÉRATIF (CONT'D)

20.

Nous devons attendre et voir ce qui 
va se passer...

Les quatre rient ironiquement et chuchotent quelque chose, 
critiquant sans croire un mot de ce que l'homme dit.

Les gens lèvent la main, voulant intervenir. Ils chuchotent 
entre eux, mais le président de la coopérative continue de 
parler. Il élève la voix, pour ne pas être interrompu.

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE
Nous l'avons annoncé dans la 
presse. Nous avons parlé à 
quelqu'un de l'entreprise qui a dit 
qu'il viendrait aujourd'hui.

Le président de la coopérative regarde sa montre et essuie la 
sueur de son visage. Valentin fait signe à Ana d'aller 
chercher de l'eau.

Ana court remplir le verre d'eau du président.

Les gens continuent de parler entre eux pendant que le 
président boit de l'eau. Il y a une certaine effervescence.

Soulevant la poussière du chemin de terre, un véhicule 
s'approche et les interrompt.

Tout le monde se retourne pour voir.

Un homme, le MESSENGER, en chemise et chaussures vernies, 
sort du véhicule avec une mallette et s'avance dans la 
poussière.

Le Messager sourit nerveusement aux gens qui le regardent 
attentivement, attendant une réponse. Le messager serre la 
mallette sous le bras.

Il s'approche du président de la coopérative et l'emmène 
derrière le cabanon/bureau.

INT. CUISINE - CONTINUITÉ23 23

Ana entre dans le cabanon pour remplir la cruche d'eau, et en 
profite pour regarder vers la fenêtre.

Du point de vue d'Ana à travers la fenêtre : elle voit le 
messager passer secrètement une enveloppe au Président.

PRÉSIDENT COOPÉRATIF (CONT'D)
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MESSAGER
La directrice ne pourra pas être 
présente, mais prenez ceci pour le 
moment et résolvez ce que vous 
pouvez. D'autres viendront.

Le messager lui administre une tape dans le dos et s'en va.

Ana quitte la cuisine.

EXT. CABANON/BUREAU, CHAMP D'ANANAS - CONTINUITÉ24 24

Ana s'approche du pied du micro et verse de l'eau dans le 
verre du Président.

Les habitants regardent le messager partir.

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE
Les directeurs de la société ne 
pourront pas être présents 
aujourd'hui, mais ils sont prêts à 
aider, comme ils l'ont toujours 
fait, à trouver la cause.

La foule s'énerve.

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE (CONT'D)
Ils nous ont toujours aidés, vous 
savez...

CITOYEN AGRESSIF
Il faut aller porter plainte.

CITOYENNE AGRESSIVE
Ça ne peut pas continuer comme ça.

Cindy se lève, déçue. Les autres la suivent. Les tensions 
s'exacerbent. Des gens s'agitent en arrière-plan et l'homme 
de la coopérative suit le micro.

AUTRE CITOYENNE
Nous devrions le signaler...

Toute la ville est d'accord.

CITOYEN
Tous au commissariat !

AUTRE CITOYEN
Allons-y !

La plupart des jeunes sont prêts, et ils commencent à quitter 
la réunion.
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Les plus âgés sont laissés derrière, momentanément, mais 
n'ayant pas d'autre alternative, ils finissent par les 
suivre.

Ana, surprise, regarde Cindy, qui fait signe aux autres 
filles de monter sur leurs motos.

Les quatre suivent la foule à moto. La foule marche, 
déterminée.

EXT - POSTE DE POLICE DE LA VILLE - JOUR25 25

Ana et Cindy arrêtent leur motos derrière les citoyens. 
Toutes les quatre regardent les citoyens en colère parler 
tous en même temps à un jeune homme mince, POLICIER VILLAGE 
1, qui comprend mal ce qu'ils essaient de lui expliquer.

POLICIER VILLAGE 1
Il n'est pas là, je ne peux rien 
faire.

Effrayé, il place sa main sur son pistolet à étui.

CITOYEN
Comment ça, ce n'est pas ici ?

Les citoyens s'énervent et se parlent les uns aux autres.

POLICIER VILLAGE 1
Je ne sais pas où vous devez aller 
déposer la plainte à ce sujet, mais 
ce n'est pas ici...

CITOYENNE
Où d'autre ? Vous vous moquez de 
nous ?

La foule est visiblement en colère et commence à protester.

Le policier sort son arme et tire accidentellement !

Les citoyens commencent à se battre contre la police.

Cindy fait tourner le moteur, Ana fait de même, et les quatre 
filles s'en vont. Elles se retournent et constatent 
l'agitation qui arrive derrière.

EXT. RUE, MAISON DE CARMEN - APRÈS-MIDI26 26

Sur le seuil de la maison de Carmen.  Ana observe au loin les 
silhouettes des voisins également assis devant leur porte.
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Il n'y a pas de lumière dans la maison, elles sont éclairées 
par la douce lueur du soleil.

Ana joue avec la terre entre ses pieds. 

On entend le chant des grillons en arrière plan.

Dulce refait surface dans la rue et s'approche d'elles.

ANA
T'étais où ?

Dulce ignore Ana.

Carmen leur donne des biscuits à la farine (Yaniqueque).

Valentina mange en portant son bébé. Cindy s'adosse à la  
moto.

Carmen s'assied pour manger avec elles. La brise et les rires 
des voisins accompagnent la nuit qui s'installe.

CARMEN
Valentina, ton père m'a dit que 
nous allions devoir quitter la 
ville. Ils proposent de l'argent 
pour que nous restions discrets sur 
l'eau et la récolte.

Valentina la regarde et fronce les sourcils. Les autres 
aussi.

VALENTINA
Combien ?

CARMEN
Cent mille pesos.

CINDY
On pourra à peine se payer quelque 
chose avec ça. Quelle blague.

CARMEN
J'ai entendu des rumeurs selon 
lesquelles ils veulent acheter nos 
maisons aussi, et à un bon prix.

VALENTINA
Combien ?

CARMEN
Cinq cent mille pesos.
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DULCE
On devrait les prendre, on ne va 
pas rester ici de toute façon, hein 
?

Ana secoue la tête vers Dulce, elle n'est pas d'accord.

CARMEN
Hé ma fille, ne fais pas de 
bêtises.

Carmen les regarde, elle n'est pas d'accord.

VALENTINA
Le travail de la moisson ne vaut 
plus la peine. C'était dans le 
passé.

Ana tourne les yeux vers Valentina, elle est gênée par ses 
propos.

CARMEN
Ce n'est rien, ma fille. Quand je 
suis arrivée de Haiti, c'était 
quelque chose , le travail était 
plus dur mais nous vivions mieux 
que maintenant. Cette ville était 
heureuse, il n'y avait pas de 
malades. Mais aujourd'hui le 
travail est plus confortable. Ces 
terres ton père les a gagnées a la 
sueur de son front. Cette 
coopérative est un grand pas en 
avant pour le village.

ANA
On va nulle part ! Personne ne peut 
me faire sortir d'ici, seulement la 
mort.

Dulce, agitée, se plaint.

DULCE (O.S.)
Et l'électricité ? J'ai mal à la 
tête.

Quelques ampoules s'allument derrière eux. Les voisins 
applaudissent, Dulce et Valentina sont également heureuses.

Une moto arrive et se gare. Valentin en descend, l'air 
fatigué et contrarié.

Carmen se lève immédiatement pour embrasser son mari.
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Valentina donne le bébé à la mère. Cindy monte sur la moto. 
Dulce sur l'autre, et Ana derrière.

VALENTINA
Bendición, Mami. (Bénis-moi, 
maman.)

Valentina monte derrière Cindy et toutes les quatre s'en vont 
à moto.

INT. CHAMBRE, MAISON DE MONTAGNE - NUIT27 27

Toutes les quatre sont allongés dans leur lit, rivées à 
l'écran de leur téléphone.

SUR L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE : "Les poissons meurent de la 
présence clandestine du poisson-chat." Juste en dessous, "Un 
virus pollue les champs d'ananas".

Cindy secoue la tête d'un côté à l'autre.

CINDY (O.S.)
Et la rivière ? Ils ne parlent pas 
de la rivière. Peut-être qu'on 
devrait poser une bombe à 
l'intérieur de cette entreprise, 
bon sang.

Cindy envoie un message privé sur le compte Instagram de la 
presse numérique qu'ils sont en train de lire. Elle envoie 
les photos du tuyau et des poissons morts dans la rivière, 
ainsi que des champs d'ananas endommagés.

Ana regarde le message envoyé par Cindy et continue de faire 
défiler le fil d'actualité.

SUR L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE : "Un virus pollue les champs 
d'ananas".

DULCE
J'en ai marre de devoir travailler 
si dur pour rien. Il faut se 
battre...

ANA
Tu ne sais pas ce que tu dis. Ce 
sera pire pour nous si on se bat. 
Comment on va gagner notre vie ?

Dulce sort de l'argent de sa poche et le donne à Ana.

DULCE
Pour la nourriture.
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ANA
D'où vient cet argent ?

DULCE
Je l'ai gagné là-bas.

Dulce rit et tourne le dos à Ana, qui la regarde, inquiète.

ANA
Où ?

Soudain, l'électricité s'éteint.

DULCE
Putain d'électricité !

Dulce tourne le dos et s'assied sur le lit.

Ana est pensive. Elle s'allonge sur le dos, jusqu'à ce 
qu'elle s'endorme.

EXT. CHAMP SURRÉALISTE - NUIT28 28

Le cheval brun d'Ana marche dans une plaine verdoyante.

Au fond, il y a le grand arbre touffu.

Ana observe le tronc où elle voit un colibri qui essaie de 
faire un trou dans le bois mais visiblement l’arbre est plus 
robuste que son bec.

EXT. BUREAU, CHAMP D'ANANAS - JOUR29 29

Ana verse de l'eau dans un verre. L'imposant soleil se lève 
sur le groupe d'employés et d'habitants de la ville qui 
écoutent attentivement le Président de la coopérative au 
micro.

À ses côtés se trouvent DEUX HOMMES en costume-cravate, le 
MESSAGER, et une FEMME portant un uniforme avec l'insigne de 
l'entreprise industrielle.

Ana sert de l'eau à ceux qui parlent au micro. 

Ana rejoint immédiatement Cindy, qui bout intérieurement, et 
qui calme ses nerfs en épluchant une orange qu'elle 
s'empresse de manger. Derrière, Dulce et Valentina écoutent 
attentivement.
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PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE
Ils proposent de nous indemniser
selon la taille de nos terres. Et
on sera tous payés ce mois-ci.

Les deux personnes de l'entreprise industrielle passent un 
pli de feuilles blanches.

PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE (CONT'D)
Vous devez remplir ces formulaires 
et les signer,  pour qu’on puisse 
vous payer. En attendant je vous
conseille de partir d’ici, de
chercher un autre boulot, le temps
que tout rentre dans l’ordre...

CINDY
Messieurs c’est quoi ce bordel,
pourquoi on se laisse avoir comme
ça ? C’est une blague.

ANA
Où est-ce qu’on va aller ? Le
village tout entier vit de la
plantation.

Valentin les regarde et leur fait signe de se taire.

HOMME DE LA COOPÉRATIVE (O.S.)
C'est ce qu'ils proposent et nous 
pensons que c'est le mieux pour 
tout le monde. Ils sont également 
prêts à acheter des maisons pour 
ceux qui veulent quitter le 
village. Leur intérêt est d'aider, 
mais vous devez signer ces 
feuilles...

LE FERMEUR
Nous devons le signaler !

L'HOMME DE LA COOPÉRATIVE
Nous avons déposé la plainte sur ce 
qui se passe au bureau de 
l'environnement pour voir si la 
police peut nous aider. En 
attendant, la meilleure façon de 
s'en sortir est de prendre l'aide 
que nous offre cette entreprise, 
une entreprise qui nous a toujours 
soutenus et qui a donné du travail 
aux plus jeunes...

Cindy se lève, jette une chaise et part. Valentina la suit.
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Ana, rouge, regarde Dulce puis autour d'elle.

HOMME DE LA COOPÉRATIVE
Ils nous ont envoyé ces litres 
d'eau pour nous aider.

Dans le coin, un camion livre des bidons en plastique remplis 
d'eau.

Cindy et Valentina se dirigent vers le bureau et y entrent.

Ana, agacée, dévisage les employés de l'entreprise. Puis son 
regard dérive vers Marcos. Leurs regards se croisent. Il 
s'approche d'elle.

MARCOS
Au revoir, Ana.

Marcos s'en va.

Cindy sort du bureau et montre à Ana des clous.

CINDY
Faisons-en un.

Les quatre filles suivent Cindy.

Alors que tout le monde est attentif à l'homme de la 
coopérative au micro, Ana s'assure que personne ne les voit.

Cindy place le reste des oranges qu'elle a fini de manger, 
avec quelques clous à l'intérieur, sous les pneus du coursier 
et des employés de l'entreprise. Dulce et Valentina aident 
Cindy.

Tous les quatre enfourchent leurs motos et attendent, les 
gens commencent à quitter la réunion avec dégoût.

Certains travailleurs prennent un bidon d'eau en partant.

Les responsables de la coopérative d'ananas remercient les 
employés de l'entreprise et les accompagnent jusqu'à leur 
véhicule.

Les filles s'approchent de la sortie avec leurs motos.

Les employés de l'entreprise industrielle montent dans leur 
véhicule. Le coursier démarre le véhicule. Les oranges 
adhèrent aux caoutchoucs.

Le véhicule s'éloigne de quelques mètres avant de tourner au 
coin de la rue. Le véhicule s'arrête. Le messager saute à 
l'extérieur pour inspecter les pneus endommagés.
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Ana regarde Cindy, Dulce et Valentina, qui sourient.

Le messager, agacé, donne un coup de pied dans l'un des pneus 
en caoutchouc et cherche les coupables.

Les quatre filles, satisfaites, s'éloignent sur leurs motos.

EXT. ENTRÉE PRINCIPALE, ENTREPRISE INDUSTRIELLE - JOUR30 30

Les deux motos passent devant l’entrée de l’usine, gardée par 
des policiers. La fumée des cheminées est visible de loin.

Elles regardent sur les côtés et voient d’autres policiers 
qui protègent le lieu. Elles poursuivent leur chemin en 
explorant les rues adjacentes.

Elles tournent dans une ruelle étroite et longent le haut mur 
d’enceinte de l’usine.

Elles s'arrêtent devant la mer, les deux policiers et la 
structure de l'entreprise en arrière-plan.

Les quatre, frustrées, échangent un regard puis baissent les 
yeux. On voit les deux motos s’éloigner.

EXT. MAISON DE CARMEN - BAS31 31

Ana, Cindy, Valentina et Dulce ont l'air triste, la tête 
basse. Elles se garent devant la maison de Carmen.

La même camionnette que nous avons déjà vue distribue des 
bidons d’eau gratuitement aux villageois.

Ana et Valentina apportent une bouteille à la maison de 
Carmen.

VALENTINA
Maman !

Valentina prend son bébé des bras de sa mère et retourne 
auprès des autres.

Carmen lui tend un sac en plastique contenant de la 
nourriture. Ana le prend dans ses mains et retourne auprès de 
Cindy, qui les attend sur la moto avec un bidon d'eau.

ANA
Ils croient qu’un seul bidon ça
suffit.

Cindy, agacée, en profite pour aller voir l'homme qui 
distribue les bidons.
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CINDY
Nous avons besoin d'au moins 
cinquante litres de bouteilles 
d'eau par maison.

Le distributeur de bouteilles note immédiatement la demande.

HOMME-BOUTEILLE DE LA VILLE
Je vais en informer l'entreprise.

CINDY
Bon sang, tout est bon pour 
continuer à gagner de l'argent, 
alors que c'est eux qui polluent 
l'eau potable.

L'homme, sans savoir quoi dire, continue son travail, 
distribuant les bidons.

Cindy et Ana se regardent, frustrées par la situation. Elles 
démarrent leurs motos et quittent l'endroit.

INT. MAISON DANS LA MONTAGNE - NUIT32 32

Dans la salle de bains, Ana lave le visage de Dulce. 
Valentina lave le visage du bébé.

Cindy prend le bébé dans ses bras et quitte la salle de 
bains. Valentina se lave le visage et sort également.

Ana se verse un peu d’eau sur les épaules puis referme le 
bidon, aux trois quarts vide.

INT. MAISON DANS LA MONTAGNE, CHAMBRE - CONTINUITÉ33 33

Dans le lit, tous les quatre regardent l'écran du téléphone 
portable que Dulce tient dans la main.

Ana peigne les cheveux de Dulce, Valentina tient son bébé 
dans ses bras. Cindy masse les jambes de Valentina et la 
regarde avec délice. Leurs regards se croisent. Elles 
sourient avec complicité.

DULCE
Regarde, ils ont publié la photo 
dans les journaux.

Sur l'écran du téléphone portable, elles commentent la photo 
qu'elles ont publiée dans la page d'actualités numériques. 
C'est la même photo que celle qu'elle a envoyée précédemment.

30.



31.

Dulce commente sous la photo avec le pseudonyme @Badgirl : 
"Pas seulement la rivière, mais aussi les ananas #SOB 
#assassins #corrompus."

Animées d'un air machiavélique, elles continuent leur 
navigation.

À l'écran : une Insta-story de "Daniel Jr." apparaît. "#lundi 
pour ceux qui peuvent se le permettre”.

Sur la photo, deux jeunes hommes se tiennent à ses côtés dans 
un bar. Ils sont bien habillés, arborant les montres les plus 
tendance et les derniers modèles de téléphone. Leurs 
vêtements trahissent leur statut social supérieur.

Elles sont toutes les quatre devant l'écran, pensives.

DULCE (O.S.) (CONT'D)
C'est tellement injuste... Vous 
imaginez si on pouvait choisir sa 
vie avant de naître ?

VALENTINA
Moi je crois que t’as choisi d’être
millionnaire mais que quand ils ont
vu ta couleur de peau et tes
cheveux crépus ils ont dit : “toi
t’es dominicaine, frangine, et la
seule mère que tu puisses choisir,
c’est celle-là !”

CINDY
Il paraît qu’on choisit avant de
naître.

DULCE
Non, pas moi, sinon j’aurais choisi
le fric. Franchement, si j’en
avais, je m’achèterais,
des tonnes de fringues, je
voyagerais, j’aurais un mec ici, un
autre là, j’irais de boîte de nuit
en after... Comme à la télé.

Dulce rit et tape dans la main de Valentina.

VALENTINA
Ne te donne pas la peine de me 
demander, regarde ça, avec un bébé 
maintenant.

Valentina regarde son bébé.
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VALENTINA (CONT'D)
Non, je plaisante. Ton père est un 
irresponsable, mais Maman ne le 
quittera jamais.

Valentina embrasse son bébé sur le front.

CINDY
Bon, Ana et Dulce ont choisi une
maman parfaite, mais elle a décidé
de quitter notre monde plus tôt que
prévu... Et la mienne n’a pas eu de
chance.

ANA
Naître ici est la meilleure chose 
qui pouvait nous arriver, à moi et 
à ma magnifique petite sœur.

Ana enlace Dulce et l’embrasse sur la joue.

VALENTINA
J’imagine pas l’avenir de mon bébé
au milieu de ce désastre.Parfois je 
me demande si on n'était pas mieux 
en Haiti.

CINDY
Tu es folle. Si ta mère t'entend 
dire ça elle va te mettre 2 
claques. Ils sont en train de 
s'entretuer là bas!

VALENTINA
Ici ils s'entretuent a petit feu 
sans que personne ne s'en rende 
compte.

CINDY
Au moins ici il y a des récoltes, 
on a à manger , même si les 
politiciens nous volent tout.

Ana prend soudain un air sérieux et change de sujet.

ANA 
Ce qu’on a perdu, on ne pourra pas 
le retrouver si facilement 
ailleurs.

VALENTINA
Ce monstre est en train de tout 
détruire.
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CINDY 
C'est drôle que les gens 
l'appellent comme ca.

ANA
C'est un monstre, il a détruit la 
rivière. Il a détruit nos récoltes. 
Bientôt il va détruire toute l'ile.

Cindy éteint la lumière et met le téléphone à charger. Sur 
l’écran, on voit la photo d’une baleine sautant hors de 
l’eau.

EXT. CABANON/BUREAU, CHAMPS D'ANANAS - AUBE34 34

Ana la tête baissée, est dans un coin du cabanon/bureau du 
champ d'ananas. Elle tient une poignée de terre qu’elle porte 
à son nez pour la sentir. Elle sourit, son visage se détend. 
Mais à ce moment elle entend une foule de gens qui protestent 
auprès de la direction.

Dulce regarde son téléphone portable, plongée dans les 
réseaux sociaux.

Ana lui fait signe de baisser le volume.

Dulce lui montre l'écran : une publicité pour la fondation à 
but non lucratif de l'entreprise Brussati Corp. et tous les 
avantages qu'ils ont apportés à la ville.

Ana se lève, indignée, et regarde les personnes qui 
continuent à se plaindre auprès du conseil d'administration.

DULCE (O.S.)
Je reviens tout à l'heure.

Dulce s'en va tandis qu'Ana s'approche de la foule des gens 
qui se plaignent. Valentina tient son bébé dans ses bras et 
Cindy regarde la scène depuis sa moto, sur laquelle elle se 
tient appuyée.

FEMME AVEC SON FILS DANS LES BRAS
Regardez mon garçon, il est malade 
!

DAME DU VILLAGE (OFF)
C'est pareil pour ma petite-fille ! 
Elle est malade, elle vomit !

PAYSAN 1
Il y a des gens qui ont des taches 
sur la peau.
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CARMEN
Je n'ai jamais vu ça depuis toutes 
ces années que je vis, et je vais 
te dire quelque chose, maintenant 
je pense que ce n'est pas un hasard 
si nous sommes si nombreux à avoir 
le même type de cancer.

PAYSAN 1
L'eau est tellement polluée qu'on 
ne peut même pas se baigner ! Ce 
monstre va tous nous détruire.

CITADINE 1 (OFF)
Mon Dieu, aidez-nous, c'est de pire 
en pire...

Tout le monde commence à se plaindre en même temps, le ton de 
la voix augmente.

Le soir commence à tomber.

Ana soupire et part à la recherche de Dulce.

Elle s’éloigne en baissant la tête. Elle tourne dans une 
ruelle sombre lorsqu'elle aperçoit une silhouette qui attire 
son attention. 

Suivant cette ombre, elle s’engouffre dans une autre ruelle.

EXT. COUR D'UNE MAISON SOMBRE - NUIT35 35

Tout au bout, elle voit une maison, le patio est à peine 
éclairé mais elle reconnaît Dulce au loin.

Là, Ana voit Dulce danser face à un VIEIL HOMME qui est 
assis. Il tend quelques billets à cette dernière qui soulève 
son t-shirt pour lui montrer ses seins.

Ana, stupéfaite, s’éloigne discrètement et revient sur la rue 
principale. Elle presse le pas et tourne dans la rue qui mène  
à sa moto.

EXT. CABANON/BUREAU, CHAMP D'ANANAS - NUIT36 36

On distingue un attroupement de personnes. Ana s’approche

La foule est autour d'une personne à terre. Ana court pour 
voir.

C'est Carmen qui est allongée sur le sol, pâle. Ana 
s'approche de Valentina, qui tient son bébé dans ses bras.
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ANA
Que s'est-il passé ?

VALENTINA
Maman est tombée malade.

Carmen se lève. Valentina se déplace pour l'aider.

Dulce revient. Un sourire flotte sur son visage mais il 
disparaît quand elle comprend ce qui s'est passé. Elle 
s'assied immédiatement derrière Ana sur la moto.

Cindy et Valentina, avec le bébé, escortent Carmen et 
Valentin. Tout le monde s'en va.

Sur le chemin du retour, ils restent silencieux, tristes et 
pensifs.

EXT. LA MAISON DE CARMEN - NUIT37 37

Ils arrivent à la maison. Carmen a meilleure mine.

CARMEN
Donne-moi le bébé, je vais bien.

VALENTINA
Maman, repose-toi, je vais 
m'occuper de lui aujourd'hui.

VALENTIN
Laisse-la prendre le petit 
aujourd'hui.

CARMEN
Je vais bien. Donne-moi le bébé, il 
n'a pas bien mangé.

Carmen prend le bébé dans ses bras et entre dans la maison. 
Valentin l'accompagne.

Les quatre filles se regardent sans savoir quoi faire. Elles 
démarrent leurs motos et partent, pensives.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - NUIT38 38

Les quatre, sur le lit, regardent le téléphone portable.

Ana fixe Dulce, qui détourne le regard et fait semblant de 
regarder le téléphone de Cindy.
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Ana ne sait pas comment réagir face à Dulce. Elle a honte de 
ce qu'elle a vu. Elle soupire, agacée, et se réfugie dans son 
téléphone.

Sur l’écran, on voit le compte Twitter de Daniel Jr qui 
“soutient les jeunes talents du village”.

Ana ouvre le compte Instagram de Daniel Jr et voit une photo 
de lui qui pose à côté de deux amis en se tenant par les 
épaules. Ils sont tous blancs et ont les cheveux raides.

Derrière eux, on peut voir une équipe de jeunes en tenue de 
base-ball. Parmi eux se trouvent Juan et Marcos. Derrière 
eux, on aperçoit la discothèque de la ville.

Ana fixe Cindy et lui tend le téléphone portable. Cindy 
regarde avec un intérêt renouvelé la page de Daniel Jr.

Elle jette rageusement le téléphone sur le côté et regarde 
Ana, en recherche de son approbation. Elles communiquent 
silencieusement, une idée se dessine dans les yeux d'Ana. 
Elle se lève.

ANA
Ils nous prennent tout.

CINDY
Ils ont tout pris.

VALENTINA (AVEC UN REGARD DE 
DESESPOIR)

Il faut faire quelque chose.

Ana est d'accord.

ANA
Allons-y !

Cindy apprécie l'idée.

CINDY
On y va !

Ana enfile un chemisier moulant. Elle lance des chemisiers à 
Dulce et Valentina.

Dulce et Valentina regardent le téléphone.

DULCE
Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?

Dulce devient sérieuse, détourne le regard d'Ana, honteuse. 
Les larmes coulent dans les yeux d'Ana.
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ANA
Il faut que tu arrêtes de faire ce 
que tu as fait aujourd'hui et que 
tu reviennes à ça, comme avant.

Cindy regarde Ana d'un air interrogateur.

CINDY
Tu sais que lorsque je vais dans 
une direction, il n'y a pas de 
retour en arrière possible.

VALENTINA
Allez, viens !

Les quatre se regardent. Cindy se lève. Dulce se rhabille à 
contrecœur. Valentina la suit.

Elles quittent la pièce. Déterminées.

EXT. RUE, VILLAGE, DISCOTHÈQUE - NUIT39 39

Les deux motos sortent d’une rue sombre bordée d’arbres.

Elles arrivent dans une rue éclairée où se trouve la 
discothèque.

Ana désigne du doigt une voiture et montre à Cindy une photo 
sur son portable. C’est la même voiture que celle que l’on 
voit sur le profil Instagram de Daniel Jr.

Les filles garent leur moto dans un coin obscur. Au loin, on 
voit les lumières de la discothèque et on entend les basses 
qui s’en échappent.

Au loin, on peut apercevoir la discothèque.

Dulce et Valentina marchent avec assurance vers la 
discothèque. Elles discutent avec le VIDEUR. Ana s'approche 
avec crainte. Cindy est déterminée.

VIDEUR
C’est pas possible, les gars font 
la fête. Vous savez que c’est
toujours comme ça quand leur équipe
gagne.

CINDY (AVEC ASSURANCE)(OFF)
Mon frère, qu'est-ce qu'il y a ?...

Ana s’éloigne et fait le tour de l’établissement à la 
recherche d’une autre entrée, mais il y a un autre vigile qui
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surveille la porte de derrière. Elle pousse un soupir et 
revient vers l’entrée principale.

Elle rencontre Marcos en uniforme de baseball et un verre à 
la main, leurs regards se croisent.

Marcos embrasse un jeune homme et une jeune femme pour leur 
dire au revoir. Il s'approche d'Ana, jaloux.

MARCOS
Ce n'est pas un endroit pour vous.

Ana lui lance un regard, tendue. Elle rejoint Cindy, elle 
aussi bouleversée, qui pose un pied contre le mur. Dulce, est 
assise dans un coin, et Valentina, regarde ses ongles, 
agacée.

Quelqu'un ouvre la porte de la boîte de nuit, la musique les 
couvre et les étourdit. Deux JEUNES sortent, l'un d'eux 
allume une cigarette.

Ana serre la main de Cindy, avec son regard fixé sur l'un des 
jeunes qui ressemble à celui des photos sur les réseaux 
sociaux. Les quatre regardent attentivement.

JEUNE 1 
Tu veux une cigarette?

Le jeune fait signe à Marcos de s'approcher, Marcos 
s'approche.

JEUNE 1 (CONT'D)
Je parie que tu ne connais pas 
cette marque. Elle n'est pas vendue 
ici...

Marcos rit mais il continue de regarder Ana de loin. 

Ana ignore Marcos. Il continue à les regarder pour leur 
mettre la pression et qu'elles partent.

Dulce se lève et commence une danse sensuelle pour attirer 
l'attention. Rapidement Valentina se met à danser avec elle 
puis Ana les rejoint.

Tous les garçons les regardent et rient, sauf Marcos. Cindy 
prend Marcos à part et lui parle à l'oreille.

Ana saisit l'opportunité et s'approche des jeunes. Dulce se 
colle à eux pour danser.

Marcos écarte Ana, Ana essaie de se débarrasser de lui, la 
musique les enveloppe de temps à autre, quand quelqu'un ouvre 
de nouveau la porte de la discothèque.
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Marcos lui chuchote à l'oreille.

MARCOS
C'est le fils du directeur de 
l'entreprise. Rentrez chez vous.

Ana n'en revient pas. Elle regarde Cindy qui comprend 
immédiatement qu'elles se sont trompées.

Elles reconnaissent le garçon qu’elles ont vu sur les photos 
Instagram. C’est DANIEL JR (19 ans, blanc, yeux clairs et 
enchanteurs, cheveux raides coiffés sur le côté) qui discute 
tout en allumant une cigarette.

Le jeune homme qui ressemble à Daniel, ALEX (19 ans) rit et 
fait signe à Daniel, tandis que Dulce continue de danser. 

Cindy écarte Marcos.

Ana saisit l'opportunité et s'approche de Daniel.

ANA
On se connaît, non ?

Daniel Jr se retourne et sourit, surpris.

ANA (CONT'D)
Tu me donnes une cigarette?

Daniel se retourne et sourit, surpris. Ana lui sourit, sans 
quitter des yeux Marcos, qui semble beaucoup plus calme après 
ce que Cindy lui a chuchoté à l'oreille.

VIDEUR (O.S.)
C'est des filles d'ici, c'est de la 
bonne qualité. Profitez-en.

Ils rient tous. Marcos regarde le portier, agacé. Cindy lui 
serre la main pour le calmer.

Ana continue d'essayer d'établir une conversation avec 
Daniel.

ANA
Oui ! On est amis sur les réseaux
sociaux. Je t’avais écrit pour te
dire que j’aimais ta photo, tu te
souviens ?

Daniel la regarde de haut en bas et s'approche d'elle avec 
plus de sympathie.

Nerveuse, Ana regarde Dulce et Valentina qui cherchent à 
engager une conversation avec les amis de Daniel.
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DULCE
Maria.

ALEX
Alex.

DULCE
C’est la première fois que vous
venez à Candy Town ?

L'autre ami VICTOR (20) rit sans lui prêter attention.

VICTOR
C’est où ça ?

DULCE
Ici, mon amour, tu savais pas ?

Dulce affiche un sourire charmeur. Alex est méprisant.

ALEX
Ah, Pueblo Dulce.

Dulce sourit mais Alex reste froid et sérieux.

La porte s'ouvre et Juan sort, en tenue de l'équipe de 
baseball. Dulce joue le jeu, mais sourit nerveusement.

Cindy s'approche de Juan. Marcos et Juan se regardent. Cindy 
hoche la tête et confirme avec ses yeux, les trois échangent 
un regard.

Juan et Marcos regardent les filles, jaloux. Cindy est 
toujours là, avec eux, et veille à ce qu'ils ne bougent pas.

VALENTINA (O.S.)
Mon père est lieutenant. Et le tien 
?

ALEX (OFF)
On est les proprios des entreprises
de tout ce que tu bouffes.

Alex s'éloigne avec Victor. Ils laissent Valentina et Dulce 
seules.

DANIEL
Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu 
es jolie quand tu es sérieuse ?

Ana sourit nerveusement et le regarde. Valentina s’approche

de Daniel Jr.
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VALENTINA
On va faire un after à la maison.

Ana lui lance un regard intrigué et Valentina lui répond d’un

clin d’œil discret.

DULCE
Tu veux venir ? 

Ana la regarde, intriguée. Valentina lui fait un clin d'œil. 
Marcos et Juan baissent la tête, ils ne sont pas très heureux 
d'entendre ça.

Daniel Jr sourit. Alex s’approche de lui et lui murmure 
quelque chose à l’oreille. Daniel Jr sourit et lui fait signe 
d’attendre. Il se tourne vers Ana.

DANIEL JR
Donne-moi ton numéro.

Ana enregistre son numéro dans le téléphone de Daniel Jr, 
puis embrasse ce dernier sur la joue et s’en va.

Valentina murmure quelque chose à l'oreille de Daniel tout en 
regardant Ana. Ana se retourne et voit de la surprise sur le 
visage de Daniel. Elle sait qu'ils parlent d'elle.

Alex et Victor entraîne Daniel dans la discothèque.

Furieux, Juan les suit.

DULCE
Je me fiche de cet imbécile.

Marcos, agacé, lance un regard noir à Ana.

Ana lui tourne le dos et tente de l'ignorer, mais Marcos n'en 
peut plus et leur fait signe de partir.

MARCOS
Le cirque est terminé, rentrez chez 
vous.

Cindy le défie du regard. Marcos les pousse à partir.

Ana et Dulce sautent sur l'une des motos, frustrées. Elles 
tentent d'apaiser Marcos afin d'éviter un scandale. Cindy et 
Valentina les suivent sur l'autre moto.

Toutes les quatre disparaissent dans la rue sombre.
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EXT. ROUTE SOMBRE ET SOLITAIRE - CONTINUITÉ40 40

Cachées derrière un bosquet, les quatre amies observent entre 
les branches la discothèque. Rien n'a changé, les mêmes 
véhicules sont toujours garés devant.

Valentina et Dulce fixent la boîte de nuit d’un air 
désespéré.

Ana s’allonge par terre et contemple le ciel.

Cindy, tendue, frappe le sol de son poing. Les bruits de la 
nuit et les lumières lointaines leur tiennent compagnie.

Sur son téléphone, Ana “like” la photo Instagram de Daniel Jr 
qui pose dans la discothèque avec ses amis.

En entendant la forte musique qui s’échappe de la boîte, Ana 
se relève.

Elles scrutent toutes les quatre attentivement les environs. 
Daniel Jr, ses amis, et quelques jeunes filles sortent de la 
discothèque. 

Ils montent tous dans un 4x4, sauf Daniel Jr qui monte seul 
dans le sien. Il démarre et suit le véhicule de ses amis.

DULCE (O.S.)
Putain, il était juste là, pour 
nous, comme tombé du ciel. 

Cindy est folle de colère.

Elles échangent toutes un regard sans savoir quoi faire. Ana 
se prend en photo : elle met en valeur son décolleté et fait 
une moue séduisante. Elle envoie un message sur WhatsApp.

ANA : “Qu’est-ce que tu fais ?”

SUR L’ÉCRAN apparaît le nom de Daniel Jr. À côté du message, 
une seule flèche indique que le message n’a pas encore été 
reçu.

Ana pose son téléphone par terre et admire le ciel étoilé. Le 
portable vibre. Ana le saisit.

SUR L’ÉCRAN : “T’es où ?”

Elles sont pensives. Daniel Jr téléphone. Ana hésite à 
répondre. Cindy attrape l’appareil et répond. Ana se redresse 
et essaie de lui prendre le téléphone des mains, mais Cindy 
s’éloigne en parlant dans le combiné d’une voix sexy.

42.



43.

CINDY
Quatre pour toi seul...

Ana la fixe avec un regard interrogateur. Cindy sourit avec 
malice et lui fait un geste rassurant de la main.

CINDY (CONT'D)
C'est bon! Il vient seul, allons à 
Singapour !

Souriante, elle grimpe sur sa moto.

Ana est surprise. Valentina s’installe sur la moto derrière 
Cindy et Ana derrière Dulce.

EXT. MOTEL/CABINE - NUIT41 41

Les motos sont garées dans le coin d'un motel aux lumières 
rose néon vibrantes. Le mot "Singapour" à l'entrée.

Les lumières roses clignotent sur le visage nerveux d'Ana.

Un SUV se gare à proximité. Daniel baisse la vitre du 
passager et fait signe à Ana, qui s'approche de lui.

Cindy, Valentina et Dulce suivent Ana.

Toutes les quatre montent dans le SUV de Daniel.

DULCE
Maintenant, nous sommes quatre pour 
toi seul.

Dulce l'embrasse. Cindy monte le son de la radio. Une musique 
festive les entoure.

Dulce et Valentina dansent et passent leurs mains dans ses 
cheveux d'une manière séduisante. Ana le regarde innocemment.

Toutes les quatre le séduisent et le divertissent, en 
essayant de l'attirer dans une atmosphère festive.

Daniel passe sa main dans ses cheveux et laisse échapper un 
sourire.

DULCE (CONT'D)
Allons faire un tour.

DANIEL
Non non, faisons-le ici 
tranquillement dans le motel.
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CINDY
Nous avons un endroit incroyable, 
faites-nous confiance, vous allez 
passer un moment merveilleux.

Daniel hésite et les regarde. 

Cindy le défie.

CINDY (CONT'D)
Tu as peur?

Elles lui sourient toutes. Daniel hésite un instant, se 
décide et démarre le véhicule.

Dulce remonte le son de la radio.

Le 4x4 s'éloigne dans l'obscurité.

Ana est de plus en plus nerveuse, mais elle essaie de le 
cacher.

Cindy lâche ses cheveux et se montre plus féminine. Elle boit 
dans le verre de Daniel et l'encourage à continuer à boire.

CINDY (CONT'D)
Cul sec!

Daniel sourit et boit un peu, tout en gardant le contrôle du 
volant.

Ils s'engagent dans un chemin sombre et caillouteux. Daniel 
s'arrête.

DANIEL
Attention, où est-ce que vous 
m'emmenez ?

CINDY
Ne t'inquiète pas, c'est notre 
cachette, personne ne vient, 
profitons-en.

Valentina passe sa main sur sa braguette, pour essayer de 
l'exciter. Dulce fait de même.

Daniel hésite, mais commence à s'exciter. Valentina baisse la 
tête vers l'entrejambe de Daniel. Ana l'embrasse sur la 
bouche.

Une moto passe dans l'obscurité. Daniel regarde dans le 
rétroviseur.
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ANA
Allons à la cachette, c'est plus 
calme là-bas.

Daniel, qui les voit partout sur lui, comme un fantasme 
devenu réalité, sourit et accepte. Le 4X4 suit la route 
sombre.

EXT. MAISON DE MONTAGNE - CONTINUITÉ42 42

Le bruit des roues se fait entendre sur la terre ferme. Les 
phares du véhicule n'éclairent qu'une partie de la route 
sombre.

Ils s'engagent sur une colline où les arbres abondent. Ils 
avancent dans le champ à travers la végétation jusqu'à ce que 
le SUV soit partiellement recouvert par les fourrés. Elles se 
garent.

Ana regarde Dulce et Valentina, qui ont l'air tendues elles 
aussi.

Daniel change la musique, une chanson retentit.

DANIEL
Je parie que tu n'as jamais entendu 
quelque chose comme ça. C'est ce 
que j'appelle de la musique.

Daniel commence à bouger la tête de haut en bas, en 
fredonnant la chanson.

DANIEL (CONT'D)
“You and I in a little toy shop
buy a bag of balloons with the
money we've got
set them free at the break of dawn
till one by one”

Les quatre se regardent et éclatent de rire.

Ils sortent du 4x4.

Valentina et Dulce rejoignent Daniel et sautent de haut en 
bas, sans fredonner la chanson, qu'elles ne comprennent pas. 
Elles se déhanchent dans tous les sens.

Cindy, qui aime ce genre de musique, ne peut pas croire ce 
qu'elle voit. Tout va pour le mieux, alors elle saute aussi.

Les cinq sautent dans le même mouvement.
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DANIEL (CONT'D)
“Every one's a super hero
Everyone's a Captain Kirk
With orders to identify
To clarify and classify
Scrambling the summer sky
Ninety nine red balloons go by”

Tous les cinq se déplacent comme un seul corps au rythme du 
titre "99 red balloons".

Daniel sort son téléphone portable pour les filmer, mais 
Cindy le lui prend.

Ana commence à embrasser Daniel. Ana éloigne sa bouche et 
regarde le ciel.

Daniel embrasse son cou et elle entraîne Daniel dans la 
maison, dans l'obscurité. Daniel la suit.

INT. MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ43 43

À l'intérieur de la maison, ils allument une bougie et une 
lampe à gaz.

Daniel sourit en observant l'endroit, très différent de ce à 
quoi il est habitué. Ce qui lui arrive lui semble 
surréaliste.

DANIEL
Vous vivez ici ?

Daniel rit et passe sa main dans ses cheveux.

Toutes les trois caressent Daniel, elles défont son pantalon. 
Il suit leur jeu. Il est de plus en plus excité.

Elles lui enlèvent sa chemise.

Ana l'embrasse dans le dos ; elle passe sa langue sur ses 
épaules et remonte jusqu'à son cou, tandis que Valentina 
caresse ses parties intimes sur lui.

Ana enlève son chemisier et continue à l'embrasser, jusqu'à 
ce que Cindy place un bâillon sur la bouche de Daniel, qui 
résiste, mais Ana le rassure.

ANA
Vas-y doucement, tu verras.

Daniel s'emporte. Elles lui mettent le bâillon dans la 
bouche. Valentina commence à lui faire une fellation. 
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Alors que le visage de Daniel montre du plaisir, Dulce lui 
met un bandeau sur les yeux.

Cindy, par derrière, lui attache rapidement les mains.

Daniel se tortille, se secoue et essaie de crier sans succès.

Cindy lui attache les pieds, et à quatre, elles l'emmènent au 
lit.

Daniel essaie de crier, de se détacher, mais il est trop 
tard.

Ana lui caresse le front pour le calmer. Elles se regardent 
toutes nerveusement.

ANA (CONT'D)
Désolée.

Cindy quitte la pièce et Valentina la suit, puis Dulce.

Ana s'occupe de Daniel. Elle passe sa main sur sa tête, 
essayant de le calmer.

ANA (CONT'D)
On te fera pas de mal.

On entend les autres dehors, en train de frapper quelque 
chose. Ana regarde par la fenêtre.

Cindy et Valentina ont réussi à retirer la plaque 
d'immatriculation du 4x4. Ana se retourne pour regarder 
Daniel. Agité, il continue à se tortiller.

Cindy s'approche d'Ana par la fenêtre.

CINDY
On va chercher les motos.

Ana hoche la tête et les observe par la fenêtre.

Cindy prend le volant du 4x4. Dulce et Valentina montent avec 
elle.

Du point de vue d'Ana : Le 4x4 de Daniel s'éloigne.

Ana observe l'obscurité dans laquelle ses amies 
disparaissent, elle semble inquiète pour elles et préoccupée 
par ce qu'elles viennent de faire.

Ana regarde le ciel dans la nuit noire. Le bruit des insectes 
est de plus en plus présent.
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Ana s'allonge à côté de Daniel. Elle revient, se lève, elle 
est agitée. Elle revient et regarde Daniel, elle semble à 
peine avoir réalisé ce qu'elles viennent de faire.

Elle se met à pleurer, prend une grande inspiration et 
regarde à nouveau dehors. Les autres ne sont pas encore 
revenues.

Ana s'appuie contre Daniel, ils ont tous deux peur, mais pour 
des raisons différentes.

Ana regarde le cheval passer par la fenêtre.

NOIR.

Dans l'obscurité, on entend des moteurs. Ana se réveille et 
court jusqu'à la fenêtre. Les filles sont bien de retour.

Dulce sur la moto, Valentina sur l'autre moto, et Cindy dans 
le 4x4.

Dulce entre dans la maison.

DULCE
La rue était vide.

Dulce commence à enlever ses vêtements.

Cindy entre dans la maison avec une plaque d'immatriculation 
du SUV à la main. Valentina la suit. Ana les regarde en 
silence.

Toutes les quatre regardent Daniel puis se regardent les unes 
les autres.

Ana fixe le sol. Cindy regarde Daniel, pensive. Dulce essaie 
de cacher sa nervosité en se nettoyant les ongles. Valentina 
regarde au loin, les bras croisés.

Toutes sont surprises par ce qu'elles viennent de faire.

Ana s'approche de Daniel et ajuste un peu ses mains et ses 
pieds pour qu'il soit plus à l'aise. Il se tortille.

CINDY
Nous allons nous relayer.

Les autres la regardent.

CINDY (CONT'D)
Valentina d'abord, parce qu'il n'y 
a personne pour la réveiller.

Valentina n'est pas d'accord.
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ANA
Arrête de dramatiser, je reste.

CINDY
Laisse-la rester car nous allons 
dormir à tour de rôle.

Dulce s'allonge pour dormir, sans hésiter une minute. Ana à 
côté d'elle, les yeux écarquillés, toujours inquiète, semble 
délirer.

ANA
Si ici-bas c'était comme là-haut, 
on serait heureux.

CINDY
Tu es toujours en train de rêver.

Dulce est presque endormie.

DULCE
Sista, là-haut, il n'y a pas 
d'argent, pas de diamants, pas 
d'or. Rien du tout.

Cela ne rassure pas Ana.

Cindy tourne le dos à Valentina, qui la regarde, agacée.

PLUS TARD.

Valentina secoue Cindy pour qu'elle se lève. C'est à son tour 
de surveiller Daniel. Cindy se lève. Valentina s'endort.

Cindy regarde dehors, hyper vigilante. Elle fait les cent 
pas, en état d'alerte.

PLUS TARD.

C'est le tour d'Ana. Elle prend une profonde inspiration, un 
sentiment de culpabilité l'envahit.

PLUS TARD.

Dulce se lève. C'est son tour, elle a l'air endormie.

ANA
Continue à dormir. Je vais 
m'occuper de lui.

Dulce prend son téléphone, ouvre Internet. Elle s'installe 
pour tenir compagnie à Ana.
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INT. MAISON DANS LA MONTAGNE - JOUR44 44

Des rayons de lumière filtrent à travers les carreaux de la 
fenêtre en bois. Le bruit d'un cheval impétueux résonne au 
lointain.

À travers la fenêtre, on peut voir le même cheval brun, celui 
de la scène précédente, qui passe. Il passe devant la porte.

Ana ferme les yeux un instant et se lève.

Cindy met le téléphone, la montre et les autres effets 
personnels de Daniel dans sa poche. Elle fait signe à Ana de 
la suivre.

Dulce et Valentina restent avec Daniel tandis qu'Ana et Cindy 
quittent la maison.

EXT. VILLAGE PUEBLO DULCE, SUV - JOUR45 45

Le 4x4 trace son chemin à travers la dense végétation. Il 
sort finalement des buissons et tourne sur un chemin de sable 
sec.

Sur les routes de campagne, à bord du véhicule, Ana et Cindy 
s'éloignent rapidement de l'endroit caché où se trouve leur 
maison.

INT/EXT. VILLAGE, RUE ASPHALTÉE, SUV - JOUR46 46

Le SUV emprunte une route principale goudronnée.

Depuis le siège du passager, Ana aperçoit un groupe de 
personnes au loin et fait signe à Cindy de ralentir.

Cindy regarde derrière elle et se retourne. Faisant demi-tour 
elle s'approche de l'attroupement : c'est un GROUPE DE 
PAYSANS et d'EMPLOYÉS de la coopérative qui protestent.

Parmi eux se trouve Valentin, les bras croisés, et le 
directeur de la coopérative, qui tentent de calmer les 
protestataires.

Le 4x4 roule lentement, les pneus crissent. Ana et Cindy 
essaient d'écouter.

FERMIER
Des animaux meurent chaque jour...

PAYSAN 1 (O.S.)
C'est injuste, ce n'est pas du tout 
suffisant.
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DIRECTEUR DE COOPÉRATIVE (O.S.)
C'est ce qu'il y a, c'est mieux que 
rien. Au moins, ils nous 
reconnaissent...

PAYSAN 1
Je ne veux pas vendre ma maison.

VALENTIN
Personne ne veut vendre sa maison.

PAYSAN 2
Nous sommes nés ici...

Les paysans continuent de se plaindre. Le 4x4 s'éloigne et 
disparaît dans la poussière.

POINT DE VUE D'ANA : Sur la route, rien d'autre qu'un tas 
d'ananas pourris.

Plus loin sur la route, elles tombent sur une vache morte. 
Des bouteilles vides, des décombres abandonnés, des restes de 
machines agricoles.

INT. DÉPÔT-VENTE / PRÊTEUR SUR GAGE - JOUR47 47

Cindy glisse les clefs du 4x4, le téléphone et la montre de 
Daniel Jr à travers la fente d’une cabine. Une main d’homme 
rugueuse les saisit.

Ana regarde Cindy, qui observe les armes à feu exposées avec 
des yeux brillants. Sous le charme.

L'HOMME, qui a une grande cicatrice sur le visage, passe 
quelques billets par la fenêtre. 

Ana donne un coup de coude nerveux à Cindy. 

CINDY
Montrez-moi les voitures que vous 
avez derrière.

LE VENDEUR (55 ans), gros, à l'allure de gangster, les suit à 
l'extérieur.

EXT. DÉPÔT-VENTE / PRÊTEUR SUR GAGE - CONTINUITÉ48 48

Le vendeur leur montre différents véhicules. 

Cindy s’approche en souriant d’un pick-up. Ana regarde le 
plateau arrière et voit qu’il est recouvert d’une bâche en 
plastique bleu.
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CINDY
Pour la kermesse.

ANA
Pour la kermesse.

Elles échangent un regard complice et sourient.

CINDY
Vous nous le faites à combien ?

L’homme sort des billets de sa poche et lui rend la monnaie.

HOMME DU DÉPÔT-VENTE
Ca ira, tu peux le prendre. Si on 
te demande, tu n'es jamais venue 
ici, hein ? Je ne veux pas de 
problèmes...

CINDY
T'inquiète... De quoi tu parles ? 
On n'est jamais venues ici, tu le 
sais bien !

L’affaire est conclue et les deux jeunes filles montent dans 
le pick-up avec l’argent dans les poches.

EXT. STATION DE LAVAGE AUTO - JOUR49 49

À un croisement à l’extérieur du village, elles arrivent à 
une station de lavage auto. Il y a une longue file de 
voitures. Les jets d’eau éclaboussent partout. Cindy porte 
son téléphone à son oreille.

Au loin, un jeune en uniforme apparaît avec un torchon humide 
sur l’épaule. Il leur fait signe de s’approcher. C’est Juan.

Cindy klaxonne et lui fait signe de les rejoindre. Juan 
s'approche d'eux.

JUAN
Qu'est-ce que c'est ?

CINDY
C'est pour la fête foraine. Fais-
nous le plein.

Cindy et Juan se tapent la main.

Elles garent le pick-up dans le coin. Juan prend le tuyau et 
commence à remplir d'eau la benne arrière.
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JUAN
Où est Dulce ?

CINDY
Elle s'est endormie. N'écoute pas 
les rumeurs.

Cindy s'éloigne et entre dans un coin de la pharmacie 
voisine.

JUAN
Dulce ne m'a pas parlé depuis ce 
jour-là, comme si c'était moi qui 
avais fait quelque chose de mal 
cette nuit-là. Je ne sais pas ce 
que tu voulais, parce que tu ne vas 
jamais dans cet endroit...

Ana baisse la tête. Elle regarde le bassin d'eau qui se forme 
dans la benne arrière du 4x4 rendue étanche par la bâche 
plastique bleue.

Après quelques instants, Ana lève les yeux vers Cindy, qui 
est en train de payer sa nourriture au comptoir.

Puis elle regarde à nouveau la mare de fortune dans la bâche 
du 4x4.

Cindy revient avec un sac rempli de médicaments et un sac de 
nourriture et de friandises. Cindy et Ana sautent dans le 
4x4.

CINDY
On se voit à la fête foraine.

Cindy et Ana saluent Juan d'un geste et décollent.

EXT/INT. MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ50 50

Le 4x4 est garé dans l'arrière-cour de la maison parmi la 
végétation. L'eau s'écoule par le lit du hayon.

Dulce et Valentina quittent la maison. Cindy et Ana 
descendent du pick up.

DULCE
Putain, pourquoi vous avez mis si 
longtemps ?

Dulce regarde la piscine improvisée et se met à rire et à 
sauter avec excitation. Valentina fait de même.
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Cindy entre dans la maison avec les sachets de victuailles 
dans les mains.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ51 51

Ana entre dans la maison et regarde Cindy finir de placer un 
comprimé dans une bouteille d'eau. Elle la secoue et la passe 
à Ana, qui s'approche de Daniel et lui donne à boire.

Daniel résiste et le recrache.

ANA
Tu vas te déshydrater.

Daniel accepte finalement et boit avec hésitation, jusqu'à ce 
qu'il boive toute la bouteille.

Cindy, Dulce et Valentina sortent la nourriture des sacs en 
plastique.

Ana tend un pilon de poulet à Daniel, qui mange à peine.

Dulce change de tenue. Les autres font de même, mais pas Ana, 
qui observe Daniel et place délicatement un pansement sur sa 
bouche.

Daniel s'endort.

Dulce passe des vêtements à Ana, qui reprend ses esprits et 
se lève.

ANA (CONT'D)
Quelqu'un doit rester.

Ana et Cindy se regardent.

DULCE
Personne ne vient par ici. 
Aujourd'hui ne sera pas 
l'exception.

Les quatre se regardent les unes les autres.

EXT. RUE / KERMESSE - COUCHER DE SOLEIL52 52

Le pick-up/piscine roule dans les rues du quartier. De l’eau 
s’écoule du plateau arrière, mouillant ainsi la terre battue.

Valentina et Dulce jouent à l’arrière du véhicule. Dulce 
remue ses fesses de gauche à droite alors que Valentina prend 
un pistolet à eau et tire dans le dos de son amie.
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Cindy monte le volume de la radio. Ana s’accoude à la fenêtre 
de la cabine et observe ses amies. Elles arrivent à l’angle 
d’une rue décorée de guirlandes et d’une banderole sur 
laquelle il est écrit “Kermesse de Pueblo Dulce”.

La musique et le brouhaha de la foule sont envahissants. Les 
enfants se jettent sur le pick-up/piscine. Des adultes 
prennent des photos avec leur téléphone.

L’eau déborde et le véhicule se balance d’un côté et de 
l’autre, au rythme des personnes qui sautent dans la 
“piscine”.

Le pick-up/piscine oscille d'un côté à l'autre tandis que les 
gens sautent dans la piscine improvisée à l'arrière.

Ana monte sur le toit de la cabine avec à la main le sac de 
friandises qu’elle distribue aux enfants qui bondissent de 
joie. Cindy donne une pièce de monnaie à chaque enfant 
présent. Valentina sert du rhum aux adultes dans des gobelets 
en plastique.

L’ambiance est réellement festive. Ana, ravie, observe autour 
d’elle. Marcos arrive à moto, remarque Ana et lui sourit.

VALENTINA
Hey, Marcos !

Marcos regarde avec étonnement le pick-up.

MARCOS
D’où est-ce que vous l’avez sorti ?

Ana évite de croiser le regard du jeune homme et fixe la 
bouteille de rhum que Cindy tient dans la main. Elle sert un 
verre à Marcos. Elles évitent clairement de répondre à sa 
question.

MARCOS (CONT'D)
Ça fait des jours que vous avez 
disparu.

Elles sourient.

Juan, le jeune homme du carwash, approche lui aussi. Il suit 
un peu Dulce, lui donne une tape sur les fesses. Elle qui 
faisait mine de l'éviter, résiste d'abord, puis cède et 
l'embrasse.

VALENTINA
(à Marcos)

Tu sais, on bosse pas mal. On
essaie de trouver quelque chose de
mieux, tu sais...
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MARCOS
Je vois ce que tu veux dire, moi
qui taffe finalement pour ces gens 
là...

Ana et Valentina le regardent d’un air déçu. Marcos rit et 
poursuit la conversation hors-champ.

Dulce, souriante, leur fait un clin d’oeil et s’éloigne en 
tenant Juan par la main.

MARCOS (CONT'D)
Quand j’étais serveur a  la 
capitale tout mon  fric partait 
dans les transports. J'avais pas le 
choix. J'ai commencé hier.

Ana descend du toit de la cabine et s’éloigne. Marcos lui 
prend la main. Ana se retourne, fixe leurs mains entrelacées 
et retire sa main de celle du jeune homme.

MARCOS (CONT'D)
Quand est-ce que tu vas me
pardonner ?

Ana reste en silence.

MARCOS (CONT'D)
Il ne s’est plus jamais rien passé
après. Je t’attends, tu sais.

Ana plonge son regard dans le sien. Elle est amoureuse mais 
elle semble douter. Elle baisse les yeux. Marcos approche son 
visage du sien.

MARCOS (CONT'D)
Je te le jure, je suis célibataire.
Je suis tout seul depuis que c’est
arrivé, j’attends que tu me
pardonnes.

Coupure de courant. La musique s’éteint. Les voisins râlent.

VOISIN 1 (O.S.)
Pas d’eau, pas d’électricité. Ils
essaient de nous tuer.

VOISIN 2 (O.S.)
Faut prendre le fric et se barrer
de ce putain de trou.

VOISIN 3 (O.S.)
Putain, avant on terminait heureux
dans la rivière, jusqu’à l’autre

(MORE)
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jour avec l’ivrogne... maintenant,
c’est transpirant et bourré qu’on
va se coucher...

Au milieu d’éclats de rires et de blagues, on entend des 
insultes et des grossièretés. Les enfants sortent de la 
piscine improvisée. Plusieurs habitants commencent à partir.

Cindy s’approche d’Ana et lui passe le téléphone. SUR LE 
TELEPHONE : "On ne peut pas le laisser seul aussi longtemps."

Cindy lui chuchote à l'oreille avec autorité.

CINDY
Viens !

Ana s’en va. Elle se retourne et voit Marcos qui la regarde 
s’éloigner tout en discutant avec une autre jeune fille.

Des motos et des voitures font la course, noyant tout le 
monde dans la poussière. 

EXT. RUE, RUE / KERMESSE - NUIT53 53

Ana cherche Dulce au milieu de la poussière et de 
l’obscurité. Elle observe un liquide qui coule par terre et 
remonte le flux jusqu’à se trouver face à une rangée de 
filles en train d’uriner accroupies. Elle regarde à travers 
les voitures et trouve Dulce et Valentina, accroupies, en 
train de faire pipi.

Elle relève sa jupe et s'approche d'elles.

INT/EXT. TRAVERSÉE DE LA RUE PRINCIPALE DE LA VILLE - NUIT54 54

Le pick-up s'arrête à un carrefour de la rue principale  
pavée de la ville. Deux policiers arrêtent les véhicules.

Elles se regardent toutes et gagnent en confiance au fur et à 
mesure que le 4x4 avance.

La police les arrête. POLICIER NUIT 1, fait le tour du 
camion, les contrôle.

POLICIER NUIT 1
Où allez-vous ?

CINDY
A la maison, nous revenons de la 
kermesse.

VOISIN 3 (O.S.) (CONT'D)
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Ana regarde vers le coin où ils ont arrêté un groupe 
d'hommes.

Le POLICIER la regarde dans les yeux. Cindy lui rend son 
regard avec assurance. Ana cache sa nervosité et repère un 
camion qui a été arrêté. Il est rempli de meubles et 
d'ustensiles, appartenant à cinq VOISINS qu'ils ont vu plus 
tôt dans la rivière.

VOISIN DE LA RIVIÈRE
Ces filles sont de bonnes 
personnes, officier. Très 
travailleuses, depuis qu'elles sont 
petites.

Le policier les regarde dans les yeux et il lui montre une 
photo, c'est la photo de Daniel Jr.

POLICIER 1
Vous avez vu ce garçon blond aux 
cheveux lisses ?

Cindy secoue la tête, catégorique. Dulce sourit au policier 
avec charme.

DULCE
Il est beau mais nous ne l'avons 
pas vu.

Ana essaie de dissimuler sa nervosité et secoue la tête 
aussi.

Une moto apparaît derrière. Le policier arrête la moto et les 
deux jeunes hommes à son bord.

Il leur fait signe qu'elles peuvent partir.

Ana remercie d'un geste de la main la voisine, qui lui rend 
la pareille. Dulce, Valentina et Cindy l'accompagnent en 
saluant également de la main.

Elles s'éloignent dans l'obscurité. Ana regarde pensivement 
la chaussée, éclairée par les phares du pick-up.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - NUIT55 55

Ana regarde Cindy, qui est elle aussi pensive. Dulce et 
Valentina observent Daniel et ont des expressions 
d'inquiétude et de désespoir.

ANA
Qu'est-ce qu'on va faire ?
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CINDY
Attendre. Laisse-les se désespérer.

Ana arrange un peu Daniel pour qu'il soit plus confortable et 
toutes les quatre s'allongent autour de lui. Après avoir 
échangé un dernier regard, elles s'allongent et s'endorment.

INT/EXT. MAISON DANS LA MONTAGNE - JOUR56 56

Le bruit d'un jet d'eau les réveille. Dulce saute du lit. 
Cindy et Valentina courent vers le patio.

DULCE (O.S.)
L'eau est là.

Ana installe Daniel dans un coin.

Elle regarde par la fenêtre de la maison et voit l'eau jaune 
qui sort du tuyau que Dulce tient dans les mains.

Daniel se met à tousser. Ana s'approche de Daniel, le 
redresse pour l'asseoir sur le lit, enlève le bandage de sa 
bouche et lui donne à boire. Il résiste. Des larmes coulent 
sur son visage.

Ana insiste. Daniel boit une gorgée d'eau.

ANA
D'où vient cette eau ?

Il ne répond pas. Ana insiste pour qu'il boive. Il refuse.

ANA (CONT'D)
Ils nous ont tout pris.

Ana se lève, frustrée, et retourne à la fenêtre.

DULCE
L'eau sort déjà plus claire.

Dulce place le tuyau dans la benne du pick-up.

DANIEL (O.S.)
Mon père n'est qu'un directeur. Il 
y a des gens au-dessus de lui.

Ana se retourne et le regarde, intriguée. Elle ne s'attendait 
pas à cette réaction de sa part.

ANA
Mais cette entreprise appartient à 
ta famille, non ?
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DANIEL
Oui, mais ce n'est pas lui qui 
décide de tout.

Ana lui remet le bâillon sur la bouche. Elle détache les 
sangles de ses pieds et l'emmène dans la salle de bain.

INT. SALLE DE BAIN, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ57 57

Ana lui enlève ses vêtements, en prenant soin de l'attacher à 
nouveau à chaque fois. Elle le laisse là, les pieds attachés, 
assis sur les toilettes. Elle fait demi-tour pour attendre à 
l'extérieur.

Ana et Cindy échangent un regard. Cindy s'approche avec le 
tuyau d'arrosage.

On entend le bruit de la chasse d'eau.

Ana passe le tuyau à Daniel à l'intérieur de la salle de 
bains. On entend l'eau couler.

Ana l'observe à travers la fente de la porte. 

Cindy lui apporte une serviette qu'Ana tend à Daniel.

Ana ouvre la porte, Cindy pointe le faux pistolet sur Daniel. 
Daniel, qui semblait confiant, prend peur et baisse la tête.

Ana lui détache les pieds juste le temps de lui enfiler son 
pantalon.

Ana lui détache les mains et lui enfile sa chemise. Cindy 
continue de tenir Daniel en joue, et Ana le ramène vers 
l'intérieur de la maison.

Dulce et Valentina profitent de l'eau derrière le camion.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ58 58

Ana fait asseoir Daniel sur le lit. Cindy s'assure que ses 
mains et ses pieds sont bien serrés. Elle jette un regard à 
Ana et quitte la pièce.

Ana se déplace pour lui mettre le bâillon sur la bouche, il 
en profite pour lui glisser deux mots.

DANIEL
Je sais que tu es différente. Je te 
jure que je ne suis pas comme lui.
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Soudain, un bruit se fait entendre, Ana se tourne vers la 
porte et regarde Cindy, qui est de retour, son téléphone 
portable à la main.

CINDY
C'est le numéro de ton père ?

Daniel la regarde d'un air indécis.

CINDY (CONT'D)
Ne joue pas avec moi, c'était sur 
ton téléphone portable.

DANIEL
Oui.

Cindy ÉTEINT le GPS du téléphone portable et écrit un texto.

L'écran affiche : "Nous retenons votre fils prisonnier, à 
cause du pipeline qui se jette dans la rivière".

Cindy jette un regard furieux à Daniel. Ana est nerveuse.

CINDY
Dis à ton père de tout arrêter.

Cindy compose anonymement le même numéro. Elle place le 
téléphone portable en haut parleur à côté de Daniel.

La voix bouleversée du père de Daniel se fait entendre à 
l'autre bout du fil.

DANIEL
Papa...

Daniel pleure. Ana, paralysée, regarde Daniel.

LE PÈRE DE DANIEL (O.S.)
Tu t'attires toujours des ennuis...

Cindy raccroche le téléphone et regarde Ana. Elles ont toutes 
deux l'air effrayées.

Ana essuie les larmes de Daniel.

Cindy quitte la pièce, irritée.

Ana regarde Daniel dans les yeux. Il pleure.

Il parle pourtant avec assurance.

DANIEL
Je fais tout le contraire de lui.
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Les deux se regardent, Ana le comprend et il se sent bien 
avec elle.

Le silence est interrompu par Dulce et Valentina, qui se 
précipitent dans la pièce.

Dulce s'approche de lui avec une démarche rigolote en 
mouillant le sol tout autour d'elle avec ses vêtements 
dégoulinants d'eau.

DULCE
Daniel, tu préfères le reggaeton 
d'ici ou le reggaeton d'ailleurs ?

Daniel est surpris par la question. Ana est agacée.

ANA
A quoi tu joues ?

DULCE
Relax, on a fait un pari.

Daniel ne sait pas quoi répondre à la situation. Ana les 
regarde également avec exaspération.

Dulce et Valentina le regardent avec anxiété, attendant une 
réponse.

DANIEL
(Hésitant de peur)

Le reggaeton d'ici.

Dulce bondit d'excitation.

DULCE
Ah haha... Je t'avais dit qu'il 
était comme nous.

VALENTINA
C'est un mensonge parce qu'il a 
peur. Il sait pas danser.

Dulce regarde Daniel et court le chercher.

DULCE
Danse un peu pour voir.

Daniel tente maladroitement de bouger un peu ses hanches.

DULCE (CONT'D)
Si, il sait. J'ai gagné. Donne-moi 
mon argent.
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Valentina donne à Dulce quelques billets à contrecœur. Dulce 
quitte la pièce, heureuse. Jetant un regard noir à 
Daniel, Valentina sort.

Ana secoue la tête, embarrassée. Elle allonge Daniel sur le 
lit puis s'allonge sur le dos sur le lit à côté de lui.

Dulce et Valentina reviennent dans la chambre pour retirer 
leurs vêtements mouillés.

Ana regarde le plafond, ignorant les facéties de Dulce et 
Valentina.

Dulce, deux billets à la main, seins nus, marche en montrant 
ses fesses comme ces femmes qu'on voit à la télévision.

DULCE (CONT'D)
Comme ces fameuses nanas, mon butin 
coûte plus d'un million de dollars.

Valentina place un coussin sur ses fesses.

DULCE (CONT'D)
Et mes seins, un autre million.

Valentina et Dulce éclatent de rire. Enjouée, Dulce se jette 
sur le lit et fait semblant de nager.

Valentina est allongée sur le lit, les yeux grands ouverts et 
le sourire aux lèvres, et elles profitent de ce moment.

ANA
La récolte me manque, le travail de 
la terre.

Dulce et Valentina rient. Cindy les regarde sérieusement 
depuis le cadre de la porte.

Ana ferme les yeux.

DULCE (OFF)
Pas moi, j'en ai marre de ce 
soleil. Tu vas voir... Je vais me 
faire un visage blanc comme la 
neige, achète une crème 
blanchissante, ma soeur...

Off, Dulce continue de mentionner ce qu'elle va acheter.

Au loin, Ana n'écoute pas. Elle a déjà entendu ça plusieurs 
fois. Elle ferme les yeux, pour faire abstraction.
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EXT. CHAMP SURRÉALISTE - NUIT59 59

Ana marche dans l'herbe verte. En arrière-plan, la neige 
tombe sur le cheval et l'arbre vert. 

Ana marche dans une prairie. Au loin, l’arbre verdoyant et 
son cheval se couvrent de flocons de neige jusqu’à devenir 
tout blancs. Ana s’éloigne de l’arbre et suit des bouts de 
viande crue au sol.

Ana saisit un bout de viande, le goûte et fait une grimace. 
Cela ne semble pas lui plaire.

EXT. MAISON DANS LA MONTAGNE - JOUR60 60

Des rayons de lumière brillent. Ana caresse le cheval dans la 
cour, touche son front et soupire.

Elle passe ses doigts dans sa crinière et le nourrit. Elle 
s'éloigne avec lui, monte sur l'animal et le fait galoper. Le 
paysage est vert, pas une maison alentour.

EXT. MAISON DANS LA MONTAGNE - JOUR61 61

Ana revient à la maison, les rênes du cheval à la main, au 
coucher du soleil. Elle ramasse une mangue qu'elle trouve 
dans le patio et la met dans sa poche.

Elle poursuit sa route, les rênes du cheval à la main. Tout 
en attachant le cheval, elle observe Dulce et Valentina.

DULCE (O.S.)
Ma puce, ça c’est le meilleur
produit de tout le marché...

Valentina finit d'appliquer un mélange sur les cheveux de 
Dulce.

Valentina fait signe à Dulce de se lever. Dulce se lève et va 
dans le coin pour s'asperger les cheveux d'eau.

Cindy s'approche d'Ana. Ne pouvant plus se retenir, Ana 
s'adresse à Cindy.

ANA
Tu dois le relâcher.

CINDY
On se tirerait une balle dans le 
pied !

Dulce, furieuse, s’approche de Valentina.
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DULCE
Regarde, tu l’as mal fait ! Il
fallait le laisser plus longtemps !

Dulce lui montre ses cheveux qui sont encore bouclés.

VALENTINA
Tu es folle ? Si je le laisse plus
longtemps tu vas cramer.

DULCE
Je veux qu’ils soient lisses ! Je
veux qu’ils soient lisses ! Et ils
sont pareils qu’avant.

Dulce se jette sur Valentina qui s’enfuit en courant dans le 
patio. Dulce, en colère, la poursuit.

CINDY
Allez, Dulce ! Vas y !

Valentina s’échappe à toute allure.

Cindy arrête de rire, saisit Ana par l’épaule et lui montre 
son nouveau pistolet.

CINDY (CONT'D)
Je suis allée l'acheter au dépôt.

Cindy lui tend l'arme. Ana le regarde, sans voix.

ANA
Tu es folle ? Je n'ai même pas 
envie de le toucher.

CINDY
On doit se protéger.

Dulce se réfugie sur son téléphone portable.

Ana regarde Cindy avec sérieux, essayant de comprendre son 
plan.

DULCE (O.S.)
Les garçons vont apporter des 
boissons.

ANA
Pourquoi tu les as invités ?

DULCE
T'inquiète, ils resteront devant la 
maison ça ira.
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Ana, agacée, secoue la tête de gauche à droite. Déçue, elle 
rentre dans la maison.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - NUIT62 62

Elle prend un couteau sur le chemin de la chambre. Elle 
s'approche de Daniel, lui enlève son bâillon et lui tend une 
mangue qu'elle sort de sa poche. Elle l'épluche et la donne à 
manger à Daniel.

DANIEL
Je t'ai vue une fois près de la 
rivière.

Ana, surprise, le regarde d'un air pensif.

DANIEL (CONT'D)
Tu portais une culotte blanche et
t’as enlevé ton soutif parce que tu
croyais que t’étais seule.

Ana l’écoute attentivement, comme si elle se souvenait de ce 
moment.

DANIEL (CONT'D)
T’as fait la planche et t’as fermé
les yeux. Je me suis approché pour
te voir de plus près, mais sans
faire exprès j’ai marché sur une
branche et le bruit t’a fait te
redresser. T’as regardé partout
autour de toi mais tu ne m’as pas
vu parce que j’étais caché derrière
un arbre.

Comme si elle le croyait, Ana esquisse un léger sourire.

DANIEL JR
J’ai voulu y retourner, mais mon
père me l’a interdit. Ce jour-là,
je devais faire des photos pour un
projet alors il m'avait
autorisé.

Ana ferme la bouteille d’eau. Elle ne le croit pas.

Daniel Jr se laisse tomber sur un côté.

Ana se penche vers lui pour le redresser. Leurs visages sont 
très proches. Ils respirent à l’unisson. Leurs fronts se 
touchent.
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DANIEL
Si tu me laisses partir, je te
promets que je ne dirai rien à
personne. Je comprends votre
colère.

Ana le regarde d'un air dubitatif. Elle passe sa main sur son 
visage, comme si elle voulait cacher sa sympathie pour 
Daniel.

DANIEL (CONT'D)
Il ne va rien faire, mais en me
gardant ici, vous vous mettez en
danger.

Ana le regarde droit dans les yeux. Elle ne sait pas si ce 
qu’il dit est vrai ou faux.

ANA
Ton père, il s’en fout de toi
?

Daniel Jr la regarde sans savoir quoi répondre. Cette 
question lui fait peur.

Ils se regardent tous les deux, ils semblent attirés l'un par 
l'autre.

On entend des motos à l'extérieur.

Ana place le bandage sur la bouche de Daniel et le laisse là.

Elle regarde par la fenêtre. Au loin, on voit Marcos et Juan 
descendre de leurs motos, avec des sacs et des boissons dans 
les mains.

Ana sort sur le patio.

EXT. COUR, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ63 63

Ana, nerveuse, semble distante, mais son regard révèle son 
intérêt pour Marcos, qu'elle observe du coin de l'œil dès 
qu'elle le peut.

CINDY (O.S.)
Voyons ce qu'ils ont apporté à 
boire.

Les garçons sortent de l'alcool et du narguilé d'un sac et 
commencent à boire.

67.



68.

DULCE
Vous avez mis super longtemps pour 
arriver jusqu'ici.

JUAN
La police est en ville, je ne sais 
pas ce qu'ils cherchent.

Les quatre se regardent en silence.

MARCOS
La plupart des gens ont pris leur 
argent et ont quitté Candy Town.

VALENTINA
On devrait faire la même chose.

CINDY
Relax, un fils, ça fait plus mal 
que tout, non ?

Valentina hoche la tête. Ana regarde Cindy d'un air inquiet, 
se demandant si elle va le dire aux garçons.

CINDY (O.S.) (CONT'D)
Cette maison est à vous. La seule 
partie que vous ne pouvez pas 
utiliser est la chambre...

Ana semble distante mais son regard trahit l’intérêt qu’elle 
porte à Marcos. Elle l’observe du coin de l’oeil chaque fois 
qu’elle le peut.

Ana regarde le soleil à travers ses doigts.

Le soleil disparaît petit à petit entre les doigts d’Ana.

Ana se lève et entre dans la maison.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ64 64

Ana entre dans la pièce, Daniel se tortille. Ana essaie de le 
calmer. Elle l'installe confortablement sur le lit. Ana 
s'allonge avec lui. Daniel ne bouge plus et s'endort.

Ana quitte la pièce, il fait nuit.

INT. CUISINE, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ65 65

Dans l'obscurité, Ana remarque Dulce qui embrasse Juan 
discrètement dans un coin de la cuisine.
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EXT. COUR, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ66 66

Ana se rend dans le patio et tombe inopinément sur Marcos.

Ana regarde les autres et voit, dans l'obscurité, Cindy et 
Valentina dans le patio, enlacées par les bras et les jambes.

Ana se heurte à Marcos alors qu'il s'éloigne. Il la prend par 
le bras et profite de l’occasion pour la coller contre le mur 
et lui murmurer en collant son visage contre le sien.

MARCOS
Je sais ce que tu fais. Tu peux me 
faire confiance.

Ana le regarde dans les yeux. Elle aime ce qu'elle entend.

MARCOS (CONT'D)
Pardonne-moi, je suis calme, je 
suis seul. Je veux être avec toi.

Ils se regardent l'un l'autre. Ana veut oublier le présent.

MARCOS (CONT'D)
Laisse tomber, allons-y et 
recommençons à zéro.

Il l'embrasse et Ana se laisse emporter. Les gémissements de 
Daniel se font entendre dans la pièce.

Marcos la caresse, ses mains parcourent son corps.

Leur respiration s'accélère. Marcos la porte et continue à 
l'embrasser.

Dans l'obscurité, ils se donnent l'un à l'autre.

INT. COUR, MAISON DANS LA MONTAGNE - AUBE67 67

Ana se réveille. Marcos est à ses côtés. On entend les autres 
chuchoter au loin.

Ana enfile son pantalon. Marcos commence à se réveiller.

ANA
Donne-moi quelques jours.

Marcos se lève et la regarde d'un air inquiet.

ANA (CONT'D)
Tu dois partir avant le lever du 
soleil. On ne veut pas attirer 
l'attention des gens de la ville.
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Marcos remonte sa braguette. Ana entre dans la maison en 
direction de la chambre.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - AUBE68 68

Ana regarde par la fenêtre Marcos et Juan, qui s'éloignent 
sur leurs motos.

Ana est allongée sur le dos à côté de Daniel.

Dulce entre dans la chambre. Ana lui tourne le dos.

DULCE (O.S.)
On va faire du shopping.

Ana reste sur le dos, sans bouger. On entend la porte de la 
maison se refermer.

Ana se lève pour regarder par la fenêtre. Elle voit Cindy, 
Dulce et Valentina dans le camion qui s'éloigne. Le soleil se 
lève.

INT. COUR, MAISON DANS LA MONTAGNE - AUBE69 69

Ana se dirige vers le cheval attaché. Elle le caresse et pose 
son front contre la tête de l'animal.

Elle le regarde intensément, comme pour lui demander conseil.

INT. MAISON DANS LA MONTAIGNE, CHAMBRE - NUIT70 70

Ana entre dans la pièce et observe Daniel qui se débat pour 
bouger. Ana retire le bâillon de sa bouche et le bandeau de 
ses yeux. Elle remarque les cernes et les larmes sous ses 
yeux.

ANA
Comment je peux savoir si tu vas 
garder la bouche fermée ?

Daniel la regarde avec des yeux suppliants.

DANIEL
Je dirai pas qui vous êtes. Je 
dirai que je me souviens de rien, 
que vous m'avez bien traité. Je ne 
parlerai pas de la rivière. Je le 
jure.

Ana veut le croire, elle déglutit sèchement et le regarde, 
plongée dans ses pensées.
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Ana le regarde fixement dans les yeux, comme si elle 
cherchait la vérité derrière ce qu'il dit.

ANA
Où est-ce que je peux trouver ton 
père ?

DANIEL
À la maison, le matin.

ANA
Donne-moi aussi l'adresse de cet 
immeuble.

Ana montre à Daniel une photo de sa propre page Instagram. 
Daniel comprend qu'elle sait tout sur lui et ses propriétés 
grâce à son profil sur les réseaux sociaux.

Ana lui détache les mains et lui donne son téléphone. Daniel 
note une adresse.

Daniel la regarde, avale sèchement et écrit une deuxième 
adresse.

Ana le fixe, cherchant à le sonder.

DANIEL
Je connais quelqu'un qui peut 
t'emmener très loin.

Ana rit nerveusement et le regarde avec méfiance.

DANIEL (CONT'D)
Si tu veux on l'appelle, pour te 
prouver que c'est vrai.

Ana hésite encore, se lève et déplace son poids d'un côté à 
l'autre.

DANIEL (CONT'D)
Tu ne peux pas rester ici plus 
longtemps.

Ana se décide enfin et donne à Daniel un téléphone prépayé.

Daniel compose le numéro. Ana écoute attentivement. Il sonne 
et sonne mais personne ne décroche. Ana regarde Daniel.

DANIEL (CONT'D)
Réessaie, peut-être qu'il a pas 
entendu.
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Ana compose à nouveau le numéro, quelques sonneries 
supplémentaires et puis... quelqu'un décroche enfin. Ana tend 
le téléphone à Daniel.

DANIEL (CONT'D)
(au téléphone)

Frérot, c'est Daniel.

Daniel tousse, essayant de retenir ses larmes. Il se racle la 
gorge et parle d'une voix ferme.

L'AMI DE DANIEL (O.S.)
Daniel, mon frère, où es-tu ? Le 
fou...

DANIEL
(au téléphone)

J'ai besoin que tu m'aides. Attends-
moi avec ton hélicoptère, prêt à 
décoller tôt demain...

Daniel regarde Ana.

DANIEL (CONT'D)
(au téléphone)

À sept heures, à l'endroit 
habituel. Ne dis rien. Donne-moi un 
coup de main...

Ana prend nerveusement le téléphone et raccroche.

ANA
Comment puis-je savoir si c'est 
vrai ? Où est cet endroit ?

DANIEL
Viens.

Ana lui passe le téléphone portable. Daniel ouvre sa page 
Instagram. Il lui montre des vidéos de lui et de son ami en 
train de monter dans un hélicoptère avec des amis à l'endroit 
en question.

Soudain, un bruit de moteur se fait entendre.

INT. COUR, MAISON DANS LA MONTAGNE - COUCHER DE SOLEIL71 71

Ana sort en courant dans la cour. Cindy, Dulce et Valentina 
sortent d'une petite voiture. Elles n'ont plus le pick-up.

VALENTINA
Tu sais pas ce que t'as manqué, ma 
petite.
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Cindy et Dulce s'installent dans la cour. Valentina sort du 
poulet d'un sac. Cindy ouvre une bière.

CINDY
On allait au dépôt-vente pour
vendre le pick-up et en route, on
est passées devant l’usine. Y avait
des gens qui leur jetaient des
ananas pourris, des pierres... Les
flics essayaient de les calmer mais
ça servait à rien. Ils les
empêchaient juste d’aller jusqu’à
la porte d’entrée.

VALENTINA
Les mêmes que d’habitude.

Cindy montre à Ana les images et les vidéos sur son 
téléphone.

SUR L'ÉCRAN DU TÉLÉPHONE : Les habitants de la ville et 
Valentin se tiennent à côté du président de la coopérative. 
Ils ont l'air dégoûté, frustré et triste alors qu'ils 
protestent devant l'entreprise industrielle.

Une dame porte sa fille malade dans ses bras et crie. Un 
homme dit que son bébé a des taches sur la peau. Une personne 
montre une vache morte gisant sur le sol. Une autre montre 
des légumes avec d'étranges points noirs.

CINDY
C’était super triste, les gens sont
désespérés, tu sais. Personne de
l’usine n’est sorti pour parler
avec eux, personne.

Cindy regarde Ana.

CINDY (CONT'D)
Réveille-toi ! T’es vraiment
bizarre ces derniers temps.

ANA
On va chez le père.

Cindy secoue la tête en signe de désaccord.

CINDY
T’es folle, on va se faire choper
là-bas.

Cindy l'ignore et se dirige vers l'intérieur de la maison, 
lorsqu'un bruit se fait entendre du côté de la fenêtre. Cindy 
lève les yeux.

73.



74.

Elle aperçoit l'ombre de quelqu'un.

Cindy se lance à sa poursuite, Ana la suit.

Dans l'ombre, Ana regarde avec terreur Cindy aux prises avec 
Daniel. Daniel la pousse. Cindy se lève et tente de 
l'attraper, il lui échappe et s'enfuit entre les arbres.

Cindy court après lui et Ana se précipite pour les rattraper.

Dans l'obscurité, un coup de feu se fait entendre.

Ana est paralysée par la peur. Le bruit des branches sur 
lesquelles Cindy marche est le seul bruit dans le lourd 
silence. 

Daniel est par terre.

Cindy s'approche de Daniel qui a la tête ensanglantée et 
remue ses pieds endoloris.

Ana s'approche des pieds de Daniel, le touche. Daniel se 
plaint de douleurs.

Ana remarque que Daniel s'est tordu la cheville en trébuchant 
sur une pierre.

Cindy agacée, regarde Ana et s'éloigne.

CINDY (CONT'D)
Reste pas plantée là !

Dulce et Valentina sont paralysées et regardent vers Ana.

Cindy revient avec des vêtements qu'elle place sur la 
blessure. Valentina et Dulce viennent l'aider.

Cindy se lève et interpelle Ana avec une attitude de défi. 

CINDY (CONT'D)
Pourquoi il avait plus les pieds 
attachés ?

Cindy pousse Ana, qui tombe au sol. Ana lève les yeux.

ANA
Il voulait nous aider, tu as tout 
fait foirer, comme toujours.

CINDY
Écoute, bon sang, arrête avec tes 
conneries... on est toutes seules 
dans cette histoire !
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Valentina regarde Ana avec déception. Elle se retourne et 
suit Cindy.

Dulce regarde Ana. Elle se tourne pour suivre les autres, 
hésite un moment puis se tourne vers Ana en lui tendant la 
main.

Dulce insiste et l'aide à se relever du sol.

DULCE
Allez, soeurette...

Ana s'appuie sur Dulce et se lève. Elle la serre dans ses 
bras et lui chuchote à l'oreille.

ANA
Je ne te laisserai jamais seule.

Ana regarde Dulce dans les yeux.

DULCE
Encore un peu, et nous en aurons 
déjà fini avec ça.

Ana rejoint le groupe. À quatre, elles portent Daniel à 
l'intérieur de la maison.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ72 72

Ana est accroupie et fixe Daniel, qui souffre.

Toutes les quatre se regardent en silence, inquiètes, 
cherchant une issue.

Elles semblent toutes fatiguées. L'obscurité les enveloppe.

Ana s'assied à côté de Daniel et lui prend la main. Elle 
ferme les yeux et s'endort.

CUT TO :

EXT. CHAMP SURRÉALISTE, ARBRE - NUIT73 73

On voit au loin le même arbre blanc enneigé. Le splendide 
cheval est attaché. 

Un brouillard de fumée violette commence à recouvrir 
progressivement les environs.

CUT TO :

75.



76.

INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - NUIT74 74

Ana ouvre les yeux et écoute en fond sonore Valentina parler 
à Cindy.

VALENTINA (O.S.)
Mamie est douée pour ça.

CINDY
On peut pas y aller. C'est 
dangereux.

Valentina se lamente.

Désespérée, Cindy se débarrasse de Valentina en la secouant. 
Ana s'approche de Cindy, qui parle à voix basse.

ANA
Il faut le délivrer.

CINDY
Non. Tu te rends pas compte, c'est 
impossible.

Ana, Dulce et Valentina se regardent les unes les autres. 
Elles sont d'accord.

Cindy les regarde, secoue la tête, frustrée. Elle quitte la 
pièce, bouleversée. Valentina et Dulce la suivent.

Ana s'occupe de Daniel, puis regarde la blessure qui saigne 
toujours.

Ana passe sa main sur son visage.

On entend les motos s'éloigner.

Ana regarde par la fenêtre vers la cour et voit son cheval 
qui se déplace sans s'arrêter d'un côté à l'autre, faisant 
des mouvements inhabituels.

Ana, inquiète, essaie de comprendre ce qui se passe et sort 
sur le patio.

EXT. MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ75 75

Ana court vers le cheval au galop, qui s'éloigne d'elle d'un 
bond pour la première fois.

Ana s'arrête, surprise. Elle pose sa main sur sa tête. Le 
cheval disparaît dans l'obscurité.
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INT. CHAMBRE, MAISON DANS LA MONTAGNE - CONTINUITÉ76 76

Ana retourne auprès de Daniel.

ANA
On va te soigner.

On entend le bruit des motos qui sont de retour.

Ana regarde à nouveau par la fenêtre. Cindy descend de sa 
moto avec la mère de Valentina, qui tient quelque chose dans 
sa main.

Dulce et Valentina, avec le bébé, arrivent sur l'autre moto.

Carmen entre dans la pièce et est surprise de voir Daniel.

CARMEN
C'est pas Ana qui devait être là ? 
C'est qui lui ?

Carmen jette un regard noir à Valentina.

CARMEN (CONT'D)
Vous êtes devenues folles, les 
filles ?

VALENTINA
Ils nous ont fait plus de mal... 
Regarde ta maladie et tout ce que 
nous avons perdu, maman.

Carmen lance son bras en avant et met une gifle à Valentina 
qui met ses mains sur sa tête pour se protéger des coups de 
sa mère.

ANA
Carmen, on n'a pas fait exprès...

Carmen ne la laisse pas terminer sa phrase et lui met une 
baffe à elle aussi.

Cindy et Dulce s'éloignent de quelques mètres pour éviter les 
coups.

CARMEN
Écoute, ma fille, ne compte pas sur 
moi. Vous êtes devenues folles ou 
quoi?

Carmen essaye de reprendre son souffle tout en regardant les  
filles avec un regard noir, ces dernières la regardent la 
tête basse.
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Personne ne dit un mot.

Carmen, agacée, quitte la pièce. Valentina la suit pour la 
retenir.

Ana regarde par la fenêtre. En bas Valentina et Cindy, qui 
essaient de convaincre Carmen, qui éloigne les  filles d'un 
revers de bras pour qu'elles la laissent respirer.

Dulce et Ana échangent un regard.

Après quelques instants de silence, Carmen revient, furieuse, 
et s'approche du corps de Daniel. Elle nettoie la plaie avec 
de l'alcool.

Elle étale une crème et dépose quelques feuilles sur la plaie 
de son pied. Daniel se tord de douleur.

CARMEN (CONT'D)
Elle va se dessécher.

Elle se lève et leur tourne le dos.

CARMEN (CONT'D)
Ramenez ce garçon. La police est 
folle dans les rues.

En donnant le biberon à son fils, Valentina remarque qu'il a 
des taches rouges sur les bras et le corps. Valentina et 
Carmen partagent des regards inquiets.

CARMEN (CONT'D)
On a acheté de l'eau purifiée à la 
pharmacie pour voir si ça 
s'arrange. Ceux qui sont restés 
dans le village sont bien plus mal 
en point.

VALENTINA
Il faut partir d'ici.

CARMEN
Ton père cherche une solution. Sors 
de cette galère, ce n'est pas ce 
qu'on t'a appris.

Valentina serre son bébé dans ses bras, l'embrasse sur le 
front.

VALENTINA
À mon retour, nous dormirons 
ensemble, mon roi.
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Valentina serre son bébé dans ses bras. Elle lui donne un 
dernier baiser et le tend à sa mère.

Tous les quatre portent Daniel jusqu'au véhicule.

Le chant d'un coq se fait entendre au loin.

CARMEN
Faites vite, ton père va 
s'inquiéter si je ne reviens pas 
rapidement.

Cindy démarre le véhicule. La mère reste dans la maison avec 
le bébé dans les bras.

EXT. RIVIÈRE, VILLAGE - COUCHER DE SOLEIL77 77

La voiture est garée dans les buissons.

Toutes les quatre sortent Daniel du véhicule et le placent 
adossé à un arbre près de la rivière. Ana s'occupe de Daniel. 
Elle passe une main sur sa tête, s'assure qu'il est bien 
installé et retourne immédiatement à la voiture avec les 
autres.

Cindy envoie un message : "Votre fils est près de la 
rivière".

EXT/INT. ROUTE, MAISON DANS LA MONTAGNE - COUCHER DE SOLEIL78 78

La voiture est sur le chemin de la maison. Ana voit un camion 
de police qui tourne dans la rue étroite qui mène à leur 
maison.

Cindy ralentit. Toutes les quatre regardent dans cette 
direction. Le camion se dirige effectivement vers la maison.

Valentina a l'air inquiète, son visage reflète sa tristesse à 
la pensée de son fils et de sa mère.

VALENTINA
Arrêtez, mon fils et ma mère !

Valentina se jette sur Cindy. Dulce la réconforte dans ses 
bras et tente de l'aider à rester tranquille. Ana et Cindy 
sont inquiètes.

ANA
Ils ne peuvent rien lui faire car 
ils ne trouveront rien.

Cindy passe la première et continue sur la route goudronnée.
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EXT. RUE, MAISON DE CARMEN - CONTINUITÉ79 79

La voiture entre dans la rue qui mène à la maison de Carmen, 
il y a une voiture de police au coin de la rue. Cindy 
ralentit.

Le policier lui fait signe de s'arrêter et s'approche d'elle.

POLICE 1
Les mêmes dames que l'autre jour... 
Eh bien, jeunes filles. Sortez du 
véhicule.

Les quatre sortent du véhicule.

POLICE 1 (CONT'D)
Que faites-vous à cette heure 
matinale ?

CINDY
Nous allons à la capitale pour 
chercher du travail.

Le policier regarde à l'intérieur du véhicule, il ne trouve 
rien de suspect. Il les regarde dans les yeux.

Valentina baisse les yeux, cachant ses yeux rouges de pleurs.

POLICE 1
Avez-vous vu ce jeune homme ?

Le policier leur montre une photo, c'est le visage de Daniel 
Jr.

CINDY
Aucune idée, nous ne l'avons jamais 
vu.

Le policier 1 les regarde de haut en bas, vérifie à nouveau 
la voiture. Il les regarde à nouveau.

Toutes les quatre restent silencieuses. Ana fixe le sol sec à 
ses pieds. Cindy regarde le policier. Dulce se ronge les 
ongles et Valentina baisse ses yeux tristes.

ANA
Nous allons être en retard à la 
capitale.

DULCE
Il n'y a plus de travail ici, il 
n'y a plus rien pour nous, et 
maintenant nous ne pouvons même 
plus quitter cette ville.
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CINDY
Commandant laissez-nous partir, 
nous avons une chance de travailler 
dans la maison d'une famille riche 
mais il ne faut pas qu'on arrive en 
retard ...

Le policier 1 fait signe à l'autre policier de les laisser 
enfin partir.

EXT / INT. VILLAGE, VOITURE - A L'AUBE80 80

Les quatre amies sont silencieuses. Les phares éclairent à 
peine la route.

Elles s'éloignent de la ville.

VALENTINA
Qu'est-ce qu'on va faire ?

Cindy accélère.

CINDY
On ne peut pas rester ici.

Valentina est toujours triste.

VALENTINA
Qu'est-ce que maman a pu dire à la 
police ?

DULCE
Rien, il n'y a rien là-bas. Ils 
sont surement entrés, n'ont rien 
trouvé et sont partis.

Ana, triste, se retourne pour voir sa ville. Elle en aperçoit 
les lumières dans la nuit au loin.

EXT. AVENUE EN BORD DE MER - A L'AUBE81 81

Ana, silencieuse, observe l'obscurité devant elle. Toutes 
sont épuisées.

Le soleil commence à se lever à l'horizon. Ana regarde la mer 
à travers la vitre. Ana tourne la tête et voit Cindy 
fatiguée.

DULCE
Regarde !
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Cindy freine. La voiture s'arrête le long du trottoir. Ana 
contemple la mer en silence. Dulce sort du véhicule en 
courant, Valentina la suit. Ana et Cindy descendent aussi.

Cindy freine. La voiture s'arrête le long du trottoir. Ana 
contemple la mer en silence. Dulce sort du véhicule en 
courant, Valentina la suit. Ana et Cindy descendent aussi.

Dulce montre du doigt une ombre à la surface de la mer au 
loin. Les quatre regardent dans la direction indiquée la mer 
bleue qui s’étend à perte de vue. Soudain, une baleine 
apparait.

En voyant la baleine, les quatre sautent d’émotion.

Pour la première fois, on perçoit la naïveté enfantine de 
Cindy. Les baleines nagent en liberté. Les filles sont 
enchantées par le spectacle qu’elles voient.

Un plan en hauteur nous permet de contempler les baleines qui 
avancent dans la mer.

L'avenue où elles se trouvent est divisée en deux avenues par 
un terre plein central, planté d'arbustes. De l'autre côté du 
terre plein passe un véhicule de la police.

Le son de la sirène de police attire leur attention. Ana se 
retourne et voit la voiture qui passe à grande vitesse.

Elles se précipitent pour rentrer dans leur voiture.

INT. VEHICULE - CONTINUITÉ82 82

Cindy démarre, Ana monte devant, Dulce et Valentina attachent 
leur ceinture. Ana se cramponne au siège. Elle remarque que 
Cindy transpire beaucoup.

Dulce ferme les yeux. Valentina s'agrippe à sa ceinture.

De l'intérieur de la voiture, Ana continue de regarder par la 
fenêtre.

Sur les côtés il y a des rizières, des champs d'avocatiers, 
des champs de manguiers. Elles continuent de s'éloigner 
jusqu'à ce que la montagne apparaisse à l'arrière-plan.

Les quatre sont silencieuses. Seule Cindy ne somnole pas, qui 
allume la radio pour se tenir éveillée.
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PRÉSENTATEUR RADIO (O.S.)
Le fils de l'homme d'affaires M. 
Brusatti, Daniel JR, est toujours 
porté disparu. La police a déclaré 
être sur les traces des coupables.

Cindy éteint la radio et s'arrête en apercevant un barrage 
policier au niveau d'un péage.

La voiture tourne immédiatement à gauche dans une voie 
étroite sur le bord de la route.

Cindy accélère dans cette voie sans lâcher des yeux le 
rétroviseur.

Ana se retourne et regarde la route poussiéreuse derrière. 
Personne ne les suit. Elle regarde à nouveau devant elle.

INT. VÉHICULE - SUITE83 83

Dulce se penche pour allumer la radio. On entend les rires 
d'une émission de radio.

PRÉSENTATEUR (O.S.)
Alors, c’est quoi la définition

d’une méga diva ?

INVITÉ 2 (O.S)
Je vais vous dire quelque chose,
c'est que cela n'est pas possible,
Je travaille comme taxi et je vois
de tout. L’autre jour j’ai fait une
course avec des gamines, toutes
jeunes, comme vous, et quand j’ai
regardé dans le rétro, elles
s’embrassaient. Je voulais savoir
laquelle des deux faisait le mec
quand l’une d’elle m’a demandé de
m’arrêter à la station service pour
acheter des cigarettes à sa femme.

PRÉSENTATEUR (O.S)
Nooonn... Nous parlons ici de la
méga diva, ne venez pas avec ça ...

On entend le bruit de la communication coupée et les rires en 
off qui viennent de la radio. Cindy éteint la radio.

CINDY
Mais c’est n’importe quoi ces
conneries!

83.



84.

Ana regarde Cindy qui est en train de perdre patience.

Elles trouvent une petite rue. La voiture tourne, la rue 
qu'elle emprunte débouche au bout sur une grande avenue.

DULCE
Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va 
se suicider ? Personne n'est mort 
ici.

Dulce se penche et allume la radio, elle change de station. 
Elle sursaute en écoutant une chanson.

DULCE (CONT'D)
Ma préférée.

Dulce fredonne la chanson.

DULCE (CONT'D)
"Y tiene cualto que da aco'
parece la mujer de un capo y tiene 
ma de un millon nama' en caltera y 
zapato."

INT/EXT. CHAMP ET MONTAGNES - NUIT84 84

Le véhicule s'engage sur une colline couverte de végétation. 
La route est sablonneuse et boueuse. L'horizon est bouché par 
une belle montagne.

La voiture s'embourbe dans la terre. Elle est rapidement 
complètement bloquée. Cindy continue d'essayer, mais rien à 
faire. Cindy éteint le moteur de la voiture et baisse les 
bras, impuissante.

On n'entend plus que le bruit des insectes et de la mer. 
Personne dehors ou autour.

Ana sort précipitamment de la voiture, se cache et 
s'accroupit pour uriner. Valentina la suit. En arrière-plan, 
les vagues de la plage qui se brisent sur le rivage. Le bruit 
du jet d'urine qui tombe sur le sol.

Ana se lève. On entend le sifflet de Cindy.

Ana, Valentina et Dulce rejoignent Cindy au milieu des 
arbres. Elles cherchent quelque chose à manger et trouvent 
des plantes sans fruits.

Toutes les quatre marchent parmi les arbres. Le téléphone 
portable de Cindy s'éteint. Elles retournent au véhicule dans 
l'obscurité.
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INT. VOITURE - CONTINUITÉ85 85

Ana monte dans la voiture. Cindy, Valentina et Dulce 
regardent une photo d'elles quatre dans le champ d'ananas.

CINDY
Nous devons continuer à avancer.

VALENTINA
Je ne peux plus, je veux voir Maman 
et mon bébé.

Valentina fond en sanglots, Dulce la serre dans ses bras, Ana 
la réconforte et Cindy lui prend la main. Elles s'allongent 
toutes, fatiguées.

Ana prend une profonde inspiration, le bruit de la mer les 
entoure. Elle ferme les yeux.

EXT. MAISON DANS LA MONTAGNE, SURRÉALISTE - JOUR86 86

Dans son village, Ana sort de sa maison en bois. Le chemin 
sablonneux est recouvert de neige. Elle marche dans la neige 
d’un pas de plus en plus confiant, lorsqu’elle tombe soudain 
dans un trou noir.

CUT TO :

INT. MONTAGNE - COUCHER DE SOLEIL87 87

Ana se réveille en panique. Le bruit d'un moteur attire son 
attention.

Ana regarde à l'extérieur du véhicule.

Un homme armé les vise depuis l'extérieur du véhicule. Toutes 
les quatre lèvent les mains.

L'homme a l'air un peu louche.

HOMME ARMÉ
Qu'est-ce que vous faites sur mon 
terrain ?

CINDY
Désolé monsieur, on était fatiguées 
hier soir et je n'ai pas vu que 
c'était privé...

L'homme les interrompt.
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HOMME AVEC ARME
Partez.

L'homme leur fait signe avec son arme de s'en aller.

Les roues de la voiture tournent dans la boue mais elle reste 
embourbée.

Ana descend de la voiture les mains en l'air, elle regarde 
autour d'elle et prend une grosse pierre qu'elle place dans 
la boue devant le pneu arrière gauche de la voiture.

Ana, Valentina et Dulce se mettent derrière la voiture et 
commencent à pousser, l'homme pose son arme et vient les 
aider à pousser.

La voiture sort de la boue. Les trois filles remontent dans 
la voiture qui s'éloigne lentement.

EXT. TERRE DU SUD, ROUTE MARITIME VERS BANÍ - JOUR88 88

La voiture s'engage sur une autoroute. L'imposante mer, à 
leur gauche, les observe.

Elles passent devant un panneau de signalisation sur lequel 
est inscrit le mot "Baní". Elles roulent en silence, 
concentrées sur la route devant eux.

Le long de la route se trouvent des maisons en bois, des 
champs d'avocats et de mangues.

Ana regarde dans le rétroviseur, personne ne les suit. 
Seulement des voitures qui les croisent et vont dans la 
direction opposée.

EXT/INT. DUNES DE BANÍ - COUCHER DE SOLEIL89 89

Le paysage devient de plus en plus aride et sec. On a 
l'impression qu'elles s'avancent sur un autre pays. Le soleil 
brûle la terre.

Cindy et Ana, tendues, regardent devant elles les immenses 
dunes de sable.

Elles s'arrêtent.

Cindy sort de la voiture, marche d'un côté à l'autre, 
indécise. Dulce et Valentina se regardent les bras croisés.

Ana observe le paysage plein de sable. Elle prend un poing de 
sable dans ses mains et le regarde pensivement.

86.



87.

Un iguane se dirige soudain vers elle. Ana s'arrête et le 
regarde fixement. L'iguane la regarde et continue son chemin.

Cindy s'arrête et observe le paysage alors que le soleil se 
couche.

Ana baisse les yeux.

DULCE
Qu'est-ce qu'ils pensent de nous en 
ville ?

ANA
Je ne peux même pas imaginer.

Ana triste baisse les yeux.

ANA (CONT'D)
Je n'aurais jamais imaginé qu'on 
finirait comme ça.

VALENTINA
Moi non plus... J'ai besoin de voir 
mon fils.

Elles se regardent toutes les quatre, Ana baisse les yeux.

Ana saute dans la voiture. Cindy, Dulce et Valentina entrent 
également.

Dans la voiture, Dulce allume la radio. Elle cherche une 
station mais il n'y a pas de signal. Ana éteint la radio.

Cindy démarre le véhicule. Elles continuent leur route.

La voiture s'éloigne des dunes.

EXT. EN DIRECTION D'HAITI, FRONTIÈRE - AUBE90 90

Le soleil se lève. La route est plus montagneuse, la 
végétation est clairsemée et éparse, la terre semble sèche.

De temps en temps le long de la route terreuse et 
poussiéreuse apparaît une vieille maison en bois ou une 
personne.

Ana regarde la poussière qui recouvre la route sablonneuse.

Quelques vaches traversent devant eux. Elles ralentissent. 
Regardent sur les côtés. Personne ne les suit. Elles 
continuent leur route.
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Elles ralentissent et se déportent sur le côté de la route 
étroite, pour laisser passer un camion chargé d'Haïtiens, qui 
les double.

La route devient de plus en plus étroite et se transforme en 
piste de terre rouge.

Le paysage continue de changer. Il est encore plus sec et 
dévasté qu'avant.

Quelques pins et arbres brûlés jalonnent le bord de la route.

Une femme portant un paquet de marchandise sur la tête marche 
d'un pas pressé.

Un camion est coincé dans une ornière sur le côté de la route 
de terre rouge. Des hommes tentent de l'en sortir en le 
poussant.

Les filles continuent à rouler. Au loin, on aperçoit des 
champs brulés.

EXT. ARRIVÉE À LA FRONTIÈRE HAÏTIENNE - SUITE91 91

Un camion rempli de bananes plantains est arrêté. La police 
le contrôle sans inspecter l'HOMME HAITIEN, qui est assis sur 
les bananes qu'il transporte.

Le camion repart dans la direction opposée, vers la capitale.

Ana regarde les trois hommes haïtiens, alors qu'ils passent 
devant eux.

Le paysage dévasté et sec devient banal.

Devant la voiture, le chemin se rétrécit. Sur les côtés, des 
postes militaires commencent à apparaître.

Elles s'arrêtent au moment où leur route est barrée d'une 
énorme barrière. C'est la frontière.

Cindy et Ana regardent au loin un groupe d'Haïtiens qui lave 
son linge dans la rivière qui sépare les deux pays.

Certains Haïtiens traversent la rivière à pied pour passer en 
République Dominicaine.

Le camion fait demi-tour. Ana regarde dans le rétroviseur les 
militaires qui gardent la frontière.
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EXT. PRÈS DE LA FRONTIÈRE - COUCHER DE SOLEIL92 92

Elles laissent la frontière derrière elles. On devine au 
paysage qu'on se rapproche de la côte. Le soleil se couche 
derrière elles.

Soudain, il se met à pleuvoir. La voiture avance lentement et 
s'enlise dans la boue, elles ne peuvent pas aller plus loin.

Ana allume la radio.

PRÉSENTATEUR RADIO (O.S.)
La police annonce qu'elle a 
retrouvé le fils de l'homme 
d'affaires Daniel Brussatti vivant. 
Elle indique également être sur la 
piste des coupables.

Cindy éteint la radio. Ana regarde nerveusement Cindy. Toutes 
les quatre s'embrassent.

La nuit s'installe.

Ana voit un cheval brun passer à côté du véhicule. Elle ferme 
les yeux.

EXT. PRÈS DE LA FRONTIÈRE - JOUR93 93

Les rayons d'un grand soleil les réveillent. Ana ouvre les 
yeux et regarde devant elle.

Au loin, quelques HAÏTIENS traversent avec des ballots sur 
leurs épaules. L'un d'eux la regarde et se met à courir, 
effrayé. Les autres suivent.

Les quatre filles sortent de la voiture. Personne aux 
alentours. En quelques minutes, les Haïtiens ont disparu.

Ana observe le paysage désolé, une étendue de terre rouge et 
sèche. Les filles marchent le long d'un chemin étroit.

Alors qu'elles continuent à marcher, peu à peu, la mer bleue 
et splendide apparaît en arrière-plan.

EXT. PRÈS DE LA FRONTIÈRE AVEC HAÏTI - CONTINUITÉ94 94

Elles arrivent à une plage. Les vagues se brisent librement 
sur le sable blanc. Ana regarde sur les côtés : seulement du 
sable, des cocotiers, des noix de coco sur le sol et elles 
quatre.
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Elles se déshabillent et entrent dans l'eau. Fatiguées, elles 
flottent sur le dos, en se tenant la main.

Cindy commence à nager. Dulce et Valentina jouent ensemble 
dans l'eau. Ana plonge. Elle se pince le nez, retient sa 
respiration et ouvre les yeux.

EXT. MER, IMAGE SURRÉALISTE - JOUR95 95

On voit, au loin, au fond de la mer, la silhouette d’un homme 
noir qui fait de la chasse sous-marine avec un harpon.

COUPE À :

EXT. PLAGE, PRÈS DE LA FRONTIÈRE HAÏTIENNE - CONTINUITÉ96 96

Ana sort la tête de l'eau, reprenant son souffle.

Cindy, Valentina et Dulce continuent de flotter dans l'eau, 
elles se reposent sans inquiétude.

Ana s'assied sur le sable et joue avec dans ses mains.

Ana regarde de l'autre côté, à sa droite. L'ombre d'une 
personne noire.

Un jeune homme haïtien sort d'entre les arbres. Ils se 
regardent tous les deux. Ana lui sourit. Le jeune homme 
haïtien reste debout, regardant sur les côtés, comme s'il ne 
savait pas s'il devait continuer.

Le jeune homme reste debout, face à la mer. Il sort une miche 
de pain et mord dedans. Il se retourne et en offre à Ana.

Ana hésite, mais finit par accepter.

Il s'avance et s'assied à côté d'elle. Ils restent là tous 
les deux en silence. Jusqu'à ce que le jeune homme se décide.

Il parle avec un accent haïtien.

JEUNE HOMME HAÏTIEN
Qu'est-ce que vous faites ici ?

ANA
Nous vivons ici.

Le jeune Haïtien rit de surprise.

JEUNE HOMME HAÏTIEN
Tu es née ici ?
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Ana sourit et le regarde dans les yeux.

ANA
Non, à Candy Town.

Le jeune homme n'a aucune idée de l'endroit où cela se 
trouve. Cindy sort de l'eau et s'approche d'eux.

JEUNE HOMME HAÏTIEN
Je fais tout pour aller vivre là-
bas, dans la capitale.

CINDY
Comment on fait pour aller à Haïti 
?

JEUNE HOMME HAÏTIEN (EN CREOLE 
HAITIEN)

En allant tout droit. Et moi 
comment est-ce que je peux aller à 
la capitale ?

CINDY (EN CREOLE HAITIEN)
Tout droit.

JEUNE HOMME HAITIEN (EN CREOLE 
HAITIEN)

Comment ca se fait que vous parlez 
notre langue?

VALENTINA
Ma mère est Haïtienne.

Valentina un peu distante le regarde de haut en bas.

VALENTINA (CONT'D)
Il faut que tu parles Espagnol si 
tu veux trouver du travail. 
Personne ne parle ton patois Creole 
là bas.

L'Haïtien se lève et lui dit au revoir.

Le jeune homme haïtien marche dans le sens inverse de la 
frontière haïtienne et vers la République dominicaine. Les 
filles se déplacent en direction d'Haïti, à travers les 
arbres.
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EXT. RIVIÈRE FRONTALIÈRE, DR. ET HAÏTI - JOUR97 97

Ana et Cindy marchent entre les arbres, sans personne autour. 
La lumière du soleil est forte, elles se couvrent le visage 
avec leurs T-shirts, se protégeant ainsi des rayons du 
soleil.

Elles sortent d'entre les arbres et se retrouvent dans le lit 
d'une rivière à moitié asséchée.

Elles regardent sur les côtés. Elles voient une personne au 
loin, en train de laver des vêtements.

Certains Haïtiens traversent dans la direction opposée.

Ils sautent et traversent la rivière pas à pas, passant sur 
la plage d'Haïti. Ils continuent à marcher.

EXT. HAÏTI, PLAGE DE COLMADON - COUCHER DE SOLEIL98 98

Les quatre filles arrivent sur la plage d'Haïti. Elles voient 
trois bateaux en bois endommagés. Trois Haïtiens, aux yeux 
tristes et opaques, au loin.

Le paysage est désolant. On ne voit que des maisons de terre 
à moitié effondrées.

Les quatre filles marchent dans le paysage sec, explorant 
l'endroit.  Elles débouchent sur une plage haïtienne et 
regardent les nombreux Haïtiens qui sont pour la plupart 
maigres et secs.

EXT/INT. COLMADO HAITI - CONTINUITÉ99 99

Elles repèrent une épicerie et entrent, mais le vendeur 
secoue la tête quand elles lui présentent leurs pesos.

Il finit par accepter à contrecœur. Elles lui donnent 
quelques pièces. Le commis de l'épicerie leur donne une 
bouteille d'eau.

Soudain, un Haïtien en colère hurle sur les quatre filles 
dans sa langue.

Elles essaient de comprendre mais l'Haïtien devient de plus 
en plus agressif. Ses gestes montrent clairement qu'il ne 
veut pas qu'elles soient là.

Les quatre filles sortent de l'épicerie en courant. L'Haïtien 
continue de crier dans sa langue. Des badauds haïtiens voient 
les filles quitter le magasin.

92.



93.

EXT. PLAGE HAÏTIENNE - NUIT100 100

Les quatre filles marchent le long de la plage, épuisées. 
Elles marchent entre les arbres.

Ana s'arrête et regarde, mais il n'y a personne autour, juste 
elles et la nature. Elles continuent à marcher.

La nuit tombe.

Dulce et Valentina, fatiguées de marcher, s'adossent à un 
arbre.

Ana regarde la lune ronde qui les illumine et s'assied à côté 
des autres. On entend le bruit des vagues en arrière-plan.

Cindy saisit un morceau de verre dans le sable et commence à 
tailler l'écorce d'un arbre avec, pour y graver une croix. 

DULCE
Tu te souviens quand on jouait à 
cache-cache ?

CINDY
Je gagnais toujours...

ANA
Moi je perdais parce que je
m’occupais toujours de vous.

DULCE
J'ai toujours triché.

Dulce rit.

VALENTINA
J'ai toujours perdu. J'étais trop 
indécise.

Ana continue de regarder le ciel, les quatre s'appuient sur 
les épaules les unes des autres.

ANA
Pourquoi ? À quel moment on s’est
perdues ?

CINDY
C’est pour ça qu’on est nées, ma
belle.

DULCE
Non, moi je suis venue pour quelque
chose de plus grand.
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Ana rit et prend Dulce dans ses bras. Toutes les quatre 
s'enlacent.

CINDY
Tu te rends pas compte ? Ce qu’on
a fait c’est plus grand que nous.

Ana regarde pensivement le ciel.

Des bruits de pas attirent leur attention. Les ombres de 
plusieurs hommes haïtiens leur font peur. 

Un GROUPE d'HAITIENS passent en courant devant elles en 
direction de la République Dominicaine. Ils manquent de les 
renverser.

Elles se tiennent par la main et cherchent un chemin pour 
s'éloigner de l'endroit.

Une lumière forte et puissante attire leur attention, Ana se 
retourne, se cachant les yeux avec la main. Elle aperçoit un 
policier au loin.

Cindy tire Ana par le bras. Elles courent à travers les 
arbres, en descendant la colline.

Ana se retourne et voit, dans l'obscurité, la police courir 
vers elles.

Des coups de feu sont tirés et les effraient.

Certains coups de feu mettent Valentina à terre. Ana est 
paralysée.

Un autre tir et Dulce tombe dans l'ombre.

Cindy tire sur les policiers. Sans succès. Mais on ne les 
entend plus courir. Elles en profitent pour prendre de 
l'avance. 

Cindy et Ana courent dans l'obscurité.

Le policier tire à nouveau.

Elles tombent au sol. Cindy se relève puis Ana fait de même.

Elles se cachent derrière un autre arbre. Cindy et Ana se 
tiennent la main. Elles se regardent dans les yeux.

CINDY (CONT'D)
Ensemble jusqu’à la mort.
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Elles courent main dans la main. Ana regarde sa main dans 
celle de Cindy quand, soudain, elle la lâche et la laisse 
partir.

ÉCRAN NOIR

Ana ouvre les yeux, elle observe la mer depuis le haut de la 
falaise et cherche Cindy des yeux. Elle ne voit que de l’eau 
à perte de vue et les vagues se briser violemment contre les 
rochers. Aucune trace de Cindy.

Elle s’agenouille lentement. Épuisée, à bout de forces, elle 
fixe la terre et se laisse tomber sur le côté. Elle regarde 
la mer et le ciel.

Le soleil commence à poindre à l’horizon. Elle ferme les 
yeux. Deux grosses larmes se mettent à couler sur ses joues.

Un POLICIER HAITIEN et un POLICIER DOMINICAIN 4, se faufilent 
derrière Ana. Ils la soulèvent et lui mettent des menottes 
aux mains.

Ana remarque que Dulce et Valentina sont escortées par deux 
policiers haïtiens.

INT. PRISON DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, BUREAU - JOUR.101 101

Ana est retenue par une POLICIÈRE 1, qui l'entraîne dans une 
pièce où se tient une autre policière.

Elles examinent Ana des pieds à la tête, la déshabillent, lui 
font ouvrir la bouche et écarter les jambes. Elles vérifient 
chaque centimètre de son corps.

POLICIÈRE 2
OK.

La POLICIÈRE 2 tend à Ana un pantalon et une chemise.

Ana s'habille. En arrière-plan, on entend le bruit de la 
radio.

RADIO (OFF)
Le fils de l'homme d'affaires 
Brussati est en bonne santé. La 
police confirme l'arrestation des 
criminels. Nous reviendrons bientôt 
plus en détail sur cette affaire.

La POLICIÈRE 1 la tire par le bras.
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INT. CELLULE D'ANA - CONTINUITÉ102 102

La policière 1 enferme Ana dans une cellule.

Ana, affaiblie, s’assied. Elle fixe le sol et suit du regard 
une fourmi qui traverse la pièce. 

Elle relève la tête et voit, à travers les barreaux de la 
fenêtre, le ciel bleu. Elle ferme les yeux.

ÉCRAN NOIR

INT. PRISON / PARLOIR - JOUR103 103

On entend le bruit d’une porte métallique qui s’ouvre. Ana 
est escortée à l’intérieur du parloir. 

Marcos se tient debout et la salue. Ana baisse la tête et 
s’assied sur une chaise.

Marcos lui saisit lentement la main. Elle regarde sa main sur 
la sienne. Cela rappelle la scène de la kermesse mais cette 
fois-ci, Ana ne retire pas sa main.

Elle relève la tête. Son regard est vitreux. Marcos a les 
yeux rouges. Comme si le temps était suspendu, ils échangent 
un long regard.

ANA
Je suis désolée...

Marcos lui serre la main. Ana baisse la tête.

ANA (CONT'D)
Où sont Dulce et Valentina ?

MARCOS
Dans deux endroits différents. Tout 
le monde est très triste dans le 
village.

Ana pleure.

ANA
Et Cindy ?

MARCOS
Aucune idée. Ils n'ont rien trouvé.

Ana baisse les yeux vers le sol et pleure en silence.
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Marcos lui serre à nouveau la main et lui relève le menton. 
Ils se regardent en silence. Une étincelle s'allume dans ses 
yeux.

Ana sourit, son visage s'illumine. 

L'agent de police 2 frappe sa matraque contre leur table, 
indiquant que leur temps est presque écoulé.

MARCOS (CONT'D)
Quand le fils de Brussati est 
sorti, il a parlé en votre nom. Il 
a même dit que vous ne l'aviez pas 
séquestré.

Ana le regarde l'air surprise, les yeux humides avec une 
lueur de joie au fond du regard.

MARCOS (CONT'D)
Ils ont stoppé la canalisation qui 
rejetait des produits chimiques. 
Mais seulement pendant quelques 
jours, ensuite ils ont recommencé 
comme avant.

Marcos lui montre depuis son téléphone portable les images du 
liquide jaune qui continue de s'écouler dans la rivière. Les 
yeux d'Ana se remplissent de colère.

Un sifflet retentit. Elle baisse rapidement la tête au son du 
sifflet. La policière 1 indique que les visites sont 
terminées.

Ana reste collée au téléphone. L'agent de police 2 la tire à 
l'écart. Ana se met à crier et à pleurer de façon 
incontrôlable.

ANA
Je vais me venger...

L'agent de police l'éloigne et la traîne hors de la pièce.

Ana devient folle, elle déborde de colère et hurle.

ANA (CONT'D)
Quelqu'un doit faire quelque chose!

La policière 1 l'emmène de force.

Ana regarde une dernière fois Marcos, puis se détourne et 
disparaît dans le couloir.
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EXT. CHAMP, SURRÉALISTE - JOUR104 104

Une fumée violette se disperse petit à petit et laisse 
apparaître, au milieu du champ, le même arbre touffu que dans 
les scènes précédentes. La neige disparaît de ses branches et 
il retrouve sa couleur verte originelle.

Sur le sol, un liquide noir et dense s’écoule jusqu’à 
atteindre les racines de l’arbre. Sous la terre, le liquide 
noir continue de se répandre.

Le cheval d’Ana galope en liberté dans la prairie. La 
crinière de l’animal ondule au gré du vent. La terre se 
soulève à chaque impact de ses sabots sur le sol. 

Soudain, le cheval s’arrête et se retourne. Ses yeux et ses 
naseaux envahissent l’écran.

Il y a quelque chose de dangereusement triste dans son regard 
froid. Des yeux sans émotion, mais implacables, fixent l'âme 
du spectateur.

ÉCRAN NOIR.

FIN.
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