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Synopsis court

Sunny vit avec sa mère congolaise en Belgique. Un mystère entoure la disparition de son père belge,
resté au Congo au moment de l’indépendance. La propriété familiale, ancienne carrière abandonnée,
est devenue son territoire. A la mort de sa mère, alors que son frère et sa sœur se déchirent l’héritage,
elle part au Congo, où elle découvre l’histoire de ses parents. Mais la vérité se cache dans la carrière.

Synopsis plus détaillé
Sunny est métisse. Elle vit dans la maison familiale de son père, en Belgique, avec son frère et leur mère
congolaise, Félicie. La maison se situe sur les hauteurs d’une ancienne carrière désaffectée entourée d’un bois et
envahie de végétation. Pierre, son grand frère, est le complice de ses jeux et veille sur elle. Leur repère est le
grand marronnier adossé à la maison. Félicie, leur mère, a quitté le Congo en 1960 au moment de l’indépendance
sur les conseils de son mari Gaston, qui voulait protéger sa famille des incidents en les rapatriant en Belgique dans
la maison familiale. Félicie n’est jamais retournée au Congo, elle vit dans la nostalgie de son passé et n’a que très peu de
contacts avec l’extérieur. Gaston, leur père, a mystérieusement disparu pendant l’indépendance au Congo. La maison
appartient à la Matriarche, la mère de celui-ci. Elle supporte difficilement la présence de cette descendance
inattendue. Lors d’un jeu, Sunny transgresse un interdit en fouillant dans les affaires de sa mère. Elle découvre une
sacoche qui déclenche une violente dispute entre La Matriarche et Félicie. La maison prend feu, la Matriarche
meurt dans l’incendie. Félicie n’a pas pu la sauver, elle en devient folle et part à l’asile. A 18 ans, Sunny revient au
village après avoir fui à la ville pendant quelques temps. Elle retrouve avec émotion le paradis de son enfance.
Pierre a réintégré la maison et a sorti leur mère de l’asile. Félicie vit maintenant dans sa chambre, très affectée par
sa longue médication à l’asile. Félicie fait des révélations à Sunny juste avant de mourir. Troublée par ces
révélations sur son père, Sunny part faire son enquête au Congo. Aidée par un ami de son frère, resté là-bas,
Sunny va rencontrer la famille de sa mère, découvrir les côtés sombres de l’histoire de ses parents. Quelle relation
Gaston avait-il avec Félicie ? Est-ce qu’elle était sa « ménagère » ou bien plus ? Quel homme était-il ? A travers les
témoignages qu’elle recueille, l’image naïve que Sunny se faisait de ses parents au Congo fait place à une réalité
plus sombre. Le passé de son père la rattrape, elle est poursuivie, et menacée. Sa tante met le point final à son
enquête en lui racontant le drame qui entoure la disparition de son père. Cependant, la vérité se cache toujours
dans la carrière, et ce n’est qu’à son retour du Congo que le secret sera élucidé.

Note d’intention
Le point de départ de ce récit est un secret de famille. Le père de l’héroïne a disparu et un mystère entoure sa
disparition. La narration se situe dans un contexte particulier, l’homme est belge, il a disparu au moment de
l’indépendance du Congo, après avoir envoyé sa femme congolaise et leurs enfants en Belgique. Personne ne
semble l’avoir revu alors qu’il devait rejoindre sa famille en Belgique. Sunny porte sur sa peau la trace de la
relation entre son père et sa mère. Elle trahit le tabou qu’il y a eu en Belgique autour des couples métissés à
l’époque de la colonie.
L’origine du secret de famille est un malheureux incident. Gaston, le père de Sunny est mort accidentellement la
nuit de son retour en Belgique alors qu’il était parti dans la carrière avec sa femme, Félicie. Craignant qu’on ne
l’accuse d’avoir tué son mari, elle a fait disparaître son corps dans l’eau. Ce qui est particulier ici, c'est l'absurdité
du secret de famille, démesuré par rapport à l'innocence de Félicie. L'accident aurait dû être révélé, mais c'est à
cause du regard de la société de l'époque sur les congolais, qu'il va être caché. A l'instar de cette histoire,
beaucoup de drames familiaux, transmis sur plusieurs générations, sont nés d'un secret inhérent à la crainte du
qu'en dira-t-on. Félicie cache la vérité parce qu'elle y est acculée, elle se sent présumée coupable à cause de sa
négritude.
Le fait que Sunny vive en Belgique avec sa mère déracinée, loin du Congo où son père s’est volatilisé, crée une
tension, une envie de partir. Sunny est attachée au lieu de son enfance, mais elle n’est fixée nulle part, elle ne
parvient pas à nouer une relation amoureuse durable, elle est remplie par la quête de son père et ne pourra
trouver sa place que quand elle aura résolu cette question. Ce voyage permet à Sunny de démystifier le Congo, et
les fantasmes qu’elle se faisait sur son père.
Bien qu'elle soit métisse, Sunny porte le regard d'une occidentale sur le Congo. Le but du film n’est de toute façon
pas documentaire, mais l'action du récit se situe dans le contexte congolais, du temps de la colonie et en 1979.
L’écriture a été nourrie d’une longue recherche de documents et de témoignages, en particulier sur la question
métisse. Dans un souci de justesse, nous avons contacté des personnes ressources, notamment la réalisatrice du
documentaire « Bon baiser de la colonie », Nathalie Borgers, qui nous a vivement encouragées dans notre projet.
Un travail de script doctoring a été effectué pendant plusieurs mois avec Philippe de Pierpont, scénariste
professionnel, lui aussi impliqué en Afrique Centrale par son travail de documentariste. Il est également séduit par
le projet du film « Le marronnier ».
La thématique abordée dans « Le marronnier » est tout à fait d’actualité. C’est un sujet ancré dans l’histoire et la
culture de la Belgique.
Le choix de la technique de l’animation pour ce récit trouve sa pertinence à plus d’un titre, d’abord très
pragmatiquement, parce que c’est un film d’époque qui coûterait cher en live. Ensuite, parce que le style utilisé
évite de dramatiser à outrance en prenant un biais poétique. L'animation sera là pour apporter le décalage
nécessaire et magnifier cette poésie. C'est un récit à l'univers fort. L'ambiance mystérieuse du lieu central de
l'histoire, la maison familiale entourée d'une carrière abandonnée, trouvera un écho au Congo dans la brousse
congolaise et cela sera renforcé par la beauté des décors picturaux.

Etat d’avancement du projet
Le scénario
Le film est en cours d’écriture depuis plusieurs années. Aujourd’hui nous avons un scénario fini, sur lequel Delphine
Renard a travaillé seule mais également avec un script doctor, Philippe de Pierpont, réalisateur de films de fiction et
de documentaires, notamment en lien avec l’Afrique, et scénariste de nombreuses bandes dessinées dont
« Paysage après la bataille », dessiné par Eric Lambé (chez Acte Sud, Fauve d'or d'Angoulême - Prix du meilleur
album – 2017). Ce scénario de 82 pages, est une base pour les futurs échanges de point de vue avec les différents
partenaires.

Une galerie de personnages a été élaborée
Sunny, l’héroïne
Gaston, son père, belge
Félicie, sa mère, congolaise
Pierre, son frère
Rolande, sa sœur
La Matriarche, mère de Gaston et grand-mère de Sunny
Le Baroudeur, ancien collègue de son père
Le père Emile, ami de son père
Tante Agathe, congolaise, sœur de sa mère
Arsène, métis, lui aussi, ami de son frère
Luis, mystérieux collaborateur de son frère
La créature qui vit dans la carrière
Sur ces 12 personnages principaux, 9 ont été créés graphiquement, ainsi que 2 personnages enfants.
Les décors sont très avancés, une véritable bibliothèque de plantes, de meubles, de matières, de tissus, de
bâtiments existe aujourd’hui.
Ces recherches graphiques ainsi que l’écriture du récit ont été nourries par une longue investigation documentaire,
soigneusement archivée depuis 6 ans.
L’animation
Elle est faite dans un logiciel d’animation vectorielle 2D. Cette technique a l’avantage de donner un résultat fluide
tout en étant économique et efficace pour un travail en équipe. A titre d’exemple : nous avons animé environ 2
minutes pour réaliser le trailer du film, en 16 semaines, à 2 animateurs, soit 1 seconde et demie « clean » et
coloriée par jour (« full animation », pas de cycles, pas de fixes). Le compositing (mouvements de caméra,
animations de motifs sur les vêtements, matière sur le bord des cheveux de Sunny…) s’est fait après.
Environ 2/3 du scénario ont été filmés en vidéo. Le montage est en cours. Ce processus est très utile pour pouvoir
se rendre compte du rythme du récit, des scènes à couper, etc…
Ce procédé a été testé lors de trois courts métrages précédents. Il a permis de faire des montages dynamiques sans
devoir gaspiller des séquences animées inutilement.

La production

Le développement du projet « Le marronnier » a été soutenu financièrement jusqu’ici par Zorobabel, l’atelier de
production fondé par Delphine Renard et William Henne en 1994, rejoint par Delphine Cousin en 2003.
Ce financement a été assuré grâce aux prix et diffusions récoltés par « Aral », le deuxième court métrage coréalisé
par les deux Delphine(s) (2009).
Zorobabel n’a pas la possibilité de continuer à produire ce long métrage d’animation, parce que les aides de l’état
belge aux longs métrages de fiction et d’animation ne sont pas accessibles aux associations sans but lucratif.
Zorobabel est un atelier de production reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2012, et pour cela,
doit rester une association sans but lucratif, ce qui la différencie des producteurs indépendants. C’est pourquoi
nous sommes à la recherche d’un producteur pour ce projet. (zorobabel.be)
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Note sur les choix graphiques, le travail d’animation et la musique.
L’univers graphique de ce projet est développé par Delphine Cousin, les personnages sont designés par Delphine
Renard. Le récit est découpé en deux trames : le présent du récit qui se passe de l’enfance de Sunny à ses 18 ans et
les flashbacks évoqués par les gens chez qui Sunny va faire son enquête à la recherche de son père.
Dans le temps présent, les décors seront foisonnants, de la carrière en Belgique à la jungle au Congo, on retrouvera
des motifs de végétation envahissante. En Belgique, la maison de famille nous donnera l’occasion d’utiliser les
motifs des papiers peints et des carrelages. Le Congo nous apportera, entre autres, les motifs africains des pagnes.
Par opposition, les personnages se découperont sur les fonds en aplats unis. Dans les flashbacks, l'animation
apparaîtra de manière parcellaire, quelques traits dessinés sur leurs silhouettes noires ou blanches, dans des décors
ébauchés, avec seulement quelques éléments qui serviront de repères. Certains éléments apparaîtront quand le
personnage s'en servira et disparaîtront ensuite.
Des recherches en animation ont déjà commencé, à travers la réalisation d’un teaser d’une minute. Elles sont
basées sur des mouvements réels, qui vont nous aider à mieux rendre l’émotion des personnages. Ils seront
cependant stylisés.
Pour les choix musicaux, nous avons des pistes. Sunny est accompagnée par certains morceaux au cours du récit,
sous réserve de l’obtention des droits. Elle est surnommée Sunny, à cause de la chanson de Bobby Hebb qu’elle
fredonne quand elle est petite. Elle écoute également un morceau des Seeds « Try to understand » juste avant de
partir au Congo. Elle n’est donc pas spécialement baignée par des musiques congolaises. Le voyage au Congo sera
l’occasion de plonger dans cet univers musical africain.

Le Marronnier (titre provisoire) – traitement
1960, une ville coloniale au Congo. Le long d’une route plongée dans la nuit, des couples de congolais dansent
sous les lampions sur la musique « Indépendance chacha », l’ambiance est à la fête. Une colonne de voitures
passe sur la route. Des familles belges, apeurées, y sont entassées avec leurs bagages. Un combi Volkswagen
bicolore les croise.
Dans un quartier désert, une villa blanche à colonnades se distingue à peine au fond de son magnifique jardin. A
l’intérieur, éclairé à la lampe de poche, Gaston, un homme blanc d’une quarantaine d’année, s’acharne sur un
coffre-fort. Un deuxième homme, genre baroudeur, blanc lui aussi, se tient à la porte, l’arme à la main. Il assure
le lien avec un congolais qui guette dans le jardin. Gaston ouvre le coffre, il siffle entre ses dents. Le baroudeur
se retourne pour voir. La lune apparaît soudain et éclaire la villa, le guetteur, scrute le fond du jardin, le pistolet
à la main. Un coup de feu éclate, la balle lui transperce la tête. Le baroudeur se planque derrière une colonne, il
tire, mais un autre coup de feu le blesse à la jambe. ll se traîne en direction des buissons fleuris. Gaston s’enfuit
en rampant. Le baroudeur l’appelle à l’aide, en vain. Un colon accourt, l’arme au poing. Il s’arrête devant le corps
du guetteur et découvre le baroudeur qu’il reconnaît aussitôt et appelle « Vandamme ».
Le
baroudeur/Vandamme l’abat sans hésiter. Le corps du colon s’affale sur celui de l’homme noir, l’embrassant,
comme pour former un couple étrange. Le combi Volkswagen démarre en trombe et s'éloigne. Une jeep arrive,
des policiers en descendent avec des mitraillettes. Ils avancent prudemment vers la maison. Un pied de
Vandamme dépasse des buissons, il est arrêté et menotté sans ménagement.
Un village dans la campagne belge, c’est l’été. Des chants s’élèvent de l’église. A l’intérieur de l’église, un garçon
et une petite fille métisse sont assis à côté de leur mère congolaise, les villageois venus à la messe sont assis à
bonne distance.
Une ancienne grue apparaît derrière les arbres, à côté d’une carrière immergée. Quelqu’un appelle « Sunny », le
cri provient d’une imposante maison de maître qui surplombe le paysage, flanquée d’un énorme marronnier.
Dans le marronnier, les deux enfants métis, assis sur une branche, lisent côte à côte « Le livre de la jungle ». Pierre
ferme le livre et somme sa petite sœur de rejoindre leur mère qui l’appelle. Sunny s’éloigne à contre cœur, en
grimpant avec agilité dans le marronnier. Elle apparaît hors du feuillage et saute sur la terrasse de la maison.
Dans la chambre de sa mère, décorée avec des objets et des tissus africains, une peau de lion est étalée sur le
sol. Félicie lui rappelle de ne pas marcher dessus. Félicie commence à démêler l’énorme touffe de cheveux crépus
de sa fille. Sunny insiste pour qu’elle lui raconte encore comment le lion est mort. Félicie lui répète son histoire :
ce lion a été tué d’un seul coup par son père. Sunny demande quand son père reviendra. Félicie arrête de la
peigner, et lui répond gravement que son père a disparu dans la jungle et personne ne revient de là. Fâchée,
Sunny s’encourt en piétinant la tête du lion de ses petites bottes.
A l’étage inférieur, la Matriarche de la famille, une vieille femme blanche, lit attentivement une lettre, les lunettes
sur le bout du nez. Un homme sollicite un rendez-vous pour l’entretenir des dernières nouvelles qu’il a sur la
disparition de son fils, qui serait encore en vie.
Sur la terrasse, Sunny, encore un peu renfrognée, décroche du linge, Félicie fume un cigarillo en épinglant la robe
de mariée de sa fille aînée, Rolande, qui est coiffée d’une perruque de cheveux lisses. Le père Emile, un ami de la
famille, mange un petit gâteau en observant la scène et échange un coup d’œil complice avec Félicie. De la
terrasse, on voit la carrière désaffectée en contrebas de la maison. Félicie désapprouve l’allure trop occidentale
de Rolande. Une discussion tendue commence : Rolande voudrait faire réaffecter la carrière par son futur mari,
Félicie l’en défend brutalement, et désapprouve son mariage avec cet entrepreneur. Rolande veut être
considérée autrement qu’une « négresse » dans le village. Le père Emile les appelle au calme, Sunny écoute
attentivement la conversation. Félicie l’envoie porter du linge chez la Matriarche.
En bas, Sunny épie la Matriarche par la porte du salon entrouverte. Elle boit le thé avec l’homme qui lui rend
visite, un certain Vandamme. Il a une allure de baroudeur. Il aurait une piste pour retrouver Gaston, son fils
disparu au Congo. La Matriarche, désespérée, ne demande qu’à le croire, et le presse de questions, mais il reste
énigmatique. Sunny bouge et est découverte, elle entre dans la pièce et dépose la manne à linge. La Matriarche
offre de l’argent à Vandamme pour son enquête. Elle toise Sunny, et ajoute qu’elle ne pourra pas éternellement
supporter cette « smala ». Vandamme s’étonne de l’existence de Sunny, il croyait que Gaston n’avait que deux
enfants. Il est pris d’un tic violent qui lui déforme le visage. Sunny sort précipitamment.
Dans le jardin, Vandamme s’approche de Sunny et lui demande son âge. Félicie accourt, et s’intercale entre eux,
comme pour protéger Sunny. Vandamme lui explique qu’il est à la recherche de Gaston, son tic le reprend.

Effrayée, elle le chasse, en affirmant que Gaston est mort. Pierre entraîne Sunny vers le bois derrière le jardin.
Félicie leur interdit d’approcher de l’eau.
Le trou d’eau de la carrière est entouré de parois rocheuses découpées à la verticale. Les enfants, perchés sur
une plateforme en surplomb, discutent. Sunny demande à Pierre si leur père est vivant. Pierre lui répond qu’il a
disparu, et que c’est comme s’il était mort, Sunny n’est pas d’accord. Au loin, Félicie les appelle. Ils se lèvent. En
traversant le bois Sunny voit une silhouette. Elle se cache dans les buissons et aperçoit un enfant semblable à
Mowgli qui apparaît entre les arbres. Elle le suit, mais il disparaît de l’autre côté du mur d’enceinte de la carrière.
Elle escalade et se perche en haut du mur. Elle découvre une clairière où il y a une caravane, entourée d’un tas
d’objets abandonnés. Des éclats de voix proviennent de l’intérieur, un homme engueule le garçon. Sunny
retourne précipitamment à la carrière, elle s’arrête net : sa mère est perchée en équilibre au bord de la falaise
de l’autre côté de l’eau. Elle vide le contenu d’un petit sac dans l’eau en faisant des incantations. Le nuage de
particules flotte dans l’air, un coup de vent lui renvoie tout à la figure. Terrorisée, Félicie remonte et s’enfuit.
Sunny se carapate vers la maison et disparaît derrière les haricots, à côté du poulailler. Sa mère passe à grand
pas. Les poules caquètent. Tout à coup, une tête grimaçante apparaît dans les haricots. Sunny crie, Pierre éclate
de rire et lui dit de trouver une meilleure cachette.
Dans la cuisine Félicie découpe des bananes plantain, un gâteau trône sur la table avec 13 bougies, pour
l’anniversaire de Pierre. Dans la chambre de sa mère, Sunny fredonne la chanson « Sunny », tout en faisant
semblant de fumer un mégot de cigarillo. Elle se cache sous la peau du lion. Elle découvre une trappe dans le sol.
Une sacoche y est cachée. Dans la sacoche il y a le passeport d’un colon. Félicie jette les rondelles de banane dans
l’huile qui bouillonne dans une grande casserole posée sur la cuisinière-poêle. Sunny sort de la maison et rejoint
Pierre qui la cherche. Elle lui montre la sacoche et le passeport. La Matriarche accourt vers eux, et exige qu’on lui
donne ces objets. Elle les emporte dans la maison. Arrivée dans la cuisine, elle demande des explications à Félicie.
Les enfants écoutent derrière la porte. Félicie cherche à récupérer ses affaires, la Matriarche résiste, perd
l’équilibre et tombe sur la cuisinière-poêle. L’huile bouillante s’embrase, des flammes s’élèvent de la cuisinièrepoêle. Sunny entre en courant dans la pièce, et s’approche de sa mère, suivie de Pierre. Les cheveux de Sunny
s’enflamment, Félicie jette un essuie sur les cheveux de sa fille et chasse les enfants. Elle essaie de sauver la
Matriarche, inconsciente, mais la fumée envahit la pièce et le feu la brûle au visage. Elle doit s’enfuir.
Dans le jardin, face au brasier, Félicie prononce des incantations en agitant son grigri convulsivement. Les
pompiers parviennent à éteindre l’incendie, mais le rez-de-chaussée est détruit. On emporte un corps, recouvert
d’un drap, sur un brancard. La robe brûlée de la Matriarche dépasse du drap. Le Père Émile arrive avec sa VW
Coccinelle. Félicie fait une crise de nerf. Sunny s’agrippe à elle mais le père Emile les sépare pour laisser les
ambulanciers emporter Félicie.
Sunny, les cheveux coupés, rend visite à sa mère à l’asile. Félicie ne parle plus, le visage partiellement bandé, elle
chantonne dans un dialecte. Sunny lui demande pardon.

C’est le printemps, fin d’après-midi, une Renault 4 rouge roule entre les champs, les vaches broutent dans les
prairies. Sunny, devenue une jeune fille, a retrouvé sa coupe afro, elle chante à tue-tête sur une musique
entraînante qui passe à la radio. Une chanson de rupture amoureuse lui succède. Le visage de Sunny s’assombrit,
elle coupe la radio, le silence s’installe dans la voiture.
Elle arrive à la maison familiale dans la carrière. Sunny découvre le jardin qui a beaucoup changé. Les arbres ont
poussé, il fait sombre. La silhouette du marronnier est encore plus imposante qu’autrefois, la maison semble
engloutie par l’immense arbre. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été remplacées, mais la maison est lézardée
à plusieurs endroits, les carreaux de la serre sont brisés, la structure métallique est tordue. Chargée d’une grosse
valise, Sunny monte l’escalier qui mène à la maison. Des feuilles mortes parsèment les marches, ce sont les
feuilles du marronnier, étrangement piquées de taches rousses. Elle entend Rolande vociférer dans la maison,
puis elle la voit dévaler à sa rencontre. Rolande très guindée dans son tailleur et ses chaussures à talons hauts,
est désagréablement surprise de voir Sunny avec sa valise. Sunny revient pour quelques temps. Rolande se
moque d’elle parce qu’elle s’est à nouveau fait larguer et lui conseille de changer de coiffure, elle, porte une
perruque de cheveux lisses. Elle sursaute en entendant du bruit dans les fourrés, elle est inquiète parce que leur
frère Pierre a repris leur mère à la maison et qu’il laisse « ses fous » courir en liberté dans la propriété. Ensuite,
elle part en hâte sous le regard ironique de Sunny.

Sunny arrive en haut du perron. Son frère l’attend, goguenard. Il est devenu un homme, grand et bien charpenté.
Il a aménagé un centre d’accueil pour psychotiques dans la maison qu’il a retapée, suite à l’incendie. Il explique
à Sunny que les psychotiques vivent au rez-de-chaussée. Il installe sa sœur dans le bureau à côté de la chambre
de leur mère. Les meubles y sont encore recouverts de draps poussiéreux. Félicie, par contre, dort dans un lit
impeccable avec, à son côté, un chat blanc lové dans le pagne qui sert de couvre-lit, ses cheveux sont devenus
tout blancs, elle a gardé une trace de brûlure sur la joue. Pierre trouve que son état s’améliore depuis son arrivée.
Elle a de brefs moments de lucidité. Sunny traverse la chambre sans bruit. Depuis la terrasse, elle admire le
domaine au pied de la maison, la carrière, le bois, le village au loin. Les sons de l’été s’élèvent dans la nuit. Des
feuilles tombent du marronnier. Etonnée, Sunny analyse leur état, elles sont rongées par un parasite. En
contrebas, quelque chose traverse les buissons.
Le père Emile prie au chevet de Félicie, toujours endormie, son chat blanc auprès d’elle. Sunny apporte du café
et l’observe à la dérobée. Il embrasse la main de sa mère, avise Sunny et la salue, un peu gêné. Rolande fouille
dans un tiroir du bureau, elle renifle quelque chose dans une boîte et la remet dans le tiroir, dégoûtée.
S’apercevant de la présence de sa sœur, Rolande ferme prestement le tiroir et s’en va. Sunny en vérifie le contenu
et y trouve des boîtes de cigarillos remplies de menus objets, une des boîtes contient des cigarillos, qu’elle hume
avec délice.
Sur le perron, Sunny tente de fumer un cigarillo, mais elle tousse et le lâche. Elle descend dans le jardin et
découvre les résidents. L’une d’entre eux arrache méticuleusement les cheveux d’une poupée. Un autre
psychotique marche voûté en avançant la tête à chaque pas, comme une poule. Un troisième amasse des petits
marrons verts tombés prématurément. Sunny avance sur la pelouse en bas du perron et approche d’une
sculpture de pierres superposées en un équilibre complètement improbable. Mises en balance les unes sur les
autres, appuyées sur leur pointe, elles semblent défier la gravité. Fascinée, Sunny s’apprête à en déposer une en
plus, mais n’ose pas. Un grand type arrive silencieusement derrière elle, étrangement muet, il lui prend la main,
elle sursaute. Il la guide et dépose très délicatement sa pierre sur les autres, il lui sourit puis il s’en va. Elle le suit
des yeux, déconcertée.
Sunny sort du jardin et va se promener du côté de la carrière. Il fait chaud, les mouches bourdonnent, un oiseau
s’envole brusquement d’une cime, Sunny se retourne, mais ne voit personne. Elle se fraie un chemin dans le sousbois, s’arrête contre un arbre. En caressant le tronc, elle constate une découpe dans l’écorce, plusieurs arbres
portent des marques. Plus loin, une clôture traverse le bois. Quelque chose avance de l’autre côté. Elle se
précipite contre la clôture mais la silhouette disparaît aussitôt.
Dans le bureau, Rolande examine méthodiquement le contenu du secrétaire. Dans le jardin, Pierre est en train
de couper les cheveux d’un des psychotiques. Sunny s’inquiète de la clôture dans le bois et Pierre lui indique
qu’elle est là pour empêcher les résidents d’accéder à la carrière. Sunny montre une feuille du marronnier
complètement roussie à son frère. Dans le bureau, Rolande trouve un arbre généalogique de la famille, elle jette
le document dans la corbeille. Dehors, Pierre explique à Sunny que l’arbre est en proie à un parasite qui le détruit
peu à peu. Il désigne le muet qui est justement en train de prélever des échantillons du marronnier. Pierre lui dit
qu’ils travaillent ensemble depuis qu’il a commencé à retaper la maison, Luis, vit en bordure de la carrière et il
s’occupe des ateliers avec les résidents. Sunny comprend alors que ce n’est pas un aliéné. Dans le bureau, Rolande
découvre des billets d’avions pour le Congo, elle les déchiffre attentivement, son visage s’éclaire d’un sourire de
jubilation.
Dans sa chambre, Félicie s’agite, baignée de sueur. Sunny lui éponge le front et s’allonge à ses côtés pour lire le
« Livre de la Jungle ». Sunny rêve qu’elle s’enfonce dans la jungle, elle poursuit la silhouette d’un colon. Elle se
réveille en sursaut, assise à côté d’elle, Félicie chante une mélopée. Le chat a pris ses distances et la considère
depuis la commode. Félicie plonge dans une sorte de délire. Elle dit qu’elle a une dette envers sa sœur, Agathe,
restée au Congo, et cette dette est associée à la peau du lion qui est dans sa chambre. Sunny lui demande de lui
dire la vérité sur la disparition de Gaston. Félicie évoque une malédiction qui pèse sur leur famille à cause de
cette peau, qu’elle n’aurait jamais dû accepter. Par-dessus l’épaule de Sunny, dans une sorte de délire, Félicie
voit le lion qui se lève et tourne en rond dans la chambre. Elle détache fiévreusement son grigri et le place dans
la main de Sunny. Les yeux écarquillés de terreur, elle supplie Sunny de partir au Congo pour rapporter la peau

du lion à Agathe, sa sœur, afin de calmer les esprits. Sunny est abasourdie, Félicie hausse le ton, hystérique, Sunny
lui promet d’y aller.
La nuit est chaude, Sunny est dans le bois en chemise de nuit, elle s’agenouille près de la clôture, la découpe avec
une pince et se faufile de l’autre côté. Elle arrive sur la plateforme rocheuse et s’assoit au-dessus de l’eau. Les
jambes dans le vide, elle scrute l’étendue d’eau, bercée par les sons de la nuit. Soudain, elle aperçoit un être mihomme, mi- bête, qui plonge dans l’eau comme une flèche. Il disparaît longtemps avant d’émerger, et remonte
en grimpant prestement sur la paroi rocheuse d’en face. Sunny se fraie un passage à travers les buissons touffus
et arrive à un muret qui borde la carrière, elle se penche pour voir, mais la créature s'est éclipsée.
Pierre est assis sur le banc au pied du perron, il fait des ronds de fumée... Sunny vient s’asseoir près de lui,
échevelée. Il lui demande, à la blague, si elle croit toujours qu’il y a un sauvage dans le bois, mais elle nie en
haussant les épaules. A ce moment, un miaulement insistant attire leur attention, le chat les appelle depuis
l’escalier. Sunny fronce les sourcils et monte précipitamment vers la maison. Pierre proteste et lui dit qu’il vient
de lui donner à manger. Quelques secondes s’écoulent. Depuis la fenêtre de la chambre, Sunny appelle Pierre,
affolée.
Devant l’église, sur la place du village, un corbillard attend. Une marche funèbre retentit. Les villageois sont
attroupés autour de Rolande, voilée de noir, et de son mari. Sunny et Pierre se tiennent à l’écart des villageois.
Le père Emile sort de l’église, se dirige vers eux et serre Sunny dans ses bras, très ému, des larmes roulent sur le
visage de Sunny. Pierre détourne la tête. Rolande ouvre le cortège funèbre, elle accable Pierre, qui marche à ses
côtés, en le rendant responsable du décès de Félicie, convaincue que ça ne serait pas arrivé si elle était restée à
l’asile. Pierre serre les poings.
A la carrière, perchés sur la plate-forme où ils jouaient autrefois, Pierre et Sunny, silencieux, déversent les cendres
de Félicie dans l'eau.
Dans le prestigieux bureau de l’étude notariale, le notaire annonce que la Matriarche a dilapidé la fortune
familiale en payant Vandamme pour tenter de retrouver Gaston. Rolande jette trois billets d’avion sur la table,
en annonçant que Sunny ne peut pas être la fille de leur père parce qu’elle est née 1 an après leur retour du
Congo, et qu’elle n’a pas droit à l’héritage. Sunny, choquée, analyse les billets. Pierre se dresse et veut faire taire
Rolande, elle monte le ton. Le notaire les fait se rasseoir. Il leur explique que l’héritage leur vient de leur mère à
présent, et qu’ils devront de toute façon partager la maison en trois. Rolande récupère les billets d’avion. Sunny
se replie sur elle-même. Pierre voudrait racheter les parts des autres pour conserver son centre d’accueil, Rolande
refuse de le laisser faire sa « maison de fous », elle a un investisseur qui offre un bon prix pour réaffecter la
carrière. Le notaire propose de donner deux mois à Pierre pour trouver une somme équivalente à cette offre.
Rolande accepte et s’en va en claquant la porte. Sunny, atterrée, reste sans réaction.
La nuit, Sunny s’agenouille près de la peau du lion et la fait glisser sur le côté. Elle ouvre la trappe dans le plancher.
Elle en sort une boîte métallique « Côte d’Or » dans laquelle se trouve une liasse de billet.
Dans la cuisine familiale, Pierre fait frire des poissons. Sunny entre, énervée, et pose la boîte métallique « Côte
d’Or » sur la table. Elle se poste à la fenêtre ouverte et interroge Pierre pour comprendre ce que Rolande a affirmé
chez le notaire. Pierre, continue à cuisiner et esquive la question en assurant qu’ils ont été évacués sans bagages
ni billets. Sunny, excédée, veut savoir la vérité sur ce qui s’est passé entre leurs parents. Pierre lui fait une
révélation : Rolande pense que leur père n’est pas mort, mais qu’il a refait sa vie ailleurs, ce que Pierre ne
contredit pas, mais il assure à Sunny que Rolande a menti pour le reste, leur mère n’a jamais connu d’autre
homme.
Sunny observe le jardin par la fenêtre. Luis s’occupe de la résidente à la poupée. Elle fait des assemblages. Un
autre résident lui pique sa poupée. S’ensuit une bagarre, Luis arrive aussitôt à les séparer, sans un mot. Elle
demande à Pierre pourquoi il ne parle pas. Pierre ne sait pas. Il raconte comment il l’a rencontré : quand il est
revenu habiter la maison il a découvert Luis, qui vit dans la carrière, dans une caravane, au fond du bois.
A l’époque, c’est Luis qui lui a donné le courage de commencer son projet de centre d’accueil. Il l’a toujours aidé.
Si la maison devait être vendue, tout s’écroulerait, Luis n’aurait nulle part où aller, les résidents seraient emmenés
à l’asile. Sunny décide de lui laisse gérer sa part, elle veut juste pouvoir revenir à la maison et que rien ne change.
Pierre est très touché.

Sunny annonce à son frère qu’elle veut partir au Congo pour honorer la promesse, faite à Félicie, de retrouver
leur tante Agathe, et de lui rendre la peau du lion pour « apaiser les esprits ». Pierre se moque de ces histoires
de sorcellerie. Il doute que Sunny puisse faire ce voyage, trop coûteux. Elle sort une liasse de billets de la boîte et
affirme que c’est Félicie qui les lui a donnés. Pierre, fâché, décrit la jalousie de la famille congolaise, rappelant à
Sunny, qu’eux, en tant que métis, n’étaient pas considérés comme faisant partie des congolais, Rolande et lui
l’ont vécu étant petits. De toute façon, ils n’ont eu aucune nouvelle d’Agathe. Devant la ténacité de sa sœur, il
accepte quand même de l’aider en contactant un ami métis qui est resté au Congo et qui pourra la protéger. Cet
ami s’appelle Arsène.
Pierre raconte : il se souvient du jardin. A 6 ans, il escalade le manguier et essaie de cueillir une mangue bien
mûre. Il entend son père communiquer par radio : le poste de brousse le plus proche va évacuer, il faut partir, la
mission a été prise d’assaut. Gaston sort en courant et appelle toute la famille. Rolande obtempère directement
et s’installe dans le combi Volkswagen. Félicie refuse obstinément de le suivre. Elle court jusqu’au manguier,
Gaston la rattrape, elle entoure le tronc de ses bras. Pierre ne bronche pas. Gaston parvient à décrocher Félicie et
appelle Pierre, ne le voyant pas. Il descend de l’arbre en abandonnant la belle mangue.
La nuit, la famille est arrivée à un petit aéroport de brousse. Des voitures éclairent la piste. Les gens se bousculent,
beaucoup trop nombreux pour la taille de l’avion. Collée contre Félicie, Rolande marche en tenant la main de
Pierre, elle voit qu’il a les poches pleines de souvenirs ramassés dans le jardin. Le père Emile les suit. On demande
aux gens de laisser leurs bagages et de monter sans rien dans l’avion. Rolande dénonce Pierre à son père, mais il
la fait taire. Il s’agenouille auprès de Pierre et lui demande de promettre de toujours protéger leur mère. Pierre
est tétanisé. Rolande réagît en disant à son père que c’est plutôt son rôle à lui. Elle tend son visage dans sa
direction mais il continue à l’ignorer. Il se relève et s’approche de Félicie, qu’il enlace. Il lui annonce qu’elle va
rentrer avec le père Emile, lui-même doit rester encore un peu au Congo et les rejoindra plus tard. Félicie le supplie
de ne pas les abandonner. Ils sont interrompus par un cri. Une femme refuse que Félicie embarque dans l’avion.
Gaston gueule qu’elle est sa femme. Le père Emile se porte garant de Félicie parce qu’elle fait partie de sa paroisse.
Il les fait passer, sous les yeux de la foule, interdite.
Au volant de sa VW coccinelle bleu pâle, le père Emile amène Félicie et ses enfants à la maison dans la carrière. Il
pleut fort. La Matriarche les laisse attendre un long moment avant de venir ouvrir la porte. Félicie et les enfants
attendent dans le hall d’entrée, leurs manteaux dégoulinants. Dans son salon, la Matriarche est bouleversée, le
père Emile, essaie de la convaincre de les accepter. Elle craint les réactions du village, il lui fait remarquer que ce
sont ses petits-enfants, elle en doute et se demande pourquoi Gaston n’a pas laissés ces « indigènes », là-bas. Le
père Emile lui dit que Gaston les aime. A bout d’arguments, elle accepte de les garder chez elle, sous réserve du
moindre incident, le père Emile l’assure qu’il n’y aura pas de problème, leurs malles vont arriver et Gaston devrait
être là bientôt. Rolande admire les cadres avec les images des travailleurs de carrière accrochés dans le couloir.
Elle gronde Pierre qui épie derrière la porte. Il demande ce qu’est un indigène.
Un matin, des malles sont posées dans la chambre de Félicie. L’une d’entre elle est ouverte. Félicie est assise face
à la porte- fenêtre qui donne sur la terrasse, la peau du lion sur les genoux, la pluie se remet à tomber, elle plonge
son visage dans ses mains.
Dans la chambre de Félicie plongée dans la pénombre, Sunny, en sous-vêtements, jette des habits dans une valise
ouverte sur le lit, tout en dansant sur de la musique entraînante. Elle enfile une robe qu’elle prend dans l’armoire
de sa mère. De dos, elle s’inspecte dans le miroir. Il y a une déchirure dans la jupe, Sunny lance la robe sur la
machine à coudre. Une silhouette passe derrière le rideau. Sunny ouvre précipitamment la porte-fenêtre et court
sur la terrasse. Il n’y a personne. Elle descend le long du marronnier et scrute les parages, perchée sur une
branche, il n’y a personne. Tout autour d’elle, les feuilles du marronnier sont jaunies et desséchées. Un pied se
pose sur des feuilles mortes. Sunny sursaute, c’est Luis qui arrive avec un pulvérisateur sur le dos. Il lève la tête.
Sunny se cache la poitrine avec un bras. Luis ne détourne pas les yeux, elle remonte la bretelle de son soutiengorge.
A l’aéroport au Congo, Sunny, habillée avec la robe de sa mère, essaie maladroitement de sortir la peau du lion
de sa caisse, complètement démolie. Elle finit par la poser sur sa tête et ses épaules, ce qui lui donne une allure
surprenante. Un homme à vélo s’arrête près d’elle. C’est Arsène, l’ami de Pierre, qui vient la chercher. Il réprime
un sourire avec peine. Sunny monte sur le porte-bagage et Arsène insiste pour qu’elle se tienne à lui, sous peine
de tomber. Sunny garde ses distances autant qu’elle peut.

Elle découvre le pays, les rues désaffectées, en terre battue, les vestiges de bâtiments et la végétation qui a pris
le dessus. Elle admire les mollets nerveux et musclés d’Arsène qui pédale.
Ils montent dans une pirogue pour traverser le fleuve. Sunny s'affale sous la chaleur écrasante. Elle plonge sa
main dans l'eau. Arsène lui déconseille en évoquant le risque de rencontrer un crocodile. Sunny retire prestement
sa main. Il continue de ramer. Elle lui demande s’il a connu Gaston.
Arsène raconte comment Gaston l’a sauvé quand il était enfant : Gaston conduit son combi Volkswagen sur une
piste. Pierre et Arsène jouent à se tenir debout à l’arrière, malgré les cahots de la route. Ils ont environ 6 ans. Ils
rigolent. Arsène a les cheveux crépus mais assez clairs. Gaston s’arrête à distance du village, parce qu’il aperçoit
un attroupement. Des agents rassemblent les enfants métis du village. Les mères congolaises s’accrochent à leurs
enfants en pleurs. Ils sont emmenés de force par des agents dans des jeeps. Dans le combi, les garçons se figent.
Gaston sort et s’enfonce dans la végétation qui borde la route. Il revient avec la mère d’Arsène et fait demi-tour.
Dans la camionnette, elle rase les cheveux clairs d’Arsène. Elle lui fait une entaille, il saigne et se met à pleurer. Ils
descendent du combi et disparaissent dans les hautes herbes. Pierre, choqué, demande à son père ce qui se passe.
Gaston lui explique qu’Arsène doit cacher qu’il est métis, parce que les agents veulent les séparer de leurs mères
et les emmener dans des orphelinats. Pierre s’inquiète de son propre sort, et Gaston le rassure, ils resteront
ensemble.
Assis par terre dans la cour de la maison, Sunny et Arsène consulte un plan de la ville. Arsène, penché sur la carte,
décrit l’organisation de la ville coloniale séparée en deux parties, la ville des blancs et la cité indigène, il évoque
la ségrégation et l’impossibilité des couples mixtes en ville… Il apprend à Sunny qu’Agathe n’est plus dans son
quartier d’autrefois. Par contre, il est en contact avec un ancien collègue de Gaston qui veut rencontrer Sunny. Il
frôle le genou de Sunny deux fois en lui indiquant les lieux sur le plan. Elle recule. Une poule traverse la cour et
passe entre eux, poursuivie par la maîtresse de maison armée d’une machette. Elle décapite la poule. Sunny
blêmit.
Arsène et Sunny arrivent à vélo dans un quartier très chic de la ville. Sunny réveille le portier qui somnole, appuyé
sur sa mitraillette. Arsène s’en va. Sunny passe la grille de la villa. L’ancien collègue nage dans sa piscine. Il l’invite
à le rejoindre. Elle préfère s’asseoir et l’attendre. Elle ôte ses sandales. Un jeune boy attend de recevoir un ordre.
Le collègue de Gaston sort de la piscine. Il congédie le boy et le jardinier. Sunny observe autour d'elle : le jardin
est encerclé de hauts murs. Elle est seule avec le maître de maison. Il passe derrière un paravent, à côté d’elle.
Tout en posant son maillot sur le bord du paravent, il lui désigne une enveloppe de photos qu’il a préparée pour
elle. Gênée, elle baisse les yeux vers la table et s’empresse d’ouvrir l’enveloppe. Elle y découvre des photos de
son père entouré de ses collègues. Il lui explique comment Gaston a perdu son emploi.
Un adolescent congolais court dans la rue à perdre haleine pour prévenir Gaston qu’il est attendu par son
directeur. Gaston arrive en hâte à la maison du directeur, une grande villa blanche à colonnades dans un
magnifique jardin. Le collègue de Gaston fume à l’ombre de la barza (terrasse couverte). Ils se saluent et Gaston
entre dans la maison. Le directeur ouvre son coffre-fort pour en sortir son rapport administratif sur Gaston. Gaston
l’observe attentivement. Sur le coffre-fort, il y a une photo du directeur appuyé contre une voiture, dont on ne voit
que la plaque minéralogique. Le directeur a appris que Gaston vit avec une « négresse » et c’est très fâcheux pour
son rapport. Gaston reste impassible. Le directeur est intéressé par cette noire qui est d’origine Mangbetu, et il
n’a jamais connu de femme de cette ethnie. Il propose un échange à Gaston : son silence contre une nuit avec
Félicie. Gaston l’envoie se faire foutre. Le directeur lui dit qu’il n’a plus qu’à retourner dans la brousse, il est fini.
Le collègue de Gaston raconte que Gaston a disparu après ça, il n’a plus eu de nouvelles. Il propose d’aller
préparer un cocktail pour Sunny en attendant qu’elle lui dise ce qu’elle sait sur son père. Sunny, interloquée, lui
répond qu’elle ne sait rien. Il est tout à coup secoué par un tic violent. Elle reconnaît Vandamme, l’homme qui a
ruiné la Matriarche. Dès qu’il est hors de vue, elle fourre l’enveloppe dans son sac et s’encourt avec ses sandales
à la main vers le fond du jardin, elle grimpe dans un arbre en tenant ses sandales par les brides avec ses dents, et
saute dans la rue. Le portier se réveille et l’aperçoit, il braque son arme, mais elle détale et tourne dans la rue la
plus proche. Plaquée derrière le coin, elle voit Vandamme qui arrive au volant de sa jeep. Elle se faufile derrière
le mur d’une propriété, la jeep passe. Un canon se pose sur sa tempe. Un militaire l’arrête et la fait avancer les
mains en l’air. Dans son rétroviseur, Vandamme la voit traverser la rue.
Sunny se retrouve face au commissaire, qui lui demande de l’argent. Comme elle n’en a pas assez, on lui confisque
son sac et ses sandales, ainsi que l’enveloppe de Vandamme. On la pousse dans une cellule. Elle est désespérée,

sale, toujours pieds nus. La vermine court sur le sol. Le soir, elle entend une jeep qui arrête son moteur. Hissée
sur la pointe des pieds, elle voit par la toute petite fenêtre de sa cellule le commissaire accueillir chaleureusement
Vandamme, ils se serrent la main. Elle pose un pied nu sur un cafard. Elle frotte son pied sur le sol de la cellule
pour se débarrasser de cette chose répugnante. On ouvre la porte.
Sunny sort du commissariat accompagnée de Vandamme. Elle a récupéré son sac et ses sandales. Il lui tend
l’enveloppe de documents sur Gaston, qu’elle lui avait volée. Sunny le considère avec méfiance. Il lui propose un
marché : en échange de cette enveloppe, elle se rend chez sa tante Agathe, dont il lui donne l’adresse, et elle
revient lui raconter tout ce qu’elle aura appris. Sunny prend l’enveloppe. Il la menace au cas où elle ne lui obéirait
pas, son visage se contracte avec un tic violent. Elle réprime une moue de dégoût.
Sunny et Arsène arrivent à vélo dans un quartier très pauvre. Des cases de briques crues, aux toits de tôle,
entourées de palissades bricolées. La peau du lion est posée dans la carriole. Des enfants qui fouillent dans les
immondices les fixent. Arsène leur pose une question en lingala, ils indiquent une parcelle, un peu plus loin. Un
homme sort prestement de la parcelle sous les cris de sa femme. Arsène et Sunny s’approchent, Cette femme
n’a plus qu’un pied. Elle s’arrête net en les voyant et analyse leur chargement. Arsène lui parle en lingala. Son
attitude change immédiatement, elle sourit de sa bouche édentée et accueille Sunny chaleureusement, en
français, elle se présente, elle est Satou, la fille d’Agathe. Sunny entre dans la cour. Arsène attend dehors, près
de son vélo.
Quelques instants plus tard, deux femmes apportent la tante Agathe sur un siège. Elle est aveugle. Sunny se
présente en élevant la voix : elle est la plus jeune fille de Félicie. Agathe lui répond qu’elle n’est pas sourde. Elle
touche le visage de Sunny et trouve qu’elle ressemble à son père, elle s’étonne de l’existence d’une troisième
enfant. Sunny lui répond qu’elle est née en Belgique. Agathe demande pourquoi Félicie n’est pas là. Sunny
esquive la question et lui dit que Félicie l’a chargée de lui rendre la peau du lion. Elle la dépose sur les genoux de
sa tante en lui rappelant que c’est le lion qui a été tué par son père. Agathe rit, Félicie a toujours aimé raconter
des histoires : Gaston a offert ce lion à Félicie pour son mariage, mais il aurait été bien incapable de le tuer !
Agathe appelle Satou pour qu’elle emporte le cadeau. Sunny l’interrompt, en lui demandant si cette peau a pu
être ensorcelée. Agathe porte un doigt à sa bouche, il ne faut pas parler de ces choses-là. Satou, la femme
estropiée, apporte de la bière et des verres lavés à l’eau de pluie. Sunny n’y touche pas. Elle demande à Agathe
des explications sur la disparition de son père. Agathe s’enquiert de ce que Félicie a raconté et confirme la version
de la disparition dans la jungle.
Une mission dans la brousse entourée de ses jardins. Gaston débarque de son combi en tenue coloniale. Le père
Emile, jeune missionnaire souriant, l’accueille à bras ouverts. Attablés à l’ombre de la barza, Gaston donne des
nouvelles de Belgique en fumant un cigarillo. Il explique que sa mère ne lui pardonne pas sa décision d’être parti.
Elle voulait qu’il réaffecte la carrière. Des pensionnaires adolescentes en uniforme défilent en rang dans la cour.
Les deux premières dévisagent Gaston, ce sont Agathe et Félicie. Le père Emile trouve à propos de suggérer à
Gaston de prendre une « ménagère ». Gaston s’offusque, en faisant remarquer leur grande jeunesse. Le père Emile
dit que c’est de coutume, il lui conseille pour sa santé et pour garder de bons rapports avec les indigènes.
Une maison en brousse. Un congolais arrive avec Agathe et Félicie, vêtues de pagnes colorés. Gaston sort sur la
barza. Il hoche la tête en signe de dénégation, il ne veut pas de « ménagère ». L’homme insiste en poussant
Agathe, l’aînée en avant. La cadette, Félicie, reste en retrait et sourit à Gaston. Agathe, elle, attend fièrement. Il
allume un cigarillo et observe Félicie à la dérobée, son visage aux yeux en amandes, son cou allongé, sa silhouette
gracile, malgré des seins déjà ronds. Elle est d’une beauté extraordinaire, son sourire candide achève de séduire
Gaston. Il la désigne. Agathe est terriblement vexée.
Dans sa cour, Agathe termine son récit. Sunny ne comprend pas ce qu’est une ménagère. Agathe répond
ironiquement que les ménagères ne faisaient pas le ménage, bien sûr.
Dans sa maison en brousse, Gaston désigne une chambre à Félicie. Elle l’y attend, mais il ne vient pas. Elle lit un
livre illustré, il lui en propose un autre de sa bibliothèque. Il la salue après le repas, et s’éclipse à la salle de bain.
Elle l’attend couchée sur son lit, nue.
Dans la cour, Sunny, gênée, change de sujet. Elle explique à Agathe qu’un certain Vandamme, à l’allure de
baroudeur, qui disait être le collègue de son père, est venu chez eux en Belgique quand elle était petite. Il a assuré
que Gaston était vivant. Elle demande à Agathe si elle le connaît. Agathe se crispe et refuse de répondre, elle est
fatiguée. Sunny se lève et découvre que des insectes ont un formé un cercle autour de ses pieds.

Une pirogue arrive au débarcadère d’un ancien poste de brousse. Sunny débarque. Elle avance sur la piste en
terre battue. Le poste est désert. Au bout de la piste, une ancienne maison coloniale est un peu délabrée. Des
fourmis passent près des pieds de Sunny.
Le jardin de la maison en brousse, bien entretenu, du temps de la colonie. Une colonne de fourmis se dirige vers
la maison. Gaston rentre chez lui, pose son chapeau et s’approche sans bruit de Félicie qui coud à la machine. Il
l’embrasse dans le cou, elle le repousse en souriant. Les fourmis approchent de la terrasse. Gaston entraîne Félicie,
elle passe devant lui et l’attire dans la chambre. Leurs vêtements tombent sur le sol. Les fourmis grimpent sur un
pilier de la terrasse. La main de Félicie se resserre sur le drap. Les fourmis tombent goutte à goutte sur le sol de la
terrasse. La main se relâche. C'est le calme plat dans la chambre, le corps blanc de Gaston se découpe sur le corps
noir de Félicie. Une colonne de fourmis traverse la chambre. Gaston et Félicie sortent précipitamment de la
maison, enroulés dans leurs draps.
Sunny parcourt la terrasse et appelle. Il n’y a personne. Au loin ronronne une tronçonneuse. Elle s'enfonce dans
la jungle en direction du bruit. Elle appelle mais on ne lui répond pas. Elle pénètre la végétation de plus en plus
loin. Tout à coup, elle réalise qu’elle est entourée par la végétation et elle panique. Elle crie au secours. La
tronçonneuse s'arrête, un homme approche, coiffé d'un chapeau comme celui de Gaston. Il relève la tête. Ce
n’est pas Gaston mais un congolais.
Sunny et l’homme sont installés sur la terrasse. Il est l’ancien boy de Gaston. Il raconte qu’il l’a vu juste avant qu’il
parte dans la jungle.
La maison de Gaston du temps de la colonie. Gaston arrive en trombe avec son combi Volkswagen. Il entre
précipitamment. Le boy, encore adolescent, l’appelle depuis le jardin, Gaston vient à la fenêtre, derrière la
moustiquaire. Le boy vient le prévenir que le tamtam annonce l’arrivée de pillards. Gaston retire une boîte de
cigarillos collée avec du sparadrap derrière une garde-robe, la met dans la poche de sa veste et s’en va au son du
tam tam qui s’amplifie.
Dans sa cour, Agathe, assise dans son fauteuil, tresse les cheveux de Sunny. Elle travaille à tâtons, son regard
blanc posé dans le vide. Sunny ouvre le dossier de Vandamme. Elle avise une coupure de journal et la décrit à sa
tante. Le patron de Gaston a été assassiné dans son jardin, son corps gisait aux côtés d’un congolais. Agathe se
raidit, arrête le tressage et prend une profonde inspiration. La voix tremblante d’émotion, elle accuse Gaston
d’avoir mal tourné quand il est parti en ville. A cause de lui, on aurait accusé des noirs. Sunny, effarée par sa
colère, pose le dossier sur son sac et l’écoute.
La maison en brousse du temps de la colonie, il y a de la musique dans le jardin. Le boy fait la lessive dans une
marmite, et Félicie écoute un disque. Elle se languit. Elle ouvre un tiroir du bureau de Gaston et y trouve ses
cigarillos. Après quelques quintes de toux, elle parvient à tirer une bouffée.
Agathe accuse Gaston d’avoir abandonné Félicie et affirme que tomber amoureuse d’un blanc est la pire des
choses. Sunny courroucée, lui demande pourquoi. Agathe lui tire les cheveux et lui répond avec haine que Gaston
était, comme les autres, un sale blanc, voleur et menteur. Sunny s’échappe, en oubliant ses affaires, les cheveux
à moitié tressés, elle enfourche le porte-bagage d’Arsène et lui intime l’ordre de démarrer. Il obéit. Elle tente de
défaire ses tresses, mais n’y parvient pas.
Sunny, les cheveux toujours à moitié tressés, est aux côtés d’Arsène dans les ruines des anciens bains du temps
de la colonie, la végétation a tout envahi. Ils sont installés côte à côte, dans les hautes herbes, à l'ombre des
arbres. Il lui demande ce qui s’est passé et elle raconte qu’Agathe accuse son père d’avoir une double vie. Pour
Sunny, si c’était le cas, il aurait abandonné sa mère au Congo. Arsène lui dit avec amertume que c’est ce que son
propre père a fait. Elle est confuse. Il y a un moment de flottement. Arsène touche le bout de doigts de Sunny
dans l'herbe en lui disant que Gaston ne pouvait qu’être amoureux de Félicie, tellement elle était belle. Il la
caresse du regard. Elle ne bouge pas. Un homme qui ressemble à Vandamme marche dans les ruines. Elle se
penche contre Arsène à l’abri des hautes herbes, il referme aussitôt amoureusement ses bras sur elle. Elle se
dégage et lui fait signe de se taire. Il est sidéré.

Sunny revient chez Agathe le soir, elle rase les murs. Elle pénètre sans bruit dans la cour devant la maison. Elle
allume sa lampe de poche. Elle pousse un cri et lâche sa lampe qui roule par terre. Dans la lueur de la lampe qui
est sur le sol, apparaissent les yeux blancs d'Agathe qui est debout dans le noir, le sac de Sunny en main. Sunny
veut récupérer son sac, mais Agathe refuse. Elle la traite d’ingrate, comme Félicie. Sunny lui interdit de dire du
mal de sa mère : elle est morte. Agathe s’effondre. Le malheur est sur eux, et c’est Gaston qui a attiré les mauvais
esprits sur leur
famille !
Une nuit dans la cité indigène, Innocent promet amoureusement l’or et le rubis à Agathe, en lui embrassant les
doigts, puis le cou. Elle se love dans ses bras. Gaston arrive. Agathe ouvre. Innocent emporte un pistolet, Agathe
veut le retenir, il l’embrasse et ouvre la porte à glissière du combi Volkswagen. Vandamme est assis sur le siège
passager. Agathe le dévisage, il détourne la tête. Le véhicule part dans la nuit. A l’aube, un attroupement
contemple l’allée principale de la belle villa blanche à colonnades du patron de Gaston. Le corps d’Innocent gît,
allongé auprès de celui du patron.
Agathe est assise dans sa cour, plongée dans le noir, avec pour seul éclairage la lampe de Sunny. Elle a tout perdu
cette nuit-là, son mari, sa maison et tour le reste. Sa belle-famille l’a chassée. Alors, elle s’est enfuie avec Satou.
Mais 7 ans plus tard, l’homme qui avait fait le cambriolage avec eux, Vandamme, est arrivé, enragé, il sortait de
prison et il cherchait Gaston. Il l’a menacée pour la faire parler. Sunny lui serre les mains et insiste pour qu’elle
lui dise enfin ce qui est arrivé à son père. Derrière la palissade un chien aboie.
Une piste dans la brousse. Des congolais se précipitent autour du cadavre d’un homme blanc, ils l’entourent et on
ne voit pas son visage. Ils se passent un papier de main en main, c’est la carte d’identité de Gaston.
Agathe précise qu’il a été battu et tué à coup de crosse dans le visage. Sunny lâche les mains d’Agathe et reste
assise sur sa chaise en silence, puis elle se reprend et demande à quelle date cela s’est passé. Agathe lui affirme,
sûre d’elle, que c’était en juillet 1960. Sunny lui donne le grigri de Félicie et quelques billets, elle lui promet de
l’aider désormais. Elles se serrent dans les bras.
Sunny sort de la cour dans la nuit noire. Les grillons chantent. Elle s'apprête à enfourcher le vélo
qu'Arsène lui a prêté. Vandamme apparaît tout à coup. Il empoigne et la coince contre la palissade. Sunny pousse
un cri de surprise. Il lui enserre la gorge, elle s’accroche à ses poignets pour lui faire lâcher prise. Elle se débat,
puis se laisse glisser au bas du mur et lui donne un coup de genou dans le bas du ventre. Il la traite de petite
salope, il veut qu’elle lui dise tout ce qu’elle sait. Elle écarquille les yeux. Un lacet entoure le cou de Vandamme
et l’étrangle. Sunny continue de lui retenir les poignets. Il ne parvient pas à se dégager et s’écroule, mort. Sunny
étouffe un cri. Le grigri de Félicie dans la main, Agathe, considère froidement sa victime, comme si elle pouvait la
voir. Les crocodiles s’en occuperont. Sunny n’a plus qu’à s’en aller.
De retour en Belgique, Sunny rentre à pied jusqu’à la maison, portant sa lourde valise. Pierre n’est pas venu la
chercher. Dans le parc, le marronnier se distingue parmi les autres arbres encore verts. Il perd ses feuilles,
roussies par la maladie. Sur la pelouse à ses pieds, la sculpture de pierres tient toujours en équilibre. Sunny sourit
en la voyant.
La valise de Sunny est posée sur le lit. Quelqu’un tape à la machine dans la pièce voisine. Sunny, parle fort pour
couvrir le bruit. Elle s’adresse à Pierre et lui fait part de sa découverte : Gaston ne peut pas être son père, il est
mort au Congo en juillet et elle est née un an après. La machine s’arrête de taper. Dans le bureau complètement
enfumé, Pierre, agacé, lui demande de le laisser tranquille, il lui reste 24h pour récolter des fonds afin de sauver
la maison. Sunny entre dans la chambre et se laisse tomber sur le lit. Elle avise la trappe dans le plancher. Elle
rappelle à Pierre la découverte de la sacoche et le passeport du colon qu’il y avait à l’intérieur, en le découvrant,
la Matriarche avait accusé Félicie d’adultère. Pierre, énervé, lui jure que leur mère n’a fréquenté aucun homme
à part leur père. Sunny regarde le village au loin. La cloche de l’église sonne.
Sunny entre dans la sacristie et ferme la porte derrière elle. Le père Émile prépare la messe. Elle tient à lui parler
de toute urgence. Il l’écoute, tout en continuant son travail. Elle lui fait part de son doute sur sa filiation avec
Gaston. Le père Emile, troublé, lui enjoint d’écouter son cœur, et lui rappelle que sa mère lui a toujours dit qu’elle

avait les yeux de son père. Elle lui annonce que Gaston est mort au Congo. Il renverse la burette de vin sur son
aube. Sunny la ramasse. Le père Emile lui demande de revenir le voir plus tard.
A la sortie de l’église, Sunny tombe nez à nez avec Rolande, entourée de sa famille. Son mari porte un veston
malgré la chaleur et sue des gouttes. Ils sont en grande conversation avec deux notables. Rolande se détache du
petit groupe. Le délai établi pour racheter sa part d’héritage expire le lendemain. Il faut vendre la maison. Sunny
tente de négocier, mais sa sœur refuse de laisser la moindre chance au projet de Pierre.
Une feuille racornie du marronnier vole devant la pancarte « à vendre ». Au loin, l’orage gronde. Pierre,
désemparé, remplit des containers avec les résidents. Sur la pelouse, la sculpture de Luis s’est écroulée. Au pied
du marronnier, le jeune résident qui collectionne les marrons a fait des paquets triés, d’un côté les marrons, de
l’autre les feuilles qui s’envolent, il s’acharne à les rassembler. Une des pensionnaires peint, elle se met à suivre
Sunny avec son pinceau dégoulinant. Sunny accélère le pas en direction de la maison pour semer sa poursuivante,
et se jette dans les bras de Luis qui sort de la maison. Etourdis, ils restent un bref instant en contact, ensuite, il la
prend délicatement par les épaules, l’écarte et continue son chemin.
Sunny part vers la carrière sous un parapluie. Elle se blottit dessous, assise sur une pierre. Elle rêve qu’une fumée
sort de la jungle, un homme fume un cigarillo, mais quand elle s’en approche il s’évapore. Sunny se réveille. Le
soleil brille. La silhouette de la créature apparaît et plonge aussitôt. Sunny court au bord des rochers. Rien ne
bouge. Elle attend, un certain temps, puis n’y tenant plus, elle se jette à l’eau. Elle plonge et ressort plusieurs fois.
Elle distingue quelque chose qui brille au fond. C’est le rétroviseur d’un véhicule immergé.
Les pompiers sortent le véhicule à la surface, il s’agît d’un combi Volkswagen bicolore. La dépanneuse l’emmène.
Pierre le regarde partir, debout au milieu d’un tas d’objets mouillés en décomposition. Il porte un fétiche africain
dans ses bras. Les pompiers n’ont pas trouvé le corps.
Pierre et Sunny sont assis côte à côte, au bord de l’eau. Ils n’y comprennent rien. Le corps de Gaston retrouvé au
Congo, son combi coulé ici. Pierre en déduit que ça n’était pas son corps, il a dû prendre la fuite après avoir
poussé sa camionnette à l’eau. Sunny ne trouve pas logique d’y avoir laissé tous ces objets auxquels il devait tenir
puisqu’il les avait ramenés. Son regard glisse sur le paysage et s’arrête sur la falaise d’en face, là où elle a vu leur
mère faire son étrange rituel. Elle s’écrie, elle a la réponse !
Sunny et Pierre longent la paroi à pic jusqu’à l’arête rocheuse où Félicie faisait son rituel autrefois. En dessous,
des arbres immergés les empêchent de voir sous l’eau.
Gaston roule sur la piste dans la nuit noire. Des congolais donnent des coups de hache dans un arbre. Le combi
Volkswagen passe tout juste avant que l’arbre ne s’abatte en travers du chemin. Des hommes armés le
poursuivent, il accélère. Au loin, des phares éclairent la route. Deux voitures sont à l’arrêt. Il stoppe et éteint ses
phares. Le vent fait bruisser les papyrus, les lucioles strient la pénombre, soudain, des cris déchirent le silence, puis
deux coups de feu. Une des voitures s’en va. L’autre reste, éclairant la route. Il attend, puis laisse descendre le
combi jusque-là, tous phares éteints. Deux cadavres gisent sur la piste. Il sort, avec sa carabine. Un homme et un
enfant. Une petite fille. Il se penche sur le cadavre de l’homme, fouille ses poches et en sort des papiers d’identité
qu’il échange contre les siens. Il se relève, et défigure l’homme à coups de crosse. Emu, il ferme les yeux de l’enfant,
l’emporte dans ses bras, et la dépose dans la voiture abandonnée.
Au petit matin brumeux, Pierre et Sunny s’apprête à plonger. Sunny ne parvient pas à enfiler sa combinaison, et
Pierre fait l’idiot avec ses palmes. Elle s’énerve. Ils plongent dans l’eau verte, passent à travers des algues,
rejoignent les arbres immergés. Quelque chose scintille dans le rayon de la lampe. Ils découvrent un squelette
avec ses vêtements, empêtré dans les branches. De la veste dépasse une boîte de cigarillos en métal. Pierre s’en
empare et fait signe à Sunny de remonter. Il part en avant en soulevant plein de vase avec ses palmes. Sunny,
aveuglée, tente un autre passage, mais elle s'accroche dans les branches des arbres, elle panique et se débat en
déplaçant encore davantage de vase. Elle perd connaissance et s’enfonce dans la vase. Quelqu’un traverse la vase
comme une flèche et la ramène à la surface.
Sunny revient à elle, en toussant. Quelqu’un est allongé sur son corps, et écoute les battements de son cœur. Elle
ne voit qu’une longue chevelure qui recouvre sa poitrine. Il s’écarte, elle reconnaît l’homme sauvage : c’est Luis.

Sur la rive opposée, Pierre sort de l’eau. Il scrute les alentours et les aperçoit. Sunny s’est assise à côté de Luis, ils
sont proches l’un de l’autre.
Le soleil a percé. Une voiture de police croise la 4L de Sunny qui roule à toute allure vers le village.
On frappe à la porte du presbytère avec insistance. Le père Emile accourt et ouvre. Dans l'encadrement Sunny
apparaît, vêtue de la robe de sa mère. Le père Emile la regarde, effaré, et dit que tout est de la faute de cette
robe.
Dans l’encadrement de la porte du presbytère, une nuit, plusieurs années au paravent, Félicie porte la même robe.
Elle supplie le père Emile de la confesser tout de suite.
Le père Emile entre dans le confessionnal en pantoufles. Félicie l’y attend. Elle raconte que Gaston est mort par sa
faute. Emile ne comprend pas. Félicie lui explique.
Quelques heures auparavant, la même nuit, Gaston arrive à la propriété, fait un arrêt devant le marronnier, puis
grimpe jusqu’à la chambre de Félicie. Elle s’éveille, il l’enlace, et lui promet qu’ils vont refaire leur vie ailleurs parce
qu’ils sont riches désormais, elle s’inquiète, il lui fait jurer de ne dire à personne qu’il est revenu et lui donne rendezvous avec les enfants le lendemain, sur le chemin qui borde la carrière, il l’attendra avec la camionnette, pour
partir tous ensembles. Il l’embrasse et elle se prend le pied dans la gueule du lion et les fait trébucher bruyamment.
La Matriarche, en peignoir à fleurs, appelle Félicie depuis en bas. Félicie enfile sa robe. Le couple sort sur la
terrasse.
Ils avancent sur la plateforme qui surplombe la carrière. Les pieds nus de Félicie écrasent des fraises des bois. Ils
s’agenouillent face à face derrière les broussailles. La robe de Félicie est jetée dans les fourrés. Les corps s’enlacent,
cachés dans la végétation luxuriante de l’été. La carrière est bercée par le chant des grillons, l’eau clapote
doucement. Gaston se redresse, et enfile sa veste au-dessus de sa chemise ouverte, il tâte sa poche pour vérifier
si la boîte de cigarillos y est encore. Le vent se lève et souffle dans la robe qui s’envole. Gaston court après la robe
qui vole en se gonflant d’air et s’en va toujours plus loin. Tout à coup il dérape sur le sol caillouteux, tombe dans
le vide, et atterrit 10 mètres plus bas sur une arête rocheuse. Félicie l’appelle. Il ne bouge plus. Elle descend, toute
nue dans les rochers et arrive près de lui : il est mort, le crâne défoncé, la robe à la main.
Le soleil se lève, Félicie a remis sa robe, elle embrasse le visage ensanglanté de Gaston. Elle tente de le déplacer
en enlaçant son corps, mais n’y parvient pas. Alors, elle s’adosse à la paroi et le pousse délicatement à l’eau avec
ses pieds. Elle remonte et s’en va.
Dans le confessionnal, Félicie supplie le père Emile de l’accompagner pour pousser la camionnette dans l’eau de
la carrière, afin d’effacer la trace de Gaston. Le père Emile, ému, ne peut pas s’impliquer dans cette histoire, il
pense que Gaston a commis un délit et trouve que Félicie devrait tout dire à la police. Félicie, bouleversée, est
persuadée qu’on va l’accuser de meurtre et qu’on lui enlèvera ses enfants. Le père Emile ne veut pas être son
complice. Désespérée, elle s’enfuit.
Dans le presbytère, Sunny est assise face au père Emile qui termine son récit. Elle regrette avec colère qu’il ne lui
ait rien dit avant, il s’en remet au secret de la confession.
Dans la cuisine de la maison, Pierre sort la boîte de cigarillos de sa poche. Il essaie de l’ouvrir mais elle est coincée.
Il force l’ouverture avec un couteau et se blesse en ouvrant le couvercle. Il éponge sa blessure avec un mouchoir
et regarde les cailloux boueux répandus sur la table, ils brillent à travers la saleté, on dirait des diamants bruts.
Au moment où il s’apprête à en frotter un avec son mouchoir, il entend la voix de Rolande dans le couloir, il jette
prestement le mouchoir sur les cailloux et elle ouvre la porte. Rolande s’inquiète de voir la police. Pierre lui
explique qu’ils ont retrouvé le corps de leur père, tombé par accident dans la carrière. Son retour leur avait été
caché par Félicie. Rolande est soulagée qu’il soit mort avant d’avoir pu les entraîner dans une nouvelle aventure.
Pierre est choqué, elle se justifie, Gaston ne les aurait pas laissé faire leur vie en Belgique. Pierre lui propose alors
une forte somme pour racheter sa part de la maison. Tétanisée, elle ne dit rien, elle remarque avec dégoût le
mouchoir ensanglanté au milieu de la table. Finalement elle lève les yeux. Ça va, il a gagné. Elle sort en claquant
la porte, le mouchoir s’envole. Pierre, les cailloux boueux en main, jubile.
Sunny arrive dans la clairière où se trouve la caravane. Des sculptures et des matériaux de récupération
parsèment la prairie. Elle frappe à la porte, il n’y a personne. Elle scrute par la fenêtre et entre.
Un cendrier déborde à côté d’un café fumant, sur une table couverte d’objets et d’outils. Sous une couverture à
carreaux, une large couchette remplit le fond de la caravane. Des images de toutes sortes sont collées aux parois.

Une photo noir et blanc, jaunie, attire l’attention de Sunny : on y voit un petit garçon qui rit sur les épaules de
son père. Ils se tiennent debout devant la caravane. Ce petit garçon ressemble à Mowgli.
Luis traverse les hautes herbes à grands pas. Il pousse la porte de sa caravane et la referme. Le point de vue de
Sunny sur la paroi de la caravane bascule. Les deux chevelures emmêlées se laissent tomber sur la couverture à
carreaux. La robe de Félicie atterrit sur la table où fume le café. La tasse se renverse. La robe glisse par terre et le
café coule goutte à goutte dessus.
Perché dans un arbre de l’autre côté du mur d’enceinte de la propriété, un petit garçon regarde la carrière : c’est
Luis/Mowgli, il n’a encore que 5 ans. De loin, il voit Félicie qui ouvre le combi de Gaston, elle y prend sa sacoche.
Ensuite elle lâche le frein à main et essaie de pousser la camionnette dans l’eau, mais n’y parvient pas. Le père
Emile arrive à son secours. Le véhicule coule dans l’eau sombre de la carrière. Ils rentrent à la maison en se
soutenant mutuellement. Quelqu’un gueule « Luis descend de là ! », le petit garçon se retourne, perd l’équilibre
et tombe.
Une tronçonneuse se met à tourner. Luis découpe le tronc du marronnier. La ramure de l’arbre gît déjà sur le sol.
Pierre et Sunny assistent, accablés, à la fin de leur arbre. A l’écart, le jeune résident collectionneur de marrons
s’affaire, accroupi dans le feuillage roussi. Il creuse des trous avec un bâton. Luis entame délicatement le bois le
long de la cicatrice. Un paquet tombe et roule aux pieds de Sunny. Luis dépose la tronçonneuse. Ce sont des
boîtes de cigarillos, attachées entre elles avec du sparadrap. Sunny tend le paquet à Pierre qui l’agite près de son
oreille. Luis pose son bras sur les épaules de Sunny, elle lui entoure la taille. Pierre sourit il annonce que c’est leur
héritage. Sous le feuillage du marronnier abattu, le jeune résident, dépose un marron dans un trou et le rebouche
délicatement.
FIN.
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Le Marronnier - Continuité dialoguée
PROLOGUE (CONGO 1960)INT. RUE PRINCIPALE VILLE COLONIALE
(CONGO JUILLET 1960)-NUIT
Le long d’une rue en terre battue, plongée dans la nuit
noire, un grand panneau peint « 30 juin 1960, indépendance du
Congo » est éclairé par une guirlande de lampions colorés,
qui rejoint une petite place sur la droite. Se détachant dans
la nuit, la place lumineuse est animée par des couples de
congolais joyeux, aux vêtements colorés, qui dansent au son
de « Indépendance chacha ». Une colonne de voitures arrive du
fond de la nuit et passe devant la place pour continuer leur
chemin à vive allure. Des familles belges sont entassées dans
leurs véhicules remplis de valises et de sacs de voyage. Ils
ne disent pas un mot et jettent des regards inquiets autour
d’eux. Un combi VW bicolore avec trois passagers les croise
en sens inverse, il se dirige vers un quartier en retrait,
étrangement silencieux. Les maisons ont été désertées.

INT./EXT. VILLA DIRECTEUR (CONGO JUILLET 1960) – NUIT
La silhouette d’une maison coloniale de prestige, blanche, se
distingue à peine dans son vaste et beau jardin.
Dans le salon obscur, un homme blanc est agenouillé de dos,
éclairé par sa lampe de poche. Il s’affaire sur une grande
armoire : c’est un coffre-fort. Il est coiffé d'un chapeau et
porte une chemise blanche salie, tombant sur son pantalon.
Ses mains tournent fébrilement les bagues numérotées de la
serrure.
Son complice, blanc, lui aussi, a une allure de baroudeur :
il est vêtu d’un pantalon kaki et d’une veste sans manches
avec de nombreuses poches. Il tourne la tête en direction de
la porte ouverte vers la terrasse.
LE BAROUDEUR (chuchotant fort)
Ça va Innocent?
Dans la nuit noire, une voix lui répond.
INNOCENT
Pour l’instant, oui...
À l'intérieur, l'homme en chemise blanche a ouvert la porte
du coffre-fort. Penché en avant, il prend une boîte qu'il
ouvre. Il siffle entre ses dents. Le baroudeur se retourne
vers lui.
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LE BAROUDEUR
J’peux voir ?
La lune apparaît soudain et éclaire la maison, le guetteur,
congolais, très mince, le pistolet à la main, scrute en
silence le jardin et la rue plus loin. Il écoute, les
sourcils froncés.
INNOCENT(inquiet)
Gaston ? J'entends quelqu'un...
Gaston, l’homme à la chemise blanche, se retourne vivement.
Un coup de feu, la balle transperce le crâne d’Innocent qui
s'étale sur le dos. Le baroudeur s’abaisse et se précipite
vers la sortie. Dès qu’il met un pied hors de la terrasse
couverte, on lui tire dessus. Il est touché à la jambe.
Gaston !

LE BAROUDEUR
Aide-moi!

Gaston s'enfuit avec une sacoche en rampant, pendant qu'on
tire d'autres coups de feu. Le baroudeur le voit s’éloigner.
LE BAROUDEUR
Gaston !
Le baroudeur est pris d'un tic violent qui lui déforme le
visage, puis il se laisse glisser en direction des buissons
qui entourent la terrasse. Un colon en short, portant une
petite moustache, arrive en courant, fusil à la main. Il
s’arrête net devant le cadavre de l'homme noir. Et regarde
en direction du baroudeur.
LE COLON
Vandamme ? Qu’est-ce que vous foutez là ?
Le baroudeur tire, le corps du colon s’affale sur celui de
l’homme noir, l’embrassant, en formant un couple étrange.
Dans la rue, une camionnette Volkswagen bicolore démarre en
trombe et s'éloigne. Une jeep arrive. Trois policiers
congolais, dirigés par un belge entrent dans la propriété, en
pointant des mitraillettes. L’un d’eux approche prudemment de
la barza. Deux gros buissons fleuris sont plantés de chaque
côté de l’escalier. Le pied de Vandamme dépasse de celui de
gauche.
LE POLICIER
Sortez de là les mains en l’air !
Vandamme sort en boîtant, il est menotté sans ménagement.
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CHAPITRE I : L’ENFANCE DE SUNNY (BELGIQUE 1967)
EXT. EGLISE (BELGIQUE 1967) – JOUR
Un village dans la campagne belge, c’est l’été. Des chants
sortent de l’église. A l’intérieur de l’église, un garçon et
une petite fille métis sont assis à côté de leur mère
congolaise, les villageois venus à la messe sont assis à
bonne distance.

EXT. CARRIERE ABANDONNEE (BELGIQUE 1967) – JOUR
Une ancienne grue apparaît derrière les arbres, à côté d’une
carrière immergée. Quelqu’un appelle « Sunny », le cri
provient d’une imposante maison de maître qui surplombe le
paysage, flanquée d’un énorme marronnier.

EXT. MARRONNIER (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) - JOUR
Deux enfants sont assis côte à côte sur une branche du
marronnier. Pierre, environ 12 ans, de corpulence fine, aux
yeux sombres et sa sœur, Sunny, 5 ou 6 ans, le teint plus
foncé que son frère, les yeux clairs, le visage entouré d'une
boule de cheveux très frisés. Pierre lit Le Livre de la
jungle à Sunny. Elle est habillée avec une petite robe jaune
trop courte, elle porte des bottes en cuir bleues, type
Santiag.
Félicie appelle Sunny encore une fois. Sunny n'obéit pas,
regarde l'image du livre de plus près. Pierre ferme le livre,
sa sœur lève les yeux vers lui.
PIERRE
Vas-y ! Maman t'appelle.
Sunny monte dans l'arbre et disparaît dans le feuillage. Elle
réapparaît, marchant en équilibre sur une branche à hauteur
du premier étage. Elle saute sur la terrasse où pend du
linge.
INT. CHAMBRE FÉLICIE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) –
JOUR
Dans la chambre de Félicie, contiguë à la terrasse.
Le reflet de Sunny apparaît dans les yeux d'une grosse tête
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de lion. La peau du lion est posée au pied du lit de Félicie,
la chambre est décorée avec des objets et des tissus
africains. Aux murs, un papier peint au motif végétal de
feuilles de marronnier donne une ambiance de forêt. Félicie
est assise près de la coiffeuse, en train de nettoyer un
peigne africain, elle a une mèche blanche dans les cheveux,
porte un pagne à motifs africains, et une blouse rouge à
petites manches, son visage est las. Sunny entre dans la
pièce par la porte-fenêtre, elle se dirige vers la peau du
lion.
FÉLICIE
Ne marche pas dessus !
Sunny contourne le lion sur la pointe des pieds en le
regardant avec méfiance. Félicie place Sunny sur un pouf
entre ses jambes, elle prend le peigne et commence le travail
de démêlage.
SUNNY
Maman ?
FÉLICIE
Oui ?
SUNNY
Comment il est mort, le lion ?
FÉLICIE
Je te l'ai déjà dit !
SUNNY
Raconte-moi encore...
FÉLICIE
Ton père l'a tué d'un seul coup, à
travers le corps, de la gueule à la
queue, c'est pour ça qu'il n'y a aucune
blessure dans la peau.
Une photo de Gaston est posée sur la table de chevet. Ses
yeux sont dissimulés dans l'ombre du casque colonial.
SUNNY
Quand il va revenir ?

FÉLICIE (gravement):
Il a disparu dans la jungle…
Félicie tire un coup sec

pour défaire un nœud.
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Le visage de Sunny se contracte.
SUNNY
Aïe !
Félicie suspend son geste
FELICIE
… et personne ne revient de là !
SUNNY
Tu mens! Il est vivant, j’en suis sûre !
Brusquement,
elle
se
dégage
et
s’encourt,
piétine
volontairement la peau du lion en écrasant la tête avec sa
botte, puis s’enfuit vers la terrasse. Félicie reste pantoise,
la main tenant le peigne encore en suspens.
EXT. MAISON (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) - JOUR
Sous la fenêtre de la chambre de Félicie, il y a celle du
bureau de la Matriarche. Dans son bureau, plongé dans
l'ombre du marronnier, la Matriarche, les lunettes sur le
bout du nez, ressemble à un hibou, elle est sèche et a le
nez aquilin et des yeux perçants. Elle ouvre une enveloppe
avec un timbre congolais, au moyen de son coupe-papier. Face
à la fenêtre, sa silhouette se découpe sur la perspective du
bureau. Sur les murs latéraux, sont alignés deux séries
d’immenses photographies de groupes de travailleurs et des
contremaîtres de la carrière. Elle lit attentivement la
lettre : « Madame, des éléments récents me portent à croire
que votre fils est encore en vie. Je serai de passage en
Belgique dans 1 mois et je pourrai vous donner les dernières
nouvelles … » Une catapulte se pointe sur elle, armée avec un
petit marron dans sa bogue. On suit la trajectoire du
projectile en direction de la vieille femme, il éclate sur la
fenêtre. Elle sursaute et ouvre le battant, furieuse.
LA MATRIARCHE
Pierre ! Descendez de cet arbre! Il est
malade!

INT. TERRASSE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
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Sur la terrasse, tout en fumant un cigarillo, Félicie épingle
la future robe de mariée de Rolande, sa fille aînée. Rolande
a 20 ans et porte une perruque de cheveux lisses. Le PERE
EMILE assiste à la scène et prépare la cérémonie. Une
quarantaine d’années, de corpulence moyenne, les cheveux
courts, ondulés, châtain clair, le visage jovial, les yeux
pétillants cerclés de lunettes qui datent des années 50’, il
est confortablement installé dans une chaise de jardin
pliante au tissu à motifs rafistolé, sa tasse de café posée
sur une petite table à côté de lui. Il s'apprête à mordre
dans un gâteau couvert de crème chantilly, étrangement
semblable à la robe. Sunny apparaît derrière un drap étendu
sur la corde à linge, et se met sur la pointe des pieds pour
arriver à la hauteur des pinces à linge. Le père Emile sourit
en la voyant. Félicie tourne la tête vers le père Emile et le
voit sourire. Ils échangent un regard complice. Rolande
fronce le nez et détourne la tête pour éviter la fumée du
cigarillo.
FÉLICIE (faisant un geste avec son
cigarillo vers la robe de mariée)
Tu serais tellement plus belle avec un
pagne !
Rolande détourne la tête en direction de la carrière immergée
ROLANDE
Gontrand trouve qu’on devrait vider la
carrière et la remettre en marche, ça
ramènerait du travail à tout le village!
Sunny lève les yeux vers sa sœur en fronçant les sourcils.
Félicie pointe les ciseaux de couture vers Rolande avec un
air furieux.
FÉLICIE (la voix tremblante de rage)
Marie-toi avec les entreprises Gontrand
si tu veux, mais tiens ton mari loin
d’ici !
ROLANDE (sidérée)
Maman ! Pourquoi tu le
détestes tellement? Lui au moins, il me
respecte !
Sunny marche sur sa robe blanche en portant la manne remplie
de linge.
Rolande pousse un cri d’agacement extrême et se retourne vers
Sunny en la menaçant d’une gifle, mais elle arrête son geste
juste à temps.
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Le père Émile avale sa bouchée de gâteau précipitamment et
intervient.
LE PÈRE ÉMILE
Mes enfants, du calme !
FÉLICIE
Sunny, tu peux descendre le linge chez
la Matriarche.
INT. HALL D’ENTREE/SALON MATRIARCHE (DOMAINE FAMILIAL /
BELGIQUE 1967) – JOUR
Sunny est debout devant la porte entr’ouverte du salon de la
Matriarche au rez-de-chaussée.
SALON
Dans le salon, La Matriarche parle avec un homme, assis dans
un gros fauteuil en velours, un plateau de thé posé sur un
guéridon devant lui. Il a une allure de baroudeur : il est
vêtu d’un pantalon kaki, une chemise kaki, et un gilet beige
sans manches plein de poches, c’est Vandamme.
LA MATRIARCHE (OFF)
… Comment pouvez-vous m’assurer qu’il
soit vivant ?
HALL D’ENTREE
Dans le couloir, Sunny regarde par l’entrebâillement de la
porte.
LE BAROUDEUR (OFF)
...j’ai une piste assez fiable.
LA MATRIARCHE (OFF)
Mais enfin ! Gaston m’aurait contactée
s’il n’était pas mort ! Nous ne nous sommes pas querellés à
ce point !LE BAROUDEUR (OFF)
Ecoutez, je pense qu’il est en fuite et qu’il a de
sérieux ennuis, il ne peut probablement pas vous
appeler.
LA MATRIARCHE (soupire en OFF)
Bien, je ne demande qu’à vous
croire …Tenez.
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HALL D’ENTREE
Sunny perd un peu l’équilibre et fait bouger la porte.
LA MATRIARCHE (regardant la porte)
Qui est là ?
SUNNY (à voix basse, entrant)
J'apporte le linge.
Sunny avance lentement en regardant le baroudeur à la
dérobée.
Le baroudeur compte des billets, qu’il sort d’une enveloppe.
LA MATRIARCHE (les mains posées sur son
sac)Il faut qu’il revienne…
Elle désigne Sunny d’un petit geste de la tête et chuchote
fort
… je ne pourrai pas
supporter cette smala.

éternellement

Sunny dépose la manne à linge
LE BAROUDEUR faisant un petit signe de
tête en direction de Sunny)
Gaston n'avait que 2 enfants au Congo...
LA MATRIARCHE
La petite est née en Belgique.
LE BAROUDEUR (particulièrement
intéressé)
Et elle est née quand ?
Sunny s’immobilise près de la porte.
LA MATRIARCHE
Vous feriez mieux de
question à sa mère.

poser

cette

Le baroudeur est secoué par un tic violent.
Sunny sort précipitamment. Il se lève aussitôt et se dirige à
son tour vers la porte.
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LE BAROUDEUR
Je vous enverrai des nouvelles...
HALL D’ENTREE
Le baroudeur hésite, regarde l’escalier qui monte à l’étage,
puis se dirige vers la porte d’entrée qui est restée
entrouverte.
INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
Le baroudeur se dirige droit sur les enfants, tétanisés.
Il caresse les cheveux de Sunny, qui recule, effrayée.
LE BAROUDEUR
Quel âge as-tu, petite?
SUNNY (tout bas)
6 ans.
Félicie accourt. Vandamme lui tourne le dos.
FELICIE
Qu’est-ce que vous voulez à mes enfants?!
Vandamme se retourne pour répondre.
LE BAROUDEUR
Rien de mal, je lui demandais juste son
âge…
Et il est pris d’un tic violent. Félicie écarquille les
yeux, horrifiée et se place devant Sunny.
LE BAROUDEUR
Je suis un ami de votre mari, nous avons travaillé ensemble
au Congo…
FELICIE
Allez-vous-en !
LE BAROUDEUR
Je pense qu’il est encore vivant. Vous
a-t-il contactée ?
Félicie écarquille les yeux.
FELICIE (dans un souffle)
C’est impossible, il est mort ! Fichez
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le camp!
LE BAROUDEUR
Je le retrouverai, j’en suis sûr.

Félicie, entourant les épaules de Sunny avec son bras,
regarde le baroudeur s’éloigner. Il se retourne vers elle,
son visage est encore une fois, secoué par un tic. Pierre,
derrière son dos, se moque de son tic en l'imitant puis il
tire vivement Sunny par la main pour se diriger vers la porte
du jardin qui ouvre sur le bois.
FÉLICIE
Ne vous approchez pas de l'eau !
Une libellule passe en avant-plan.
INT. CARRIÈRE – PLATE-FORME (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE
1967) – JOUR
Le trou d'eau de la carrière est surplombé par une plateforme en pierre.
La libellule atterrit sur une plante qui sort de l'eau. Une
carpe essaie de l'attraper, mais quelqu'un lance un caillou
dessus. C'est Pierre qui arme sa catapulte. Il est assis à
côté de Sunny. Elle est à plat ventre et regarde l'eau à 20
mètres en contrebas à pic.
SUNNY
Tu crois que papa est vivant ?
PIERRE (visant)
Non Sunny, il a disparu.
SUNNY
Disparu, ça veut pas dire qu’il est mort.
PIERRE (lâchant l'élastique)
Il a disparu j’te dis, c’est comme si
il était mort.
SUNNY
Mais comment on le sait alors ?
Au loin, Félicie les appelle.
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PIERRE
Viens, elle nous cherche!
Ils se lèvent précipitamment et s'en vont.
Ils courent à travers le bois. Sunny s'arrête parce qu'elle a
vu une silhouette dans les arbres. Pierre continue tout seul.
INT. BOIS (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
Sunny se cache dans les buissons et attend. Tout à coup, un
garçon ressemblant à Mowgli apparaît entre les arbres, puis
il disparaît et réapparaît plus loin. Sunny pénètre dans le
bois pour le suivre. Chaque fois qu'elle voit Mowgli, il
disparaît pour réapparaître derrière un autre arbre plus
loin. Elle le suit, il passe de l’autre côté du mur
d’enceinte. Elle escalade et voit une caravane entourée d’un
tas de vieux objets abandonnés. Dans la caravane, un homme se
fâche en gueulant.
L’HOMME
J’t’ai d’jà dit qu’tu pouvais pas aller
sur l’terrain des maîtres !
Sunny s’encourt à travers bois et revient à la carrière, elle
s’arrête net. De l'autre côté du trou de la carrière, en
contrebas de la plate-forme, Félicie est debout sur une
arrête rocheuse, au bord de la falaise. Sunny écarquille les
yeux. Félicie sort des choses d'un petit sac et les lance audessus de l'eau en faisant des sortes d'incantations. Le vent
se lève d'un coup et fait remonter verticalement ce qu'elle a
jeté. Effrayée, elle se plaque contre la paroi rocheuse, puis
grimpe jusqu’à la plate-forme et s'en va à grands pas vers la
maison.
Sunny se met à courir très vite dans la même direction. Elle
passe par le poulailler, les poules se mettent à caqueter.
Sunny disparaît derrière les haricots pour se cacher.
Félicie passe à côté sans la voir.
Sunny attend, haletante.
Tout à coup quelqu'un fait une horrible grimace à travers les
haricots. Sunny crie, Pierre éclate de rire.
PIERRE
Je t’ai vue ! Trouve
cachette !

une

meilleure
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INT. CUISINE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
Dans la grande cuisine située au rez-de-chaussée de la maison
familiale, Félicie découpe des bananes plantain. L’huile
chauffe dans une grande casserole sur la vieille cuisinière
en fonte. Sur la table couverte d’une nappe à motifs
africains trône un merveilleux, dans la boîte de la
pâtisserie, avec 13 bougies plantées dans la crème fraiche.
INT. CHAMBRE DE FÉLICIE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) –
JOUR
Dans la chambre de Félicie, Sunny fredonne les premières
mesures de la chanson « Sunny », en baladant ses doigts sur
les objets personnels de Félicie, déposés sur la tablette de
sa coiffeuse. Elle prend un mégot de cigarillo resté dans un
cendrier, le met en bouche, se regarde dans le miroir et fait
semblent de tirer une bouffée puis le dépose et s’écarte de
la coiffeuse. Elle soulève la peau du lion. Ses doigts
tâtonnent le long d’une fente dans le plancher : il y une
cache. Elle soulève le couvercle et y trouve une sacoche.
Dans la sacoche il y a un passeport. Elle l'ouvre et voit la
tête d'un homme, coiffé d'un casque colonial, il ressemble à
son père, elle le regarde de près, mais ce n’est pas lui.

INT.CUISINE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
Dans la cuisine, Félicie jette les rondelles de bananes dans
l’huile bouillante.
INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
Sunny rejoint Pierre dans le jardin, elle porte la sacoche
dans ses bras.
PIERRE
Sunny, tu triches ! On avait dit pas
dans la maison !
Sunny entrouvre la sacoche et en sort le passeport.
SUNNY
Regarde, j’ai trouvé
cachette chez maman!

ça

dans

une

Pierre approche en fronçant les sourcils.
Dans le dos de Sunny, la Matriarche court vers les enfants,
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qui la regardent, stupéfaits.
LA MATRIARCHE (tendant sa main vers
Sunny)
Donnez-moi ça tout de suite !
Sunny obtempère immédiatement. La Matriarche emporte la
sacoche et le passeport et retourne précipitamment dans la
maison.
INT. CUISINE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
Félicie coupe encore des bananes, l’huile bouillonne dans la
friture. La Matriarche entre en brandissant le passeport.
LA MATRIARCHE
Félicie !... Qu’est-ce que ça veut dire?
Félicie lève les yeux, et, voyant le passeport et la sacoche,
elle se précipite vers la Matriarche. Les rondelles de banane
plantain continuent de rôtir dans l’huile bouillante.
FELICIE
Vous avez fouillé chez moi !
LA MATRIARCHE
Je n’en n’ai pas eu besoin, votre fille
s’en est chargée. Je savais que vous me
cachiez la vérité ! Vous allez déguerpir
avec votre marmaille. Moi je n’ai plus
rien à voir avec vous.
Félicie se jette sur la sacoche et le passeport,
FELICIE
Rendez-moi ça !
La Matriarche ne lâche pas prise. Dans la casserole, les
bananes noircissent en grésillant.
COULOIR
Les enfants arrivent derrière la porte.
FÉLICIE (OFF)
Lâchez ça tout de suite !
LA MATRIARCHE (OFF) :
Pas question !
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CUISINE
Félicie fait tomber la Matriarche sur la cuisinière en voulant
lui arracher la sacoche. La casserole bascule, de l’huile se
renverse sur la cuisinière, elle prend feu aussitôt. La
Matriarche a perdu connaissance.
Pierre et Sunny entrent dans la pièce qui s’emplit d’une fumée
noire. Sunny court vers sa mère.
SUNNY
Maman!
Une flammèche atteint les cheveux de Sunny, qui s’enflamment
aussitôt. Catastrophée, Félicie lui jette un torchon de
vaisselle sur la tête et repousse les enfants vers la porte.
FÉLICIE
Pierre, emmène-là dehors, j’arrive !
Elle met un bras devant son nez et revient vers la cuisinière
en s’abaissant sous la fumée. Les flammes sont hautes et
dévorent la robe de la Matriarche. Félicie tente de tirer la
vieille femme par les jambes, mais il est trop tard : sa tête
et son corps sont déjà la proie du feu. La porte du four
s’ouvre violemment sous la puissance du feu, Félicie se recule,
mais ne parvient pas à éviter totalement les flammes qui lui
lèchent le côté du visage.
EXT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1967) – JOUR
Face au brasier, Félicie, maculée de suie, la joue brûlée à
vif, prononce des incantations, en faisant des gestes
convulsifs avec son grigri, une sorte de petit sac qu'elle
porte en pendentif autour de son cou. Le rez-de-chaussée de
la maison est en complètement en feu. Des flammes sortent par
l’arrière, du côté de la serre, dont les vitres éclatent. Le
feu atteint les branches basses du marronnier. Les feuilles
noircissent puis se recroquevillent, pour finir par se
réduire en cendre. Un grand jet d’eau éteint l’incendie.
Les pompiers ont sauvé la maison, mais, le rez-de-chaussée
est calciné. On emporte un corps, recouvert d’un drap, sur un
brancard. La robe brûlée de la Matriarche dépasse du drap. Le
Père Émile arrive dans sa Coccinelle bleu pâle.
Félicie lui tombe dans les bras, elle glisse le long de son
corps sans qu'il puisse la relever, elle est à terre, elle
fait une crise de nerfs. Sunny, les cheveux partiellement
brûlés, se précipite pour la consoler, mais elle reste
prostrée sur le sol. Pierre debout, les contemple,
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complètement figé. Les ambulanciers accourent auprès d’elle
et écartent Pierre qui tente de s’interposer. Le père Emile
essaie de détacher Sunny de sa mère, mais elle ne veut pas
lâcher le tissu de la robe de Félicie. Finalement il parvient
à l'arracher à sa mère.
INT. ASILE PSYCHIATRIQUE – CHAMBRE (BELGIQUE 1967) – JOUR
Pierre et le père Emile attendent dans le couloir. Pierre
observe autour de lui, les patients errent. Une jeune femme
passe, attachée sur un lit par deux ceintures de cuir, l’une
au niveau du torse et des bras, l’autre au niveau des
chevilles. Elle se débat en hurlant, les infirmiers la
poussent rapidement vers la sortie.
Dans la chambre toute blanche, Sunny, les cheveux coupés
courts, reste au côté de sa mère, qui chantonne, assise,
toute droite sur le bord de son lit, sa joue gauche est
recouverte d’un large pansement.
Félicie ne parle plus.
Sunny embrasse sa mère.
SUNNY
Pardon… Pardon Maman.
Mais Félicie ne réagit pas.
Dans le couloir, la jeune patiente revient sur son lit à
roulettes, inconsciente, de la bave moussant à la commissure
de ses lèvres. Pierre ne la quitte pas des yeux.

CHAPITRE II : RETOUR DE SUNNY AU DOMAINE FAMILIAL (BELGIQUE
DÉBUT DE L’ÉTÉ 1979)
EXT./INT. VOITURE (CAMPAGNE BELGE / BELGIQUE 1979)-CRÉPUSCULE
C’est le printemps. Une petite 4 L rouge traverse la campagne
belge, la musique sort par la fenêtre ouverte.
Sunny, 18 ans, conduit en chantant à tue-tête sur une musique
entraînante qui passe à la radio. Elle a à nouveau une boule
de cheveux frisés, est habillé d’un tee-shirt rouge qui met
ses courbes et sa peau sombre en valeur, et d’un pantalon
pattes d’éléphant. Elle a les yeux en amandes de sa mère,
mais ils sont toujours bleu gris comme ceux de son père, son
petit nez mutin lui donne plutôt les traits d’une blanche,
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mais son teint et sa bouche pulpeuse révèlent un métissage.
Une chanson de rupture amoureuse succède au morceau
précédent. Le visage de Sunny se rembrunit, elle coupe la
radio, le silence s’installe dans la voiture. Les sillons des
champs défilent, parallèles à la route, bordés par les fils
électriques qui relient les poteaux. Les vaches broutent,
toutes tournées dans la même direction. Un klaxon retentit,
Sunny sursaute, dans son rétroviseur, elle aperçoit un camion
jaune qui colle sa voiture. Le camion klaxonne à nouveau,
puis la dépasse. Sunny s’immobilise sur le bas-côté, une
série de 3 camions identiques succèdent au premier, sur leur
flanc, on peut lire entreprises GONTRAND.
EXT. VOITURE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) - CRÉPUSCULE
Sunny arrive à la grille de la maison familiale. Elle entre
en voiture dans la propriété, les arbres de l'allée
principale ont sensiblement poussé, ils assombrissent le
chemin.
La fenêtre toujours ouverte, Sunny avance doucement. En
roulant, elle regarde sur les côtés en se penchant un peu
pour voir les arbres. Au bout de l’allée, la maison apparaît,
surplombant le jardin, effrayante. Plusieurs lézardes sont
apparues sur sa façade, les plantes grimpantes envahissent la
moindre fissure. Par contre, les fenêtres du rez-de-chaussée
ont été réparées, seules subsistent encore des traces noires
dues à l’incendie. Les carreaux de la serre sont toujours
brisés et la structure métallique tordue par le feu. A son
côté, le marronnier impose sa majestueuse silhouette.
Sunny ferme délicatement le coffre de la 4L. A côté de sa
voiture, est garée une Renault 5 blanche toute neuve. Il fait
calme, on entend les grillons.
JARDIN
Elle approche du bas de l’escalier qui mène au double perron.
Elle marche à pas feutrés, ses deux valises à la main. Le
calme est rompu par des cris qui proviennent de la maison.
ROLANDE (vociférant contre Pierre)
J’en parlerai au psychiatre et on verra
ce qu’il dira !
Rolande dévale l’escalier. Elle porte une perruque de cheveux
courts et lisses, est vêtue d’un tailleur beige assez chic, à
la jupe étroite qui l’oblige à faire de petits pas, et de
chaussures fermées, à talons hauts, noires vernies. Elle a
un visage dur, et une expression courroucée.
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Sunny pose ses valises.
Rolande s'arrête net face à Sunny.
ROLANDE (d’un air étonné et contrarié)
Qu’est-ce que tu fais là ?
SUNNY (sur la défensive)
Je reviens... pour quelques temps.
ROLANDE
Ah! Tu t’es encore fait larguer ?
Sunny se renfrogne mais ne répond pas.
Rolande lui touche les cheveux.
ROLANDE
Tu devrais faire quelque chose, ça fait
négligé. Les hommes n’aiment pas ça, ici.
(puis, jetant un coup d’œil
vers la maison)
Tu sais que Pierre a repris maman ici ?
SUNNY (à voix basse)
Oui ...
Tout à coup, quelque chose bouge dans les fourrés, Rolande
sursaute et pousse un petit cri. Le visage tendu dans la
direction du bruit, elle se rapproche de Sunny.
ROLANDE (chuchotant et regardant autour
d’elles)
Il laisse courir ses fous en liberté !
SUNNY (en souriant)
Il sait sûrement ce qu’il fait.
Rolande se retourne vers Sunny et voit son air narquois.
ROLANDE (haussant les épaules)
De toute façon, personne ne m’écoute!
Elle repart hâtivement. Sunny fait une grimace moqueuse en la
regardant s’éloigner vers sa voiture.
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INT. PERRON (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) - SOIR
Portant ses deux valises, Sunny arrive en haut d’un des
escaliers du double perron. Elle est essoufflée.
Dans l’embrasure de la porte d’entrée de la maison, Pierre la
regarde monter, goguenard.
PIERRE
Tu déménages ?
SUNNY(troublée)
Je ne veux pas retourner là-bas, c'est
fini.
PIERRE (après un bref silence)
Ta chambre est toujours là.

ESCALIER INTÉRIEUR
Sunny avance vers l'escalier intérieur et aperçoit au fond du
couloir à travers une porte vitrée la grande salle à manger
vide.
SUNNY
Ils sont où les psychotiques ?
PIERRE
Les résidents. Ils dorment en bas. Je te
ferai visiter demain.
Ils montent l’escalier, il fait sombre dans le couloir où ils
passent devant des cadres. De cadre en cadre, on découvre des
images du passé de la famille. Sunny touche le papier peint,
elle s’arrête, fixe une photo où on distingue Gaston de loin,
puis elle s’adresse à Pierre.
SUNNY
Comment va maman ?
PIERRE (debout, ému)
Depuis son retour, elle a des moments de
lucidité, de temps en temps elle délire
un peu, mais elle est mieux qu'à l'asile,
où elle était complètement amorphe
Il lui fait signe de ne pas faire de bruit.
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BUREAU DE GASTON
Sunny entre dans le bureau dans lequel se trouve un lit d’une
personne. Sunny se retrouve seule dans la pénombre, elle pose
une valise sur un fauteuil couvert d'un drap, ce qui soulève
de la poussière.
Cette pièce est contiguë à la chambre de Félicie. À travers
la porte vitrée entre le bureau et la chambre de Félicie,
Sunny voit, dans la faible lumière d’une petite lampe de
chevet, Félicie couchée sur son lit comme une gisante. Ses
cheveux sont devenus tout blancs, sa joue gauche a gardé la
trace d’une grave brûlure.
CHAMBRE FÉLICIE
Sunny traverse sans bruit la chambre de Félicie, jette un œil
vers le lit où elle dort profondément. Sunny prend le cadre
avec le portrait de Gaston et l’analyse de près. Les yeux
sont à peine visibles à l’ombre du casque colonial, elle le
dépose sur la coiffeuse. Le chat blanc blotti contre Félicie
sur le pagne qui sert de couvre-lit lève la tête et regarde
Sunny, il plisse les yeux et se remet dans sa position
initiale.

INT. TERRASSE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) - SOIR
Sunny sort sur la terrasse pour admirer la vue.
Les plantes sont sèches dans leurs bacs, le sol carrelé est
couvert de feuilles de marronnier roussies et tachetées.
Sunny observe la branche qui affleure la terrasse : toutes
les feuilles portent des tâches jaunes ou brunes. Elle se
penche sur la rambarde et regarde le domaine qui entoure la
maison : la carrière sous eau, le bois et au-delà, la vallée
avec le village au loin.
Sunny entend un bruit dans les buissons sous la terrasse et
scrute le fossé.
INT. BUREAU (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – MATIN
Sunny avance à pas feutrés en portant un plateau avec un bol
de café et une cafetière.
Depuis le bureau, elle voit le père Émile qui est assis au
chevet de Félicie. Le chat n'a pas bougé. Sunny s’arrête et
les observe. Emile n’a pas changé, seuls ses cheveux
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grisonnent. Il porte toujours les mêmes lunettes et la
soutane. Il prie en tenant la main de Félicie, inconsciente.
Il embrasse la main de Félicie et aperçoit Sunny lorsqu’il
relève la tête. Il lui sourit, un peu gêné.
SUNNY
Bonjour.
LE PERE EMILE (sous le charme)
C’est bien que tu sois revenue.
Rolande, dos à Sunny, enlève le drap sur le secrétaire et
s’agenouille devant les tiroirs. Elle a une mince farde rose
sous le bras, elle la pose à côté d’elle et ouvre un tiroir.
Elle fouille, sans voir Sunny qui passe derrière elle. Sunny
la considère un instant. Rolande renifle quelque chose et
fait une grimace de dégoût.
SUNNY
Qu’est-ce que tu cherches ?
Rolande referme la boîte qu’elle avait en main et la jette
dans le tiroir, qu’elle referme.
ROLANDE
Rien de particulier.
Elle reprend sa farde rose et quitte la pièce.
Dès qu’elle est partie, Sunny s’installe à son tour devant le
secrétaire. Elle ouvre le tiroir et découvre un tas de boîtes
de cigarillos. Elle en ouvre une qui est remplie de menus
objets de bureau : trombones, élastiques, mines de portemines. Elle en prend une autre et sourit à la vue de son
contenu : il y a encore des cigarillos dedans. Elle en prend
un, le roule entre ses doigts et le glisse sous son nez.
INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Sunny observe le jardin depuis le perron. En plein jour, on
découvre l’état de délabrement avancé des appentis, ainsi que
la serre, aux vitres pour la plupart brisées. Le marronnier,
avec son feuillage abîmé et sa cicatrice sur le tronc
complète l’effet de déliquescence. Sunny allume le cigarillo
et le porte à sa bouche pour en aspirer une bouffée.
Une jeune résidente renfrognée aux cheveux ébouriffés est
assise dans l'herbe devant la maison, elle tient une poupée
sur ses genoux et lui arrache les cheveux méticuleusement.
Elle tourne la tête vers Sunny tout en continuant son
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activité. Sunny est prise d’une quinte de toux. Elle laisse
tomber le cigarillo en contrebas des escaliers. Un
pensionnaire qui passe en contrebas, évite le mégot. Immense
gaillard un peu voûté avec des cheveux tout blancs, il avance
la tête à chaque pas, comme une poule. Il passe sous le
marronnier, au pied duquel s’affaire un jeune homme portant
une salopette, tout brun, assez poilu, au visage rond fendu
d’un grand sourire. Il ramasse des petits marrons tombés
prématurément et les met dans ses poches. Sunny est
descendue, elle avance sur la pelouse à côté des baraques de
l’ancien potager, non loin du marronnier. Elle approche
d’une grande sculpture de pierres superposées en un équilibre
complètement improbable, mises en balance les unes sur les
autres, appuyées sur leur pointe, elles semblent défier la
gravité. Fascinée, Sunny s’apprête à en déposer une en plus,
mais n’ose pas.
Un type apparaît derrière elle : il est jeune, plutôt grand
et mince, mal rasé. Ses cheveux sont longs et noirs, attachés
sur la nuque. Son visage est paisible, il a de très grands
yeux sombres et des sourcils assez présents. Il porte des
vêtements informes, sales et troués, un pantalon rapiécé avec
des larges bouts de papier collant coloré. Sans rien dire, il
lui prend la main dans laquelle elle tient la pierre, elle
tressaille. Sunny considère son visage, mais il ne la regarde
pas, il se concentre sur son geste. Il guide la main de Sunny
et lui fait déposer très délicatement sa pierre en équilibre
sur les autres. Il constate le résultat avec satisfaction,
lui sourit et s’en va. Elle le suit des yeux, déconcertée. La
fille qui arrachait les cheveux de sa poupée se lève d'un
bond et une pluie de cheveux tombe de sa jupe.
EXT./INT. BOIS (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Sunny sort du jardin par la porte du mur d’enceinte
sur le bois. La porte est détachée de ses gonds. Un
file sur le mur. Sunny s'enfonce dans le chemin qui
la carrière. Le chemin est encore bien dessiné dans
végétation sauvage.

qui ouvre
lézard
va vers
la

Les mouches bourdonnent, il fait très chaud. C'est un des
premiers beaux jours de mai. Les criquets chantent. Un
criquet vient sur une feuille près de Sunny et la suit en
sautant de feuille en feuille.
Plus loin, le bois est sauvage, inextricable. Elle se fraye
un passage dans la végétation touffue. Une nuée de papillons
s'envole sur son passage.
Sunny change d'attitude, elle est attentive comme une biche,
elle regarde autour d'elle, écoute, hume l'air, se retourne
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brusquement. Un oiseau s'envole de la cime d'un arbre. Elle
cueille une feuille de fougère et la renifle, tout en
continuant d'avancer. Elle enfonce ses doigts dans la mousse
sur un tronc d'arbre et remarque une zone arrachée, de forme
géométrique. Elle fronce les sourcils et regarde : plusieurs
arbres portent des marques découpées dans leur écorce.
Au loin, une clôture traverse le bois. Les oiseaux s'arrêtent
de chanter. De l’autre côté, quelque chose avance dans le
sous-bois, Sunny plisse les yeux, elle voit une silhouette
qui apparaît et disparaît entre les arbres avec une démarche
animale. Elle se précipite contre la clôture, et la longe en
s’y agrippant pour essayer de la suivre, mais elle la perd de
vue.
INT. BUREAU DE GASTON (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
JOUR
Rolande est assise devant le secrétaire. Les tiroirs du
meuble sont ouverts. Elle en examine le contenu, sortant
méthodiquement les papiers un à un.

INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Sunny revient de sa promenade dans le bois, Pierre est en
train de couper les cheveux d’un résident, assis sur une
chaise devant lui. Blond, mal rasé, le nez de travers, il a
un regard d’un bleu intense, des cheveux drus en bataille,
presqu’inextricables.
SUNNY (d’un ton accusateur)
Pourquoi il y a une clôture dans le bois ?
PIERRE
C’est pour que les résidents n’accèdent
pas à la carrière !
Le jeune homme qui ramassait des marrons en a rempli les
poches de sa salopette. Les bogues vertes pointent leurs
picots à travers le tissu, prêt à craquer. De loin il
observe Sunny qui tend une feuille de marronnier toute
desséchée à Pierre.

INT. BUREAU DE GASTON (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
JOUR
Rolande sort une fine farde en carton gris d’un tiroir. Elle
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l’ouvre et découvre l’arbre généalogique familial, dessiné
dans un marronnier stylisé. Au pied de l’arbre, les ancêtres,
au deuxième niveau, leur fille unique, La Matriarche, dont la
photo du mari a été enlevé. A la génération au-dessus,
Gaston et Félicie, puis Rolande, Pierre et Sunny. Rolande
approche le document de ses yeux et fixe la photo de son
père, puis elle observe la photo de Sunny. Brusquement, elle
referme la farde en carton et la jette dans la corbeille à
papier.

INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Sunny, la feuille de marronnier à la main, écoute Pierre.
PIERRE
Tu te souviens ce que disait la
Matriarche ?... Elle disait que c’était nous
qui avions rendu l’arbre malade ! Luis pense
que c’est un parasite. Il prélève des
échantillons pour les faire analyser.
Il désigne avec ses ciseaux l’homme en pantalon rapiécé qui a
placé la pierre de Sunny sur la sculpture. Il est en train de
cueillir des feuilles dans le marronnier.
SUNNY (à voix basse)
J’ai cru que c’était un résident !
PIERRE (riant)
Non, il est sculpteur, je l’ai
rencontré quand j’ai commencé à
retaper la maison. Il vit en
bordure de la carrière. Il
s’occupe des ateliers avec les
résidents.
Pierre se penche vers le résident assis devant lui.
PIERRE (à l’attention du résident)
Attention, ne bouge pas, je ne
voudrais pas couper dans ton
oreille.
Le résident pince très fort les lèvres et bloque sa
respiration. Pierre commence à dégager le pourtour de
l’oreille. Sunny regarde attentivement Luis qui ausculte le
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marronnier.
Luis arrache une branchette du marronnier, des parasites
s’attaquent aux feuilles qui roussissent et se
recroquevillent.
De l’autre côté de l’arbre, le jeune homme qui collectionne
les marrons essaie d’en pousser un dernier dans la poche de
son pantalon, mais n’y parvient pas.

INT. BUREAU DE GASTON (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
JOUR
Rolande prend une enveloppe blanche dans le tiroir inférieur
du secrétaire. Elle l’ouvre et en sort des billets d’avion
SABENA. Elle ouvre un billet et lit attentivement les
informations écrites à l’intérieur. Son visage s’éclaire et
elle referme le billet avec un grand sourire de jubilation,
puis elle glisse les tickets dans sa farde rose.

INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Toujours debout près du marronnier, le jeune résident déchire
brusquement la poche de son pantalon, et tous les petits
marrons s’éparpillent sur le sol. Soudain, un grand
craquement retentit. Une branche du marronnier s’effondre.
Luis roule sur le sol, en l’évitant de justesse. Il reste
étalé par terre, en état de choc. Sunny accourt auprès de lui
et l’aide à se redresser.
INT. CHAMBRE FÉLICIE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
JOUR
Le visage baigné de sueur, Félicie s’agite dans son sommeil.
Sunny entre dans la chambre, s’approche d’elle et lui
tamponne délicatement le front avec un mouchoir. Elle
s’installe à son côté, et ouvre le livre illustré qu’elle
lisait étant enfant : « Le livre de la jungle ».
RÊVE
Au son d'une douce mélopée congolaise, Sunny s'enfonce dans
la jungle à la suite d’une silhouette d’un colon en habit
blanc avec un casque. La végétation est dense, l’homme y
pénètre plus profondément et disparaît, la mélopée se fait
oppressante.
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INT. CHAMBRE FÉLICIE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
JOUR
Sunny se réveille en sursaut.
Félicie chante à côté d’elle, assise sur le lit. Le chat la
considère, assis sur la commode, à côté de la photo de
Gaston.
SUNNY
Dis-moi la vérité, qu’est-ce qui s’est
passé avec papa ?
FÉLICIE
Moi aussi, je fais des cauchemars. Dans
mes rêves, ma sœur Agathe m'appelle...
Son visage devient grave. Elle se tourne vers Sunny.
FÉLICIE
Notre famille a une dette envers Agathe.
SUNNY (interloquée)
Pourquoi tu dis ça ?
La pièce plonge tout à coup dans l'obscurité, comme si un
énorme nuage noir passait dans le ciel derrière la tenture.
Félicie fixe la peau du lion par terre derrière Sunny avec de
la frayeur dans le visage.
FÉLICIE (chuchotant)
Un sort nous a été envoyé du Congo pour
me punir, notre famille est maudite !
Le lion se lève, Sunny lui tourne le dos.
SUNNY (fronçant les sourcils)
Te punir de quoi ?
Félicie regarde le lion, horrifiée.
FÉLICIE (dans un souffle)
D’avoir accepté cette peau de lion ! Je
n’y avais pas droit! Elle a apporté le
malheur sur la famille.
Le lion tourne en rond, alors elle enlève le petit sac en
cuir avec son grigri qu'elle porte en pendentif, le met dans
la main de Sunny et la serre très fort.
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FÉLICIE (très rapidement)
Tu iras au Congo, tu iras voir Agathe,
tu lui rendras la peau du lion pour
déjouer le sort. Tu me le promets ?
Sunny la regarde effarée, Félicie regarde le lion qui
s'approche dans le dos de Sunny.
FÉLICIE (en criant)
Tu me le promets ?
SUNNY
Oui, maman, oui, je te le promets.
INT. CARRIÈRE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – NUIT
La nuit est chaude, Sunny passe dans le bois en chemise de
nuit, elle relève ses cheveux pour dégager sa nuque, puis les
relâche. Plus loin, elle s’agenouille près de la clôture,
elle la découpe avec une pince et se faufile de l’autre côté.
Elle va sur la plate-forme au bord de l'eau où elle avait
l'habitude d'aller avec Pierre quand ils étaient petits. Elle
s’assied au bord de la falaise. Une grenouille. Un hibou
attend sa proie. Soudain, le hibou s’envole, quelque chose
court dans les fourrés. Sunny distingue en face d’elle, une
créature mi-homme mi-bête qui plonge dans l’eau comme une
flèche depuis la falaise. Il disparaît longtemps et Sunny
s’inquiète. Elle tend le cou pour mieux voir et il
réapparaît, mais elle ne distingue pas bien dans la pénombre.
Il sort de l’eau et grimpe prestement sur la paroi abrupte
comme un animal sauvage. Arrivé au sommet, il s’enfonce dans
la végétation. Elle traverse les bois touffus en écartant les
branches. Elle arrive à un muret qui borde la carrière, elle
se penche pour voir, mais la créature a disparu.
INT. PERRON (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – NUIT
Pierre, assis sur le banc au pied du double perron, lève la
tête et observe la maison, les sourcils froncés, l’air
soucieux. Un lézard s’immisce dans une fissure du mur. Une
corniche est complètement arrachée. Des fenêtres sont
cassées. Une partie du mur d’enceinte est écroulée. Un oiseau
se faufile dans un trou de la façade.
Pierre il tire une bouffée de cigarette et fait des ronds de
fumée...
Sunny arrive à la maison avec les cheveux parsemés de
feuilles et de brindilles, Pierre la regarde, étonné de son
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état.
PIERRE
Ça va ?
SUNNY
Je me suis promenée,
chaud...

j'avais

trop

PIERRE (lui souriant d'un air entendu)
Tu crois toujours qu'il y a un sauvage
dans le bois ?
SUNNY (détournant le visage)
Mais non !
Le chat miaule interrogativement au bas du perron. Sunny
regarde le chat qui l'appelle avec insistance. Elle fronce
les sourcils et monte précipitamment vers la chambre.
PIERRE (appelant Sunny)
Sunny, qu'est-ce que tu fous ? Je viens
de lui donner à manger !
SUNNY (d'un cri horrifié déchirant le
calme de la nuit)
Pierre !
INT. ÉGLISE (BELGIQUE 1979) – JOUR
L'orgue joue la marche funèbre. Un corbillard est devant
l'église. Rolande, voilée de noir, son imposant mari, pansu
et moustachu, ainsi que ses deux fils, 8 ans et 10 ans,
impeccables, se tiennent dans l’entrée de l’église. Ils
reçoivent les condoléances d’un cortège de gens, habillés
chics, bavardant à voix basse. Sunny et Pierre se tiennent
près du corbillard. Véritables étrangers dans ce groupe de
villageois, tous belges, complètement indifférents à leur
douleur. Les gens font la file et prennent des mines de
commisération exagérée quand ils arrivent à la hauteur de
Rolande. Deux personnes passent près du corbillard et
chuchotent en regardant Pierre à la dérobée.
VILLAGEOISE (en marmonnant)
C’est lui qui laisse des fous se
promener en liberté.
Le père Emile sort de l’église, visiblement bouleversé. Il
s’approche de Pierre et Sunny et serre Sunny dans ses bras.
Des larmes roulent sur les joues de Sunny. Pierre détourne la
tête.
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Rolande est debout, derrière le corbillard, qui démarre
doucement. Elle porte des lunettes noires. Pierre marche à
sa droite, suivi de Sunny. Le cortège se met en marche.
ROLANDE (s’adressant à Pierre)
Ça ne serait pas arrivé si elle était restée à
l’asile.
Pierre serre les poings et lui jette un regard assassin.
INT. CARRIÈRE – PLATE-FORME (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE
1979) – JOUR
Perchés sur la plate-forme où ils jouaient autrefois, Pierre
et Sunny déversent les cendres de Félicie dans l'eau. Le vent
ralentit la chute du nuage de cendres qui flotte un instant
au-dessus de la surface. Sunny pleure, Pierre la sert contre
lui. Leurs silhouettes sont toutes petites au-dessus de
l’étendue d’eau de la carrière.
SUNNY (voix proche)
Elle commençait justement à reparler…
PIERRE (voix proche)
Son cœur était usé, Sunny …

INT. BUREAU NOTAIRE (BELGIQUE 1979) – JOUR
Sunny, Pierre et Rolande sont assis chez le notaire.
Le notaire est petit et tout rond il a un visage rougeaud il
est fort sympathique, contrastant avec l’aspect prestigieux
de son étude. Il propose un petit bonbon à tout le monde,
Sunny accepte, il en prend un lui-même.
Le notaire ouvre le dossier de l’héritage.
LE NOTAIRE (suçant son bonbon)
Malheureusement, il ne reste rien de la
fortune familiale. Pendant des années,
La Matriarche a financé une sorte de
baroudeur pour retrouver votre père et
il a abusé de sa confiance. Il ne reste
plus que la maison à partager entre vous.

29

Sunny n'y
preuve !

ROLANDE
a pas

droit,

j'en

ai

la

Elle sort sa farde rose de son sac, se lève,
l’ouvre et en retire 3 billets d’avion qu’elle
jette sur le bureau.
ROLANDE
Nous avons quitté papa en juillet 1960
et Sunny est née 1 an plus tard ! Elle
n'est pas la fille de Gaston.
Sunny, sceptique, prend les billets d'avion, en ouvre un et
le regarde attentivement. Pierre se lève à son tour et se
poste face à Rolande.
PIERRE
Arrête de dire des conneries!
ROLANDE
Je ne dis pas des conneries ! Papa nous
a laissé tomber, et maman nous a menti !
LE NOTAIRE
Asseyez-vous !
Ils se rassoient tous les deux.
LE NOTAIRE
De toute façon, l'héritage vous revient
aujourd'hui de votre mère. Votre père
ayant disparu, c’est elle qui a hérité
des biens familiaux à la mort de la
Matriarche. Maintenant, vous pouvez
décider ensemble de ce que vous allez
faire de votre héritage.
Sunny fronce les sourcils, les yeux rivés sur les billets
d'avion. Rolande fulmine, elle récupère les billets et les
remet dans sa farde. Sunny se replie sur elle-même, en
chipotant le bonbon toujours emballé qu’elle a reçu du
notaire.
PIERRE (évitant le regard de Rolande)
Je vais essayer de rassembler des fonds
pour racheter les parts de mes sœurs.
ROLANDE (à l’attention du notaire)
Je refuse de vendre ma part à bas prix
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pour qu’il en fasse une maison de
fous! Mon mari et moi, nous avons un
investisseur qui veut réaffecter la
carrière et qui est prêt à mettre un
bon prix !
Pierre serre les poings et reste le regard rivé sur le visage
du notaire. Celui-ci inspire et conclut posément, en
soulignant sa phrase par de petits gestes précis.
LE NOTAIRE (à l’attention de Rolande)
Je suggère que vous précisiez l’offre et
que nous donnions un délai de 2 mois à
votre frère pour rassembler une somme
équivalente.

ROLANDE (en se levant)
D’accord, mais pas un jour de plus, ça
fait trop longtemps que j’attends ça.
Elle s'en va en claquant la porte.
Le petit notaire tout rond recule en crispant la bouche et se
tasse dans son fauteuil.
Sunny atterrée, lève un peu la tête.

INT. CHAMBRE FÉLICIE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
NUIT
Sunny s’agenouille près de la peau du lion, la fait glisser
sur le côté. Elle ouvre la trappe dans le plancher. Elle
tâtonne à l’intérieur, puis elle enfonce son bras jusqu’à
l’épaule dans la trappe. Elle en sort une boîte de chocolat
métallique avec un éléphant, logo de la marque Côte d’Or,
dessus. Dans la boîte se trouve une liasse de billet.

INT. CUISINE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Pierre s'active dans la cuisine. Il a l’air préoccupé.
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Il dépose des poissons dans une poêle. Le chat est installé
sur le frigo à côté de la cuisinière. Il renifle avec délice
les odeurs qui émanent de la poêle. Sunny entre dans la
cuisine, elle est énervée, elle pose brusquement une boîte
métallique de chocolat Côte d'Or sur la table.

SUNNY (agressivement)
C’était quoi ces billets d’avion ? Vous
êtes vraiment rentrés un an avant ma
naissance ?
Pierre, surpris par cette attaque, se tourne pour
parler à Sunny. Le chat se tend vers la poêle et
essaie de voler un poisson.
PIERRE
Oh ! Calme-toi ! J’ai rien à voir avec
ces billets ! Moi je ne me souviens même
pas qu’on ait eu des billets, on a été
évacués sans bagages ni rien …
SUNNY
Tu dois me dire la vérité Pierre !
Qu’est-ce qui s’est passé avec notre
père?
Pierre se retourne vers la cuisinière et assaisonne les
poissons. Le chat se rassoit prestement sur le frigo.
PIERRE (dos tourné)
Rolande pense qu’il a refait sa vie
ailleurs…
Il remue les poissons avec sa fourchette.
SUNNY
Et maman, elle a eu un autre homme ?
PIERRE (toujours dos tourné)
Ça m’étonnerait ! Mais c’est vrai que,
papa la laissait souvent seule quand
on était au Congo... Il était tout le
temps parti.
SUNNY (sur un ton de défi)
Pourquoi il vous aurait envoyés en
Belgique, alors ? Il aimait maman, j’en
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suis sûre ! Il a dû arriver quelque
chose.

Pierre crève l’œil d’un poisson avec la fourchette. Sunny va
à la fenêtre qui est ouverte et regarde dehors.
Luis est en train de travailler avec la résidente à la
poupée. Elle a déposé sa poupée et fouille dans des caisses
d’objets récupérés qu’il a mises à sa disposition. Le jeune
homme aux marrons les rejoint, il ramasse la poupée
abandonnée. Aussitôt, la jeune femme se lève, et le pousse
pour récupérer son bien, le jeune homme gueule un grand coup.
Luis intervient et les sépare, sans un mot. Pierre accourt à
la fenêtre.
PIERRE
Luis ! Ça va ?
Luis rend la poupée à sa propriétaire et lève les yeux vers
Pierre et Sunny. Il hoche la tête en signe d’affirmation.
Sunny interloquée, observe la scène. Pierre reste à la
fenêtre, la fourchette à la main, il a l’air défait.
SUNNY
Pourquoi il ne parle pas ?
Pierre se retourne vers elle.
PIERRE
On ne sait pas. Je l’ai découvert quand
je suis revenu habiter la maison. Il
vit dans une caravane, dans le bois,
près des maisons ouvrières.
Pierre indique la direction. Sunny regarde très
attentivement.
PIERRE
Il m’a tout de suite plu, et je me suis
rendu compte qu’il pouvait vraiment
m’aider... J’étais déprimé et je
n’avais aucun courage. C’est grâce à
lui que j’ai commencé mon projet. Mais
maintenant...Si je perds la maison...
Luis n’aura nulle part où aller et eux
(il désigne les résidents), ils vont
finir à l’asile.
Sunny pose sa main sur celle de son frère.
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SUNNY
Tu peux gérer ma part. Je veux pouvoir
revenir ici et que tout reste comme ça.
Pierre passe sa main dans la tignasse de sa sœur en souriant
avec tendresse.
Le chat a attrapé un poisson et l’emporte dans sa gueule.
Pierre se dirige vers la cuisinière.

SUNNY
Je vais partir au Congo.
Pierre se retourne, ébahi.
PIERRE
Pour quoi faire ?
SUNNY
Maman
m’a
dit
que
notre
famille
congolaise nous avait jeté un sort. Pour
se venger.
Sous la table, le chat dévore tranquillement le poisson.
PIERRE
Tu ne vas pas croire à ces histoires de
sorcellerie !
SUNNY
Elle m'a demandé de rendre la peau du
lion à Tante Agathe pour déjouer ce
sort.
PIERRE (imitant la voix de maman
Félicie)
Faites attention de ne pas irriter les
esprits, ou il vous arrivera malheur !
Sunny lui donne une petite tape sur le bras.
SUNNY
Ne te moque pas d'elle ! Elle voulait
que je retrouve sa sœur, il y a sûrement
une raison !

34

PIERRE (en agitant la fourchette sous le
nez de Sunny)
Tu veux aller au Congo ?! Mais Agathe
n'a jamais répondu aux lettres de maman !
On n’a reçu aucune nouvelle de la
famille. Ils étaient tous jaloux et ils
nous détestent ! On n’est pas des noirs,
ne l’oublie pas ! Et comment tu veux te
payer ce voyage ?
Sunny prend la boîte métallique Côte d’Or sur la table,
l’ouvre et en sort triomphalement une liasse de billets.
PIERRE (interloqué)
D’où ça vient?
SUNNY (en baissant les yeux)
Maman me les a donnés pour ce voyage.
Sous la table, le chat grogne de plaisir, Pierre se penche et
le surprend.
PIERRE
Rends-moi ça tout de suite !
Le chat s’enfuit, Sunny l’attrape et le met à la porte.
Pierre prend le reste de poisson par la queue et le balance à
la poubelle.
PIERRE
Fais ce que tu veux, je ne pourrai pas
t'en empêcher de toute façon...
Sunny met la table et Pierre pose la poêle avec l’unique
poisson qui reste.
PIERRE
J'avais un ami au Congo, Arsène, avec
qui j’ai gardé des liens, je vais
essayer de le recontacter, au moins il
pourra te protéger !
Par la fenêtre, on voit le feuillage du marronnier, les
oiseaux chantent et le soleil brille.
SUNNY
Tu avais quel âge quand vous avez quitté
le Congo ?
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PIERRE
Je devais avoir 6 ans... et Rolande, 13.

INT. MAISON GASTON – JARDIN (CONGO MAI 1960) – JOUR
(FLASHBACK)
La maison coloniale de Gaston se trouve dans un poste en
brousse.
Dans le jardin on entend des oiseaux exotiques, le soleil
passe à travers le feuillage du manguier, une belle mangue
est éclairée par un rais de lumière. Pierre grimpe dans
l’arbre à pieds nus. Il s’arrête. Le son de la radio s’est
mis en route.

VOIX D’HOMME DANS LA RADIO (PRESSANTE)
Alerte ! Nous procédons à l’évacuation,
je répète, nous évacuons.

GASTON
Allô ? Yangambi ? Où sont-ils ?

VOIX D’HOMME DANS LA RADIO
La mission été prise d’assaut… Nous
quittons le poste. Il faut partir.
Gaston sort sur la barza.
GASTON
Félicie ! Les enfants ! On y va !
Pierre tend son bras pour attraper la mangue. La porte
arrière de la camionnette glisse. A travers le feuillage
Pierre entrevoit Rolande qui est assise sur la banquette
arrière. Des cris proviennent de la maison coloniale. Dans
son arbre, Pierre ne bronche pas.
FÉLICIE (OFF)
Je reste ici c’est mon pays! Je ne veux
pas aller là-bas !
Félicie court jusqu’au manguier, Gaston la rattrape et la
plaque contre le tronc.
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GASTON
Si on ne part pas, ils vont nous
massacrer ! Où est Pierre ?
Félicie s’accroche au tronc en l’enlaçant de ses bras. Gaston
la tire vers lui et parvient à la décrocher de l’arbre.
Pierre glisse en bas de la branche. La mangue reste accrochée
dans la lumière du soleil.

INT. AÉROPORT en brousse (CONGO 1960) –

NUIT

Il fait très sombre, seule la piste éclairée par deux rangées
de voitures et de camionnettes se détache dans la nuit.
Les gens se bousculent. Un avion attend, il semble beaucoup
trop petit pour tout ce monde. Chacun porte une petite valise
ou une couverture. Un groupe de volontaires essaient de
mettre de l’ordre.
Gaston se démarque parmi les colons habillés de propre et
bien rasés. La chemise tombant sur le pantalon, le chapeau
sur les yeux, la barbe de trois jours et le cigarillo à la
bouche, il a l’allure d’un aventurier revenant d’un long
périple. Les enfants sont collés contre la robe blanche de
Félicie. Pierre a mal aux pieds, il porte des bottines neuves
et se tort les pieds à chaque pas. Gaston les enjoint à se
rapprocher du groupe qui commence à embarquer dans l’avion.
Le père Emile ferme la marche. Des hommes qui encadrent
l’embarquement exigent des passagers qu’ils abandonnent leurs
bagages. Les gens ne veulent pas lâcher leurs affaires, mais
on les y oblige. Pierre garde les mains sur ses poches
remplies.
Rolande voit les poches de Pierre, pleines de souvenirs
ramassés dans le jardin.
ROLANDE
Papa ! Pierre a pris plein de choses
avec lui…
GASTON
Tais-toi !
Gaston s’agenouille auprès de Pierre et lui prend les mains.
Il le regarde droit dans les yeux.
GASTON
Promets-moi,
Pierre,

de

toujours
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protéger maman. Je compte sur toi.
Rolande toise son père en fronçant les sourcils.
ROLANDE
Il est beaucoup trop petit! C’est toi
qui dois nous protéger !
Gaston fixe Pierre et lui serre les mains plus fort. Pierre
acquiesce sans dire un mot. Gaston se redresse. Rolande tend
le visage dans sa direction, mais il ne lui accorde aucune
attention. Gaston entoure les épaules de Félicie.
GASTON
Émile rentre au village, il vous
conduira à la maison. Ma mère s’occupera
de vous.
FÉLICIE
Et toi qu’est-ce que tu vas faire ?
GASTON
Ne t’inquiète pas, je reviendrai plus
tard, par le bateau, avec nos affaires.
Félicie lui prend la main.
FÉLICIE
Ne nous abandonne je t’en prie !
Soudain un cri s’élève, Les deux enfants sursautent.
UNE FEMME (montrant Félicie du doigt)
Elle ne va quand même pas monter avec
nous!
GASTON (en gueulant)
Mais c'est ma femme, bon Dieu, elle doit
rentrer avec mes enfants !
Le père Émile avance.
PERE EMILE
Cette femme est une de mes paroissiennes,
je m’en porte garant! Quiconque lui fera
du mal devra s’en prendre à moi.
Tout le monde regarde Félicie d’un air désapprobateur mais
personne n’ose rien dire. Pierre et Rolande ne lâchent pas
leur mère. Emile avance à leurs côtés en posant sa main sur
l’épaule de Félicie. Félicie tourne un regard désespéré vers
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Gaston, qui lui fait un signe pour la rassurer.

EXT./INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1960)
Félicie arrive en Belgique avec le père Émile, Pierre et
Rolande.
Au volant d’une VW Coccinelle bleu pâle, Émile conduit
Félicie et ses enfants à la maison dans la carrière. Il
pleut. La silhouette de la grande bâtisse apparaît, flanquée
de son marronnier, encore jeune et vert. Ils grimpent le
perron, le père Emile en tête, Rolande à ses côtés, Pierre et
Félicie gravissant l’escalier lentement derrière eux, en
observant le décor. Émile tire la cloche de l'entrée. Un
rideau bouge à une fenêtre. Ils attendent sous la pluie,
après un moment, la Matriarche ouvre la porte. Ils sont
trempés. Ils entrent dans la maison.

INT. HALL (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1960)
Félicie et les enfants sont debout dans le hall d’entrée,
encore vêtus de leurs manteaux mouillés, qui dégoulinent sur
les carrelages en ciment à motifs floraux. Félicie, regarde
par la fenêtre. Rolande le menton levé, admire des cadres
suspendus dans le hall. D’anciens travailleurs de la carrière
y posent fièrement devant le trou béant de la carrière,
auprès de machines monumentales, avec leurs contremaîtres.
Devant le perron de la maison, entourée d’une végétation
moins dense qu’aujourd’hui, un homme pose en costume 3 pièces
avec son pince-nez et sa grosse moustache : le maître de
carrière. Pierre est collé à la porte du salon et écoute
attentivement les voix étouffées qui proviennent de l’autre
côté.
INT.SALON
La Matriarche est dans le salon avec le père Émile. Elle est
bouleversée, le père Emile l’aide à s’asseoir. Elle plonge la
tête dans ses mains.

Comment
ça ?...

LA MATRIARCHE (balançant la tête en
signe de dénégation)
avez-vous pu laisser faire

Le père Emile lui tend son mouchoir. Elle le prend et se
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tapote le visage.
LA MATRIARCHE
… Qu’est-ce que les gens vont penser?
Je ne peux quand même pas les
cacher !... Tout le village va savoir !
LE PÈRE ÉMILE
Et bien il est grand temps de changer
les mentalités. Je fais appel à votre
compassion... Il s’agit de l’épouse et
des enfants de Gaston. Vos petitsenfants...
La Matriarche s’affaisse à ces mots.
LA MATRIARCHE (le regard interrogateur)
En êtes-vous certain ?
LE PERE EMILE
Mais oui !
LA MATRIARCHE (hochant la tête en signe
de dénégation)
C’est vous qui le dites...qu’est-ce qui
me le prouve ?
Le père Emile la regarde sévèrement. La Matriarche baisse les
yeux.
LA MATRIARCHE
Mais qu’est-ce que vous voulez qu’ils
fassent ici ?
Ce sont des indigènes,
pourquoi il ne les a pas laissés là-bas ?
LE PÈRE ÉMILE (réprobateur)
Parce qu’il les aime et qu’il veut les
protéger. Ça rigole pas là-bas !
LA MATRIARCHE (inquiète)
Et Gaston qui ne rentre pas ! ... Bien.
Mais, s’il y le moindre incident, je les
mets dehors.
LE PÈRE ÉMILE
Dieu
vous
bénisse.
Leurs
malles
arriveront dans quelques semaines, et
Gaston devrait revenir à peu près en
même temps.
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INT.HALL D’ENTREE
Pierre écoute de l'autre côté de la porte. Rolande détourne
son regard des portraits des ouvriers et avise Pierre en train
d’espionner.
ROLANDE (en chuchotant)
Pierre ! Ça ne se fait pas !
PIERRE (en chuchotant)
C’est quoi un indigène?

INT. CHAMBRE FÉLICIE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1960) –
JOUR
Félicie est assise sur le lit double, face à la portefenêtre, dans la chambre au papier peint à feuilles de
marronnier. Des malles sont ouvertes autour du lit. Il pleut
toujours des trombes d’eau à l’extérieur. Elle plonge son
visage dans ses mains.

INT. CHAMBRE FÉLICIE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
JOUR
La chambre de Félicie est plongée dans la lumière rougeâtre,
l'ombre d'une plante se dessine sur le rideau rouge
ensoleillé. Un disque 45 tours tourne sur la platine. Un tube
rock entraînant envahit la pièce. Sunny, en sous-vêtements,
jette des habits dans une valise ouverte sur le lit tout en
dansant.
Elle prend une robe de style années 60 dans la penderie. Elle
enfile la tenue et se regarde dans le miroir de la garderobe. Elle se retourne pour se voir de dos. Elle remarque une
déchirure dans la jupe. Elle lance le vêtement sur la table
de la machine à coudre. Une silhouette passe rapidement sur
le rideau rouge, Sunny ouvre la tenture d’un coup sec.
L’espagnolette de la fenêtre résiste un peu, elle sort
précipitamment sur la terrasse, toujours en sous-vêtements.
Il y a du bruit dans le marronnier. Elle descend le long de
l’arbre. Elle scrute les parages. Tout autour d’elle, les
feuilles du marronnier sont jaunies et desséchées. Un pied se
pose sur des feuilles mortes. Sunny sursaute, c’est Luis, qui
arrive avec un pulvérisateur sur le dos. Il lève la tête.
Surprise, Sunny se cache la poitrine avec un bras. Luis ne
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détourne pas son regard, Sunny remet une bretelle de son
soutien-gorge qui a glissé en bas de son épaule.

CHAPITRE III : LE VOYAGE AU CONGO (1979)
INT. AÉROPORT (CONGO 1979) - JOUR
Un avion atterrit à l'aéroport.
Sunny porte la robe années 60 de Félicie. La caisse qui
contient la peau du lion est complètement démolie.
Elle prend la peau dans ses bras, mais la peau est tellement
lourde qu'elle glisse.
Arsène arrive à vélo à l'aéroport. Arsène est métis, très
grand, et il a le teint sombre, mais ses cheveux sont
châtain.
ARSÈNE
Sunny ?
Elle se retourne, coiffée de la peau de lion. Il réprime un
sourire et lui tend la main.
ARSÈNE
Je suis Arsène.
Sunny semble un peu méfiante, elle accepte qu'il la
débarrasse en plaçant ses bagages dans son attelage de
fortune, une sorte de petite caisse à roues qu'il a attachée
à son vélo. Sunny se tient un peu raide sur le porte-bagages.
ARSÈNE
Tu vas devoir t’accrocher à moi si tu ne
veux pas tomber.
Sunny pose ses mains sur la taille d'Arsène en essayant de
garder ses distances autant que possible. Pendant le trajet,
elle regarde ses mollets et ses cuisses pédaler, il est
musclé. Sur le vélo, Sunny découvre le pays : rues
désaffectées, en terre battue, vestiges de bâtiments et
végétation qui a pris le dessus.
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INT. VILLE AU BORD DU FLEUVE (CONGO 1979) - JOUR
Des pirogues glissent sur la rivière, l’écho des cris des
animaux se répercute le long des rives. Sunny s'affale sous
la chaleur écrasante. Elle plonge sa main dans l'eau. Arsène
rame.
ARSÈNE
Attention,
il
crocodiles...

y

a

parfois

des

SUNNY (en retirant prestement sa main)
Est-ce que vous avez connu mon père ?
ARSÈNE
Je l’ai très bien connu, il m’a même
sauvé, un jour...
INT. CAMIONNETTE (CONGO 1960) – JOUR
Pierre (6 ans) se trouve avec Arsène, son camarade de classe,
dans le combi VW bicolore de Gaston. Ils sont à l'arrière
dans le coffre et rigolent parce que ça brinquebale dans tous
les sens.
Ils arrivent près du village. Il y a un attroupement près des
cases. Gaston s'arrête à distance. La camionnette est là et
des policiers sont en train de rassembler les enfants métis
du village. Des mères pleurent très fort, elles s'accrochent
à leurs enfants qu'on leur prend de force. (à développer)
Dans la camionnette, les garçons se figent.
Gaston sort et s’enfonce dans la végétation qui borde la
route. Pierre et Arsène voit Gaston se faufiler derrière les
cases et disparaître. Après un instant, il réapparaît,
accompagné d’une femme noire, maigre, portant un foulard de
tête et un pagne. Elle semble très inquiète.
Ils courent jusqu’à la camionnette. La femme monte à
l'arrière. Gaston fait demi-tour vers la brousse. La femme
sort un rasoir de son pagne.

LA FEMME
Arsène, viens ici !
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ARSENE
Laisse-moi, maman !
Elle empoigne Arsène et commence à raser ses les cheveux
châtains d’Arsène, mais la tâche n'est pas aisée à cause des
soubresauts de la camionnette. Elle fait une petite entaille
dans la peau de son crâne, le sang coule et Arsène se met à
pleurer. Elle arrête aussitôt.
Gaston s'arrête à distance du village, dans un chemin de
traverse.
La maman d'Arsène termine de le raser.
Gaston leur ouvre la porte. Elle disparaît avec son fils dans
les hautes herbes.
Gaston redémarre. Pierre se tient debout accroché au siège de
son père.
PIERRE
Pourquoi elle l’a rasé?
GASTON
Parce qu'il faut pas qu’on voit qu’il
est métis, sinon ils vont le séparer de
sa mère.
PIERRE (triste)
Pourquoi ?
GASTON
Certains belges pensent que les métis
doivent pas rester avec les noirs, ils
veulent leur apprendre à vivre comme des
blancs…
PIERRE
Mais nous, on va pas nous séparer ?
GASTON
Non, t’inquiète pas...
INT. MAISON ARSÈNE – COUR (CONGO 1979) – JOUR
Sunny et Arsène sont assis par terre sur une natte dans la
cour de la maison, des poules picorent autour d’eux.
Ils consultent un plan de la ville, étalé devant eux. Le plan

44
montre la configuration de la ville du temps de la colonie,
avec la cité indigène, le centre-ville et la zone de
séparation entre les deux.
SUNNY
Ma mère m'a dit qu'Agathe et son mari
avaient acheté une maison en ville,
grâce à mon père. Où se situe le centre
de la ville ?
ARSÈNE
À l'époque, la ville était divisée en
deux parties : la ville des blancs, làbas…
(il montre un côté du plan)
…et la cité indigène pour les noirs, làbas.
(il montre l'autre côté)
À 6 heures tous les soirs : interdiction
de quitter la cité, à 9 heures : couvrefeu.
SUNNY
Donc en ville, pas de couple mixte ?
ARSÈNE
Évidemment
non,
ces
passaient en brousse.

choses-là

se

Il se penche sur la carte.
ARSÈNE
D'après ce que tu me dis, l'ancienne
maison de ta Tante se trouvait dans ce
quartier-là mais elle n’habite plus là,
le quartier a été rasé et entièrement
reconstruit.
Il glisse son doigt sur le papier vers la droite, en
effleurant le genou de Sunny.
ARSÈNE
Par contre, j’ai une autre piste : il y
a un ancien collègue de ton père qui
veut te rencontrer, dans ce quartier-ci.
Il passe sa main sur le genou de Sunny en lui indiquant le
centre-ville. Sunny recule.
Une poule passe en courant sur la carte, poursuivie par la
maîtresse de maison armée d'une petite machette. La machette
décapite la poule un peu plus loin, le sang gicle sur le sol
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de la cour, Sunny fait une grimace dégoûtée.

EXT./INT. VILLA COLLÈGUE DE GASTON (CONGO 1979) - MATIN
Le matin, Arsène et Sunny arrivent à vélo dans un quartier
très chic de la ville. Sunny descend. Arsène la salue et s’en
va.
Elle approche de la grille d’une villa. Le portier somnole un
peu, la tête posée sur ses poings, appuyés sur sa
mitraillette, plantée verticalement devant lui.
SUNNY
Bonjour…
Le portier

relève la tête.

INT. VILLA COLLÈGUE DE GASTON (CONGO 1979) - MATIN
Le collègue de Gaston nage dans la piscine.
LE COLLÈGUE DE GASTON
Tu viens nager ?
SUNNY (hochant la tête négativement)
Non merci.
Elle enlève ses sandales qui lui blessent les pieds.
Debout près d’elle, un jeune boy attend de recevoir un ordre.
Le collègue de Gaston sort de la piscine.
LE COLLÈGUE DE GASTON (lui faisant un
petit geste agacé de la main)
Tu peux aller faire les courses, et
donner congé au jardinier.
Sunny regarde autour d'elle : le jardin est encerclé de hauts
murs. Elle est seule avec le maître de maison. Le collègue de
Gaston se frictionne le dos. Il désigne une enveloppe sur une
table basse en bambou juste devant elle.
LE COLLÈGUE (montrant du menton)
Je t’ai préparé des documents sur Gaston.
Il passe derrière le paravent. Elle s'empresse de prendre le
dossier. Elle l'ouvre et découvre des photos de son père
parmi ses collègues.
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LE COLLÈGUE (derrière le paravent)
Il
était
mon
meilleur
ami,
malheureusement
nous
n’avons
pas
travaillé longtemps ensemble.
Sunny lève les yeux vers lui. Il dépose son maillot sur le
bord du paravent, elle baisse les aussitôt les yeux, gênée.
INT. RUE (CONGO 1960) - JOUR
Un adolescent congolais passe en courant à perdre haleine à
travers les rues de la ville coloniale, il arrive tout
essoufflé au chantier où Gaston travaille.
L’ADOLESCENT
Monsieur ! Monsieur le Directeur m'a
demandé de vous chercher pour venir chez
lui tout de suite.
Gaston lui donne une cigarette.
GASTON
Merci, Théodore.

EXT./INT. VILLA DIRECTEUR (CONGO 1960) – JOUR
Gaston arrive en se pressant, tout suant, son short et sa
chemise poussiéreux, à la propriété du Directeur, une grande
villa blanche à colonnades dans un magnifique jardin. Le
collègue fume une cigarette sur la barza(terrasse couverte),
Gaston lui tape sur l’épaule.
LE COLLEGUE
Il t’attend …
Gaston s’approche de la porte en moustiquaire. Le directeur
lui fait signe d'entrer dans la maison. Il est très propre
sur lui, porte une petite moustache bien nette, et le costume
colonial – short et longues chaussettes – impeccablement
blanc. Il lui fait signe de s'asseoir.
LE DIRECTEUR
Asseyez-vous là.
Il se dirige vers une armoire blanche, contre le mur, et en
ouvre la porte : c'est son coffre-fort. Gaston observe
attentivement. Sur l’armoire une photo du directeur appuyé
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contre une magnifique décapotable, dont on ne voit que le
coffre et la plaque minéralogique. Le directeur jette un œil
à la photo, s’agenouille et tourne les bagues numérotées. La
porte du coffre-fort s'ouvre, il en sort un rapport qu'il
vient poser sur son bureau. Il le pointe du doigt.
LE DIRECTEUR
Je vous ai fait appeler pour
rapport administratif annuel.

votre

Il toise Gaston de haut. Gaston ne bronche pas.
LE DIRECTEUR (d'une voix suave)
Il paraît que vous vivez avec une
négresse en brousse ?
Le collègue tend l’oreille depuis la barza.
GASTON
...
LE DIRECTEUR
C'est
très
fâcheux,
ça,
pour
la
moralité...
(il se retourne et va vers la fenêtre)
Elle est de l'ethnie Mangbetu, c'est ça ?

GASTON
...
LE DIRECTEUR
Ce sont de très belles femmes, je dois
dire que je n'y ai pas encore goûté.
Gaston jette encore un regard furtif vers la photo sur
l’armoire du coffre-fort.
LE DIRECTEUR (se retournant)
Peut-être pourriez-vous m'arranger ça ?
Gaston le regarde droit dans les yeux sans ciller.
GASTON (très calmement)
Allez vous faire foutre !
Il se lève et s'en va.
LE DIRECTEUR (hurlant)
Vous pouvez retourner dans votre brousse,
vous m'entendez ?! Ici, vous êtes fini !
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Gaston sort de la maison.
GASTON (au collègue)
Viens j’ai un truc à te dire…
INT. VILLA COLLÈGUE DE GASTON (CONGO 1979) - JOUR
Le collègue de Gaston serre sa ceinture.
LE COLLÈGUE DE GASTON
Après il est parti. Je l’ai cherché mais
je n’ai plus eu aucune nouvelle de lui.
(il prend ses lunettes)
Je te prépare un cocktail et puis tu me
diras tout ce que tu sais sur ton père!
SUNNY (le regardant avec étonnement)
Mais je ne sais rien justement...
Un tic violent le prend. Sunny le regarde, figée. Il a de
nouveau son tic. Elle écarquille les yeux : c'est le
baroudeur qui a ruiné la Matriarche. Il a vieilli, mais il a
exactement le même tic. Il part vers la maison chercher le
cocktail.
Sunny fourre le dossier avec les documents dans son sac. Elle
regarde en coin vers l'escalier qui mène à la maison, elle
ramasse son sac et ses sandales et file vers le fond du
jardin.
Le baroudeur arrive dans l'escalier, portant un plateau avec
un verre rempli d’un liquide blanc et une rondelle d'orange
sur le bord. Traversée par les rayons du soleil, la boisson
semble lumineuse.
Sunny grimpe sur un arbre le long du mur d'enceinte, en
tenant ses sandalettes par les brides avec ses dents. Elle
saute en bas du mur.
Dans la rue, devant la maison, le portier s'est endormi. Elle
passe sans faire de bruit. Il se réveille en sursaut et se
dresse en pointant sa mitraillette.
LE PORTIER
Hey ! Mademoiselle !
Sunny détale et tourne le coin.
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INT. QUARTIER CHIC DU COLLÈGUE DE GASTON (CONGO 1979) - JOUR
Toujours pieds nus, haletante, les sandalettes à la main,
Sunny est plaquée contre un mur, au coin de la rue.
Au loin, dans la rue en perspective, une voiture décapotable
sort d’une propriété. Sunny jette un coup d’œil dans cette
direction et s’accroupit, puis se faufile à l’intérieur de la
résidence contre laquelle elle était adossée.
Cachée, dans un recoin, elle regarde passer la décapotable.
Le canon d’une mitraillette se pose sur sa tempe. Au volant
de la grosse décapotable qui avance au ralenti dans la rue,
le baroudeur regarde à gauche et à droite. Dans son
rétroviseur il aperçoit Sunny, qui avance les mains en l’air
suivie par un policier qui pointe une arme dans son dos.

INT. COMMISSARIAT (CONGO 1979) – JOUR
Assise sur une chaise, face au commissaire, Sunny est
consternée. Sur le bureau sont étalés ses sandales, son sac,
quelques billets et pièces.
SUNNY
Je vous jure,
d’argent.

je

n’ai

pas

plus

LE COMMISSAIRE
Et personne ne peut payer pour toi ?
Sunny fait un signe négatif de la tête.
INT. COMMISSARIAT – CELLULE (CONGO 1979) – JOUR
Sunny est poussée sans ménagement dans la cellule. La porte
se referme derrière elle.
Assise, elle regarde ses pieds nus. Un gros cafard passe.

Le soir tombe, elle entend un véhicule s’arrêter devant le
commissariat.
Elle se lève, et se met sur la pointe des pieds pour regarder
par la petite fenêtre de sa cellule.
À l’extérieur, le baroudeur avance en souriant vers le
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commissaire. Ils se serrent la main et se saluent très
amicalement en prenant des nouvelles l’un de l’autre. Le gros
cafard se promène près des pieds de Sunny. Elle remet les
pieds à plat par terre et l’écrase, la carapace de l’animal
craque. Elle sursaute dégoûtée et frotte son pied nu sur le
sol de la cellule.
EXT. COMMISSARIAT – PORTE D'ENTRÉE (CONGO 1979) - SOIR
Sunny sort, accompagnée du baroudeur qui lui pose une main
sur l’épaule. Elle a récupéré ses sandales et son sac. Le
baroudeur tient le dossier à propos de Gaston dans sa main.
Il fouille sa poche et en sort un petit papier, qu’il tend à
Sunny. Elle le considère avec méfiance.
LE BAROUDEUR
Ta tante habite à cette adresse, va la
voir, elle doit savoir un tas de choses.
De l’autre main, il lui tend le dossier sur Gaston.
LE BAROUDEUR
Tu peux l’avoir, je te le donne, en
échange, tu reviendras me voir dans 3
jours pour me raconter tout ce qu’elle
t’aura dit.
Sunny prend les documents.
LE BAROUDEUR (glissant un doigt sur son
cou)
Si tu ne viens pas...
(son tic lui déforme le visage)
Sunny recule, effrayée, et acquiesce, puis elle s’en va d’un
pas pressé.
INT. QUARTIER PAUVRE (CONGO 1979) - JOUR
Un quartier en périphérie très pauvre. Des cases de briques
crues, aux toits de tôle, entourées de palissades bricolées
avec des matériaux de récupération pour délimiter les
parcelles. Aux alentours, il y a des potagers et des petites
rizières.
Sunny et Arsène arrivent à vélo dans une rue en terre où les
poules circulent avec les enfants dans les ordures. Une série
de baraques bricolées avec des petits potagers placés de
manière anarchique s'étalent de part et d'autre de cette rue.
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Arsène s'adresse aux enfants en lingala et revient vers
Sunny en lui indiquant une des maisons un peu plus loin. La
silhouette d’un homme sort prestement de la maison, sous les
cris de sa femme qui semble furieuse.
Arrivés à proximité, Arsène et Sunny voient que la femme n'a
plus qu'un seul pied, elle s'arrête net devant Arsène et
considère avec méfiance Sunny, puis le vélo et la carriole
chargée de la peau du lion. Elle pose une question en lingala
et Arsène lui répond. La femme change d'attitude, elle fait
un grand sourire édenté à Sunny, qui détache aussitôt son
regard de la jambe estropiée.
LA FEMME (à Sunny)
C'est merveilleux que tu sois arrivée
jusqu'à nous ! Je suis Satou, la fille
d’Agathe, tu pourras voir ta tante dans
un instant, je vais la préparer à te
recevoir.
Et elle la fait pénétrer dans la cour devant la maison.
Arsène reste dehors, près de son vélo.
INT. MAISON AGATHE – INTERIEUR DE LA PARCELLE(CONGO 1979) –
JOUR
Deux femmes apportent la vieille dame dans son fauteuil et la
déposent à l’ombre d’un arbre dont le feuillage surplombe la
cour. Les quelques objets qu'il y a sont usés, bancals, des
insectes rampent un peu partout.
Sunny fait un petit mouvement de recul, sa tante a les yeux
blancs : une maladie l’a rendue aveugle. Satou lui fait signe
d’approcher.
SUNNY (à haute et intelligible voix)
Bonjour, Tante Agathe, je suis Sunny, la
plus jeune fille de Félicie.
AGATHE
Je suis aveugle, mais pas sourde ! Tu
peux me parler normalement. Approche...
(touchant le visage de Sunny)
Comme tu ressembles à ton père! Mais,
Félicie n'avait que deux enfants...
SUNNY (gênée)
Oui, mais je suis née en Belgique...
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AGATHE
Félicie n'est pas là ?
Sunny se mord la lèvre et tend la peau du lion à sa tante.
SUNNY
Non, mais elle m'a chargée de vous
rapporter des affaires de famille, et
ceci : c'est la peau du lion tué par mon
père...
Sunny s'assied en regardant autour d'elle avec méfiance, elle
se pose comme si elle voulait mettre le moins de surface en
contact avec le tabouret.
Agathe passe les mains sur la crinière et le museau et elle a
un petit rire.
AGATHE
Félicie a toujours aimé raconter des
histoires... Gaston ne savait pas tirer,
ce lion est mort sans l'aide de personne,
c’était le cadeau qu’il lui a offert
pour leur mariage ! Satou ! Emmène ça et
apporte nous à boire.
Satou boite avec sa jambe estropiée, elle lave deux verres
dans une grande barrique en plastique placée sous le bord de
la toiture en tôle ondulée pour recueillir l'eau de pluie.
SATOU
J’arrive.
SUNNY
Attendez ! Maman m’a dit que cette peau
porte malheur… Est-ce qu’elle a pu être
ensorcelée?
Agathe pose un doigt sur sa bouche.
AGATHE
Ne parle pas de ces choses-là, c’est
dangereux. Quel malheur est arrivé?
Satou apporte un plateau avec une bouteille de bière. Elle
remplit les deux verres qu'elle a lavés et en donne un à
Agathe.
Agathe porte le verre à sa bouche et sirote la bière par
petites gorgées. Sunny regarde son verre, mais ne boit pas et
le dépose sur le plateau. Sunny inspire.
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SUNNY
Mon père n’est pas revenu. Est-ce que
vous savez ce qui s’est passé?

AGATHE
Ta mère ne t’a rien expliqué ?
SUNNY
Elle m’a dit qu’il avait disparu dans la
jungle...
AGATHE
C’est vrai, et personne ne revient de
là.
Agathe boit une gorgée de bière.
AGATHE
Ah ton père !... Il n’aurait jamais dû
venir ici. Nos chemins ne se seraient
jamais croisés ...
Sunny écoute, attentive.

AGATHE
...j’avais 16 ans, et ta mère en avait
15. Nous étions pensionnaires à la
Mission, près de notre village.

INT. MISSION (CONGO 1948) – JOUR (FLASHBACK)
Dans la brousse congolaise est installée la Mission, entourée
de ses jardins.
Au loin, Gaston, tout jeune, dans sa tenue coloniale, coiffé
de son casque, sort de sa camionnette VW bicolore flambant
neuve. Il est entouré d'un attroupement d'enfants à qui il
distribue des bonbons. Le père Émile l'accueille, jeune
missionnaire bien bâti, souriant, le visage avenant, portant
des lunettes. Ils sont très heureux de se retrouver, ils se
serrent dans les bras.
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Installé à l'ombre de la barza, Gaston prend une boîte de
cigarillos dans sa poche et en sort un cigarillo et son
briquet, il allume son cigarillo.

LE PÈRE ÉMILE
Comment ça va chez nous ?
GASTON
Le train-train, il
restent enfermés...
Et

pleut,

les

gens

LE PÈRE ÉMILE
ta mère ?

GASTON
Oh ! Je n'ai pas trop envie d'en parler,
tu sais... Elle me destinait à reprendre
la carrière. Reprendre l’œuvre de son
père... Alors, tu peux t’imaginer, quand
je lui ai fait comprendre que ça
n’arriverait jamais...
LE PERE EMILE (sourire complice)
... Tu as fui. Jusqu’ici.
GASTON (partageant le sourire complice)
D’une certaine manière, oui. Et elle ne
me le pardonnera pas.

Des pensionnaires adolescentes défilent en rang dans la cour,
accompagnées d'une religieuse. Félicie et Agathe marchent en
tête, elles regardent Gaston dont on devine le visage
derrière la fumée du cigarillo.
LE PÈRE ÉMILE (observant le rang)
Ce sont les filles du chef du village.
(souriant discrètement)
Tu as l'air de leur plaire.
Gaston baisse la tête pour cacher son visage à l'abri de son
casque.
LE PÈRE ÉMILE
Tu
devrais
penser
à
prendre
une
ménagère... Elles sont vraiment bien,
ces petites, tu sais...
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GASTON
Elles sont tellement jeunes !
LE PÈRE ÉMILE
C’est comme ça que ça se passe ici.
Pense à ta santé, Gaston ! Il vaut mieux
ça que se mettre à boire ou aller voir
des femmes en ville ! Et puis, ça
t'aiderait dans tes rapports avec les
indigènes.
INT. MAISON GASTON – TERRASSE (CONGO 1948) – JOUR (FLASHBACK)
La maison coloniale de Gaston se trouve dans un poste en
brousse.
Un homme vient présenter Agathe et Félicie à Gaston. Il
appelle Gaston de loin, celui-ci sort sur la barza. On ne
distingue pas ses yeux dans l'ombre de son casque, il lui
fait un signe négatif de la tête.
Félicie est en retrait et sourit à Gaston. Agathe prend
fièrement la pause. Gaston fait signe à l'homme d'attendre en
levant sa main, il se retourne et passe sa main sur son
front, allume un cigarillo puis regarde Félicie à la dérobée,
elle continue de lui sourire. Son visage aux yeux en amandes,
son cou allongé, sa silhouette gracile, malgré des seins déjà
ronds. Elle est d’une beauté extraordinaire, son sourire
candide achève de séduire Gaston. Il la désigne. L'homme est
ravi. Agathe est très vexée.

INT. MAISON AGATHE (CONGO 1979) – JOUR
Des insectes avancent en ligne.
AGATHE
C'est comme ça que Félicie est devenue
la ménagère de Gaston.
SUNNY
C'est quoi une ménagère ?
AGATHE (souriant d'un air étrange)
Tu ne le sais pas ? C'est une invention
des blancs, ça ! Elle ne faisait pas le
ménage, tu sais...
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INT. MAISON GASTON (CONGO 1948) – SOIR (FLASHBACK)
SÉRIE DE PLANS – FÉLICIE SÉDUIT GASTON
AGATHE(OFF)
C’était une place enviée, parce qu’elle
avait le confort, elle vivait dans la
maison du blanc.

A) Gaston désigne une petite chambre à Félicie.
B) Félicie attend Gaston le soir dans la petite chambre,
assise sur le lit d’une seule personne. Gaston fume ses
cigarillos sur la terrasse couverte.
C) Le lendemain soir, il la surprend en train de lire un
livre de sa bibliothèque. C'est un ouvrage un peu naïf
illustré sur le Congo de la colonie... Il lui donne un autre
volume. Elle sourit et le remercie.
D) Le lendemain soir, il la salue après le repas et part à la
salle de bain. Quand il arrive dans la grande chambre elle
l'attend couchée nue sur son grand lit. Un oiseau passe dans
le ciel.
INT. MAISON AGATHE (CONGO 1979) – COUR – JOUR
L’oiseau se pose sur le bord de la barrique dans laquelle on
récupère l’eau de pluie. Sunny se rapproche d'Agathe. Depuis
l'extérieur de la cour, Arsène, adossé à la palissade à côté
de son vélo, tend l'oreille.
SUNNY
Quand j’étais petite, un homme est venu
à la maison, un blanc. Il était à la
recherche de mon père. Il a dit qu’il
était son collègue et qu’il était sûr
que mon père était vivant. Est-ce que
vous le connaissez ?
Le visage d’Agathe se crispe.
AGATHE
Je suis fatiguée maintenant, va-t’en !
Agathe pose son verre, Sunny s'avance pour l'aider mais la
vieille femme ne se trompe pas et le place exactement au
milieu du plateau.
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Sunny se lève et remarque que les insectes forment un cercle
autour de ses pieds.

EXT. MAISON GASTON (CONGO 1979) – JOUR
Une pirogue arrive le long de la berge de l’ancien poste de
brousse.
Sunny débarque. Elle avance sur la piste en terre battue. Le
poste est désert.
Au bout de la piste, la maison coloniale de Gaston est un peu
délabrée.
Sunny regarde la bâtisse et avise des fourmis sur le sol.
EXT./INT. MAISON GASTON (CONGO 1960) – JOUR
Une colonne de fourmis se dirige vers la maison de Gaston.
Gaston pose son chapeau sur un meuble dans l'entrée. Il
s'approche silencieusement de Félicie qui coud à la machine.
Les fourmis gravissent les escaliers de la maison.
Gaston embrasse sa femme dans le cou en dénudant son épaule.
Elle le repousse doucement du revers de la main.
Les fourmis avancent sur la balustrade de la terrasse
couverte.
Gaston attrape la main de Félicie et l'entraîne vers la
terrasse, elle passe devant lui et l'attire vers la chambre.
Les vêtements tombent sur le sol.
Les fourmis montent sur un pilier de la terrasse couverte.
Elles s'accumulent, et forment un circuit autour des fenêtres
et des portes.
La main de Félicie serre le drap de lit.
Les fourmis tombent goutte à goutte sur les vêtements étalés
sur la terrasse.
La main de Félicie se relâche. C'est le calme plat dans la
chambre, le corps blanc de Gaston se découpe sur le corps
noir de Félicie.
Les fourmis forment une colonne sur le sol.

58
Gaston se redresse et les aperçoit.
La colonne traverse la chambre.
Gaston et Félicie sortent en courant, enroulés dans leurs
draps de lit, par l'arrière de la maison.
INT. MAISON GASTON – TERRASSE (CONGO 1979) – JOUR
Sunny parcourt la terrasse autour de la maison et appelle à
travers les fenêtres garnies de moustiquaires.
Au loin ronronne une tronçonneuse.
SUNNY
Y a quelqu'un ?
INT. JUNGLE (CONGO 1979) – JOUR
Elle s'enfonce dans la jungle en direction du bruit de
tronçonneuse.
SUNNY (criant)
Y a quelqu'un ?
Personne ne répond. Sunny s’enfonce plus profondément dans la
forêt.
SUNNY (criant)
Y a quelqu'un ?
Tout à coup, elle réalise qu’elle est entourée par la
végétation et elle panique.
SUNNY (hurlant)
Y a quelqu'un ?
La tronçonneuse s'arrête, un homme approche, coiffé d'un
chapeau comme celui de Gaston. Il relève la tête. Ce n’est
pas Gaston mais un congolais.
INT. – MAISON GASTON – TERRASSE (CONGO 1979) – JOUR
Sunny et le congolais sont installés sur la terrasse dans des
fauteuils bas en rotin. C’est l’ancien boy de Gaston.
L’ANCIEN BOY (OFF)
La dernière fois que j’ai vu Monsieur
Gaston, il est passé ici avec la
camionnette.
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INT. /EXT. MAISON GASTON (CONGO JUILLET 1960) – JOUR
(FLASHBACK)
On entend un véhicule arriver en vitesse et s'arrêter en
dérapant.
Gaston entre dans la maison en courant. On l'entend ouvrir
des portes, il monte les escaliers quatre à quatre. Dehors on
entend le tam-tam au village. Le boy, encore adolescent, se
précipite vers la maison.
LE BOY (haletant)
Bwana Gaston !
Gaston va à la fenêtre et regarde en bas.
LE BOY
Le tam-tam a envoyé un message : ils
arrivent, ils sont très en colère, il
faut partir!
GASTON
Merci Théodore.
Le boy repart en courant. Gaston, palpe fébrilement le dos
d’une garde-robe et en retire une boîte de cigarillos collée
avec du sparadrap qui y était cachée. Il la met prestement
dans la poche de sa veste.
Gaston démarre en trombe avec son combi et disparaît dans la
forêt. Le son du tam tam s’intensifie.

INT. MAISON AGATHE (CONGO 1979) – JOUR
Dans la cour de sa maison Agathe est assise dans son
fauteuil, à ses pieds, Sunny est installée sur un tout petit
tabouret, dos à Agathe. Agathe cherche à tâtons sur un
plateau posé à côté d’elle et prend un peigne. Elle palpe la
tête de Sunny avec les deux mains, son regard blanc posé dans
le vide, et elle prend une mèche de cheveux, la divise en
trois brins et commence à les tresser. Sunny est beaucoup
plus à l'aise, elle écrase un cafard avec son pied.
Sunny ouvre le dossier du baroudeur sur Gaston. Elle prend
une coupure de journal avec un article sur l’assassinat du
patron de l’entreprise où Gaston travaillait. La photo montre
le cadavre du colon couché sur celui d’un congolais.
SUNNY
Que s’est-il passé avec le patron de
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Gaston?
Agathe se raidit, arrête le tressage et prend une profonde
inspiration.
AGATHE (la voix tremblante d’émotion)
Ton père est parti en ville chercher du
travail. Il a abandonné Félicie, et il
a mal tourné. Et bien sûr, on a accusé
les noirs !
Sunny écarquille les yeux.

INT. MAISON GASTON (CONGO 1960) – JOUR (FLASHBACK)
On entend de la musique dans le grand jardin. Le boy fait la
lessive dehors dans une grande marmite sur le feu. Félicie
écoute un disque sur un mange-disque.
Elle passe près du bureau de Gaston, fait glisser ses doigts
sur le sous-main en cuir bordé d'une dorure et ouvre le
tiroir central dans lequel se trouve des boîtes de cigarillos
Elle s'accoude à la balustrade de la barza, et essaie
d'allumer un cigarillo, après plusieurs essais, et quelques
quintes de toux, elle y parvient.
AGATHE (OFF)
« Ne crois pas à l’amitié entre le singe
et l’arbre, le singe saute et l’arbre
reste seul » : On ne doit pas tomber
amoureuse d’un blanc ! C’est vraiment la
pire des choses !
INT. MAISON AGATHE (CONGO 1979) – JOUR
SUNNY (courroucée)
Pourquoi vous dites cela ?
Agathe lui tire les cheveux, en lui maintenant la tête un peu
en arrière.
AGATHE (d’un ton haineux)
Ton père était un menteur et un voleur
comme tous ces sales blancs qui viennent
chez nous.
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Sunny se libère brutalement et se lève.
SUNNY
Vous êtes complètement folle !
Elle s'en va avec la moitié de ses cheveux tressés, en
oubliant son sac et le dossier sur Gaston, qu’elle a déposé
par terre. Elle sort de la cour d'Agathe et s'installe
brusquement sur le vélo d'Arsène.
SUNNY
On s'en va !
Arsène est très étonné, mais il obéit immédiatement.
Sur la route, Sunny essaie de défaire ses tresses, mais c'est
impossible et elle essuie une larme. La larme s'envole.
INT. BAINS EN RUINES (CONGO 1979) - JOUR
Sunny et Arsène sont dans les ruines des anciens bains du
temps de la colonie. Ils sont installés côte à côte, dans les
hautes herbes, à l'ombre des arbres. Il y a un moment de
flottement.
Sunny se mouche. Arsène touche le bout des doigts de Sunny
dans l'herbe. Elle ne bouge pas.
ARSENE
Qu’est-ce qui s’est passé?
SUNNY (toujours avec le bout
des doigts en contact
Elle dit que mon père a trompé ma
mère. Mais moi je crois qu’il
l’aimait, sinon il l’aurait laissée au
Congo.
ARSENE
C’est ce que mon père a fait.
SUNNY (jetant un coup d’œil à Arsène)
Désolée...
Arsène, toujours en contact avec la main de Sunny, la
regarde avec amour, mais Sunny observe les alentours,
inquiète.
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ARSENE
C’est sûr que ton père a aimé ta mère,
elle était si belle ...
Tout à coup, Sunny avise un homme qui avance sur l’ancien
plongeoir de la piscine en ruines, il ressemble au baroudeur
mais il est trop loin pour qu'elle puisse en être sûre. Il
porte sa main en visière et scrute les environs.
Elle se penche contre Arsène qui est caché par les hautes
herbes, il referme aussitôt ses bras sur elle. Elle se dégage
et lui fait signe de se taire. Il la regarde sans rien
comprendre.
EXT./INT. MAISON AGATHE (CONGO 1979) – SOIR
Sunny revient chez Agathe le soir, elle se cache, rase les
murs. Elle pénètre sans bruit dans la cour devant la maison.
Son sac ne se trouve plus dans la cour.
Elle approche tout doucement de la porte d'entrée et se
glisse à l'intérieur à tâtons. Elle allume sa lampe de poche.
Elle pousse un cri et lâche sa lampe qui roule par terre.
Dans la lueur de la lampe qui est sur le sol, apparaissent
les yeux blancs d'Agathe qui est debout dans le noir, le sac
en main.
AGATHE (furieuse)
C'est ceci que tu viens chercher ?
SUNNY
Donnez-moi ça !
Sunny lui arrache le sac.
AGATHE (en colère)
Tu es une ingrate, comme ta mère !
Tout en proférant ces paroles, elle tapote le sternum de
Sunny avec son index.
SUNNY
Ne dites pas du mal de Félicie, elle est
morte !
Agathe pousse un cri et s'écroule sur son fauteuil.
AGATHE (psalmodiant)
Le malheur est sur nous !
(pointant le doigt vers Sunny)

63
Ton père
famille.

a

jeté

un

sort

sur

notre

INT. CITÉ INDIGÈNE (CONGO JUILLET 1960) – NUIT (FLASHBACK)
C'est la nuit, Innocent, le mari d'Agathe est tout excité. Il
lui parle d’un ton enjoué. Agathe l’écoute, elle a encore
l’usage de la vue.
INNOCENT
Tu
vas
voir,
riche maintenant !

on

va

être

Il lui touche les mains l’une après l’autre.
INNOCENT
Là, de l’or...là un diamant...
Il l’embrasse dans le creux du cou.
INNOCENT
Et ici, un rubis ...
Agathe se love dans ses bras et le serre très fort.
Gaston frappe à la porte de la maison d'Agathe. Agathe va
ouvrir.
AGATHE (inquiète)
Innocent ? C’est Gaston pour toi...
Innocent prend un pistolet dans sa poche. Agathe le regarde
avec effroi. Elle lui retient la main.
INNOCENT
On ne sait jamais ...
Il l'embrasse sur le front et sort.
Innocent s’installe à l’arrière de la camionnette de Gaston.
Le baroudeur est assis à l’avant. Agathe le dévisage, il s’en
aperçoit et détourne la tête.

INT. RUE PRINCIPALE VILLE COLONIALE (CONGO JUILLET 1960)-NUIT
Dans la nuit noire, une guirlande de lampions colorés éclaire
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une petite place. Des couples de congolais y dansent
joyeusement, au son de « Indépendance chacha ». Une colonne
de voitures approche. La camionnette VW bicolore les croise
au moment où elles longent le parc. Dans les voitures
chargées au maximum, les passagers sont immobiles et
silencieux, entassés avec leurs bagages, ils jettent des
regards inquiets à l’extérieur.

EXT. VILLA DIRECTEUR (CONGO

JUILLET 1960) – MATIN

L’aube se lève. Un attroupement discute dans le jardin de la
villa de l’ancien directeur de Gaston. Tous contemplent deux
corps superposés : le cadavre d’Innocent gît, allongé sous
celui du patron de Gaston.
INT. MAISON AGATHE (CONGO 1979) – COUR – NUIT
Sunny et Tante Agathe sont assises dans la cour d'Agathe,
dans la lueur de la lampe de poche.
AGATHE
J'ai tout perdu : mon mari, ma maison,
et tout le reste. La famille de mon mari
m'a tout repris...Et puis, cet homme qui
avait fait le cambriolage avec eux est
venu me questionner, il sortait de
prison. Il était fou de rage. Il
cherchait Gaston, il a menacé de me tuer.
Agathe se met à sangloter. Sunny lui serre les mains.
SUNNY
Dites-moi ce qui est arrivé à mon
père, je dois savoir.
Derrière la palissade un chien aboie. Agathe arrête de
pleurer et approche son visage de celui de Sunny.
AGATHE (à voix basse)
Des gens de notre village m’ont raconté
qu’on l’avait retrouvé sur une route en
brousse...

INT. ROUTE BROUSSE (CONGO 1960) – JOUR
Des congolais et des congolaises

se précipitent vers le
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cadavre d'un homme blanc, ils l’entourent et on ne voit pas
son visage. Ils se passent un papier de mains en mains. C’est
la carte d’identité de Gaston.
AGATHE (OFF)
Il avait été battu et tué à coups de
crosse.
INT. MAISON AGATHE – COUR (CONGO 1979) – NUIT
Sunny est atterrée. Elle lâche les mains d’Agathe et reste un
moment assise sur sa chaise en silence.
SUNNY
Savez-vous où il est enterré ?
AGATHE
Non.
Sunny retire le grigri de Félicie qu'elle porte autour du cou
et le pose dans la main d'Agathe.
SUNNY
C'était le grigri de Félicie.
Elle prend quelques billets dans son sac.
Félicie m'avait aussi donné de l'argent
qu'elle avait économisé pour vous revoir,
il est à vous. Je ferai ce que je pourrai
pour vous aider.
Elles se serrent dans les bras.
EXT. MAISON AGATHE (CONGO 1979) - NUIT
Sunny sort de la cour dans la nuit noire. Les grillons
chantent. Elle s'apprête à enfourcher le vélo d'Arsène. Le
baroudeur apparaît tout à coup. Il empoigne Sunny à la gorge
et la coince contre la palissade. Sunny pousse un cri de
surprise. Elle se débat, puis se laisse glisser au bas du mur
et lui donne un coup de genou dans le bas du ventre. Il la
prend à la gorge.
LE BAROUDEUR
Petite salope, tu vas me dire ce que tu
sais ?!
Elle écarquille les yeux. Le lacet de cuir avec le grigri
entoure le cou du baroudeur et l'étrangle. Il essaie de
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l’enlever mais Sunny s’accroche à ses poignets et il ne
parvient pas à se dégager.
Le baroudeur s'écroule, mort. Debout derrière lui, Agathe le
considère froidement, comme si elle pouvait le voir. Sunny
étouffe un cri dans ses mains.
SUNNY (dans un souffle)
Qu'est-ce que vous avez fait !?
AGATHE (chuchotant, triomphante)
T’inquiète
pas,
les
crocodiles
s’occuperont de lui!

CHAPITRE IV : RETOUR AU DOMAINE FAMILIAL(BELGIQUE FIN DE
L’ÉTÉ 1979)
EXT. DOMAINE FAMILIAL (BELGIQUE 1979) – JOUR
On remonte la route qui
vestiges de la carrière
roulant tout rouillé...
valise, elle perçoit un
jusqu’à la grille.

mène à la propriété. Il y a des
sur le côté du chemin, un pont
Sunny arrive à pied portant sa
bruit, se retourne, puis continue

EXT./INT. TERRASSE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) - JOUR
Le marronnier perd ses feuilles qui tombent en tournoyant
jusqu’au sol… Il a l’air agonisant, tout roussi par la
maladie. A ses pieds, sur la pelouse, l’assemblage de pierres
tient toujours en équilibre. Sunny sourit en le voyant.
À travers les branches du marronnier, on observe la
terrasse : la porte-fenêtre de la chambre de Félicie est
ouverte, la valise de Sunny est sur le lit. On entend
quelqu’un taper frénétiquement à la machine.
SUNNY (en OFF essayer de couvrir le son
de la machine)
Tout coïncide, Pierre, il est mort làbas, je suis née un an après, il ne peut
pas être mon père !
La machine s’arrête.
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PIERRE (OFF d’une voix qui se veut
douce, contenant son agacement)
Ecoute Sunny, je dois sauver la maison,
il me reste 24h, je suis occupé à
récolter des fonds, je n’ai pas le
temps de discuter! Je ne peux pas
m’occuper de toi maintenant.

CHAMBRE FÉLICIE
Sunny entre dans la chambre et se laisse tomber sur le lit à
plat ventre, à côté de sa valise. Elle regarde dans le vide,
elle entend un bruit dehors et regarde dans la direction du
marronnier. Le feuillage dense est roussi par la maladie, une
feuille toute recroquevillée s’en détache. Puis, le regard de
Sunny revient sur le plancher et se fixe sur la trappe, à
l'endroit où se trouvait jadis la peau du lion.
SUNNY
Pierre ?
Dans le bureau adjacent, complètement enfumé. Pierre, est assis
à son bureau, la tête dans ses mains, entouré de paperasses,
à côté de sa machine à écrire, un cendrier rempli de mégots.
Il sort la tête de ses mains le visage contracté par la fatigue
et l’anxiété.
PIERRE (depuis le bureau adjacent)
Oui ?
SUNNY
Tu te souviens de la sacoche en cuir que
j'avais trouvée ici ?
PIERRE
Oui! Bien sûr...
SUNNY
Il y avait le passeport d'un homme à
l'intérieur...
PIERRE
Ah ?
SUNNY
La Matriarche était furieuse quand elle
l'a vu, c'est ça qui a tout déclenché.
C'est peut-être lui, mon père...
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PIERRE (OFF)
Maman ne voyait pas d’hommes, ça, je
peux te l’assurer!
Pendant qu'il parle, on voit la vue à travers la fenêtre : le
paysage au-delà de la terrasse. Sunny avance, regarde le
village au loin et l'église.
La cloche de l’église sonne l'heure.
EXT./INT. ÉGLISE (BELGIQUE 1979) – JOUR
Sunny traverse la place du village jusqu'à l'église. Un
camion des entreprises GONTRAND est garé à côté de l’église.
Elle trouve le père Émile à la sacristie, en train de
préparer l'autel pour la messe. Sunny entre dans la sacristie
et ferme la porte derrière elle.
SUNNY
Père Émile, il faut que je vous parle.
LE PÈRE ÉMILE
Tu ne peux pas attendre ?
SUNNY
C'est urgent, je dois savoir !
Il ouvre la porte du tabernacle.
LE PÈRE ÉMILE
Je t'écoute.
SUNNY
Maman est revenue en juillet 1960 et je
suis née un an plus tard...
Le père Émile fait mécaniquement une génuflexion, il sort des
hosties de la pyxide et les met dans le ciboire.
LE PÈRE ÉMILE
Tu dois écouter ton cœur, Sunny, tu es
bien la fille de Gaston, ta mère a
toujours dit que tu avais ses yeux.
Il pose un carré de tissu blanc (le pavillon) sur le ciboire.
SUNNY
Je reviens du Congo : on m’a dit qu’il
est mort là-bas ! Il ne peut pas être
mon père. Vous étiez le confident de
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maman, vous devez savoir !
Le père Émile verse du vin avec une bouteille dans une
burette pour la messe, sa main tremble il renverse la burette
sur son aube, elle roule sur le sol.
Sunny se penche pour ramasser la burette.
LE PÈRE ÉMILE
La messe va commencer, je dois aller me
changer. Reviens me voir plus tard...
Il sort de la sacristie et se dirige vers le presbytère.
INT. ÉGLISE – PARVIS (BELGIQUE 1979) – JOUR
Sunny sort de l’église, extrêmement contrariée, la tête
baissée. Elle croise les fidèles qui arrivent pour la messe.
Elle descend l’escalier et se retrouve nez à nez avec sa
sœur, Rolande, entourée de sa famille. Gontrand, son mari
entrepreneur, est un homme à moustache, arborant fièrement sa
large bedaine, et portant chapeau, veston et cravate malgré
la douceur des températures. Il sue des gouttes en tenant la
conversation avec les notables du village. Leurs deux garçons
de 8 et 10 ans, impeccablement endimanchés, attendent
sagement que leur père s’avance vers l’église. Rolande se
détache du petit groupe.
ROLANDE
Sunny ? Tu es revenue ?
SUNNY
Oui, comme tu vois.
ROLANDE
Le délai expire dans 2 jours.
SUNNY
Quoi ?
ROLANDE
Il va falloir mettre la maison en vente !
Les notables arrêtent leur discussion pour écouter les deux
sœurs.
SUNNY
Tu pourrais prolonger le délai un
petit peu, Pierre y est presque.
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ROLANDE
C’est précisément ce que nous voulons
éviter !
(se retournant)
N’est-ce pas Gontrand?
Le mari de Rolande avance et enfonce ses pouces dans sa
ceinture.
GONTRAND
Soyez raisonnable ma chère, c’est pour
le bien du village.
SUNNY (révoltée)
Eh bien, nous, on voudrait le bien
des « fous », comme vous les appelez!
INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Une pluie de feuilles racornies s’envolent du marronnier et
passent devant une pancarte « À vendre » qui est plantée à
l’entrée de la propriété.
Pierre jette des vieux matériaux dans un container. Le vent
se lève. Le ciel s'assombrit.
Une jeune femme peint sur des plaques de matériaux récupérés
étalés par terre, un autre pensionnaire tape de toutes ses
forces sur des caisses en bois avec une masse et les réduit
en petits morceaux. Au pied du marronnier, tout desséché, est
agenouillé le jeune homme qui collectionne les marrons. Il
fait des paquets de feuilles d’un côté, de marrons de
l’autre, mais les feuilles s’envolent et il s’acharne à les
rassembler.
Sunny passe dans le jardin. Elle voit que la sculpture de
pierres en équilibre réalisée par Luis s’est écroulée. La
résidente qui peint se met à la suivre avec son pinceau plein
de peinture. Sunny accélère le pas, tout en regardant
derrière elle, l'autre continue à la suivre.
Sunny se dirige vers la porte d’entrée au niveau du jardin et
elle se plaque contre Luis, qui sort à ce moment-là. Sunny se
trouble. Ils restent un instant en contact, puis, il la prend
délicatement par les épaules et l’écarte pour passer.
La pensionnaire s'arrête, regarde l'arbre, se dirige droit
dessus et commence à peindre une ligne tout autour du tronc.
La ligne de peinture sur le tronc de l’arbre, juste sous une
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grosse cicatrice, lui donne l'allure d'un visage. La fille au
pinceau recule et marche sur le tas de marrons accumulés par
le jeune homme. Il crie avec un son guttural et se redresse
pour la bousculer violemment. Au loin l'orage gronde.
INT. CARRIERE – JOUR
Sunny marche dans les hautes herbes abritée sous un
parapluie. Elle s'assied sur une souche, et se blottit sous
son parapluie.
EXT. JUNGLE – JOUR (REVE)
Une fumée sort de la jungle et elle se met à la suivre, c’est
un homme qui fume un cigarillo. Elle voit son ombre de profil
mais quand elle s’en approche la silhouette part en fumée.

INT. CARRIÈRE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Le soleil brille. Sunny se réveille en train de caresser la
mousse. Soudain, apparaît à contre-jour la silhouette de la
créature, presque nu, il sort dans la clairière en courant et
plonge dans l'eau depuis un rocher en hauteur.
Sunny se lève précipitamment, court jusqu'au rocher et attend
désespérément qu'il remonte à la surface.
Comme il ne remonte pas, elle s'assied au bord de la falaise,
enlève ses chaussures, et plonge, toute habillée. Elle nage
un moment sans le trouver. Elle plonge et replonge plusieurs
fois. En nageant plus profond, elle distingue quelque chose
qui brille au fond de l'eau. Elle s’en approche et reconnaît
la forme d'un véhicule immergé.

INT. CARRIÈRE – TROU D’EAU (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979)
– JOUR
Sous l'eau de la carrière, une camionnette est extraite de la
vase. Hissée par le treuil des pompiers, elle remonte à la
surface : c’est la camionnette VW bicolore de Gaston.

INT. CARRIÈRE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
La dépanneuse emmène la camionnette.
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Sunny arrive en courant vers Pierre, qui regarde la
camionnette s’en aller. Il est debout au milieu d’un tas
d’objets mouillés et en décomposition. Il porte un fétiche
congolais dans ses bras, l’air abasourdi.
PIERRE
Ils n’ont pas trouvé de corps.
INT. CARRIÈRE – ROCHER (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) –
JOUR
Pierre et Sunny sont assis côte à côte au bord de l'eau à
l’opposé de la plate-forme, sur un rocher moussu. Ils
regardent le vaste paysage qu’offre la carrière.
SUNNY (OFF)
Je n'y comprends rien : on avait
retrouvé son corps au Congo et on trouve
sa camionnette ici.
Pierre retire sa cigarette de sa bouche et souffle la fumée.
PIERRE (faisant un geste avec sa
cigarette vers l’eau)
C’était pas son corps apparemment ! Pour
moi, il était en fuite... Il a poussé
cette camionnette dans l'eau et il est
parti...
Sunny laisse glisser son regard sur la carrière.
SUNNY (OFF)
Avec les objets dedans ? Non, ça n'est
pas possible...
Pierre s’apprête à répondre.
PIERRE (OFF)
Mais si c’est poss...
Le regard de Sunny s’arrête sur la falaise en face. Elle
l’interrompt.
SUNNY (les yeux écarquillés)
Je sais ! J'ai vu maman faire un rituel
là-bas, elle jetait des choses dans
l'eau.
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INT. CARRIÈRE – FALAISE EN CONTREBAS DE LA PLATE-FORME
(DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979)
Sunny et Pierre longent la paroi rocheuse à pic et arrivent
sur une petite arrête rocheuse. Ils regardent en bas : il y a
des arbres immergés qui les empêchent de voir sous l'eau.
Sunny se penche, Pierre la retient.
PIERRE
Attention !
INT. PISTES EN BROUSSE (CONGO JUILLET 1960) - CRÉPUSCULE
Gaston, vêtu de sa chemise et son pantalon de toile
chiffonné, roule dans sa camionnette pleine d'objets
congolais. Sa veste est posée sur le siège passager, avec la
boîte de cigarillos dans la poche. Il traverse la brousse à
toute allure sur des pistes poussiéreuses.
Des congolais donnent de grands coups de hache dans un arbre.
La camionnette parvient à passer juste avant que l’arbre ne
s’abatte.
Gaston voit dans son rétroviseur des hommes armés qui
essaient de le poursuivre. Il accélère.
Plus tard, la nuit, il distingue au loin des phares qui
éclairent la route, deux voitures sont à l'arrêt. Il stoppe
directement, éteint ses phares et attend. Une atmosphère
pesante s’élève des marais qui bordent la route. On entend le
bruissement dans les papyrus. Des cortèges de lucioles
strient la pénombre. Des cris déchirants s’élèvent, puis deux
coups de feu retentissent, enfin, une des voitures démarre,
l’autre reste immobile.
Gaston attend, c’est le silence, seuls les crapauds se sont
remis à croasser. Il roule tout doucement avec ses phares
éteints jusqu'au lieu du drame. Deux cadavres gênent le
passage, étendus dans la lumière des phares de la voiture
arrêtée. Il gare sa camionnette, prend sa carabine et
s’approche d’eux.
Un homme et un enfant blancs gisent par terre. Il se penche
sur le cadavre de l'homme : il a son âge, sa corpulence, et
est vêtu d'un short et d'une chemise. Il fouille la poche de
l’homme : il en sort des papiers d'identité et un passeport
qu’il échange contre le sien.
Il se relève et défigure l'homme à coup de crosse.
Il se penche sur l'enfant, une petite fille. Emu, il lui
ferme les paupières la dépose dans la voiture abandonnée.
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Il redémarre et repart en roulant prudemment dans la nuit.
INT. CARRIÈRE – TROU D’EAU (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979)
– JOUR
Au bas de l'escalier qui descend au niveau de l'eau.
Au petit matin, il y a un timide soleil qui passe à travers
une brume assez dense. Sunny et Pierre sont au bas de
l’escalier de la carrière qui descend au niveau de l’eau. Ils
s’apprêtent à plonger. Pierre a enfilé sa combinaison. Sunny
enlève son pull et se frictionne, elle grelotte. Elle
s’escrime à entrer dans sa combinaison.
Pierre se met à faire l'idiot en marchant avec ses palmes.
SUNNY (énervée)
Arrête ! Tu me distrais !
PIERRE
D'accord !
Il lui tourne le dos d'un bloc avec ses palmes aux pieds en
faisant une mimique comique. Elle arrive encore moins à
enfiler sa combi.
PIERRE (toujours le dos tourné)
Tu veux de l'aide ?
SUNNY (râlant)
Non !!!
INT. CARRIÈRE – TROU D’EAU (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979)
– JOUR
Pierre et Sunny plongent et avancent dans l'eau verte,
quelques poissons passent près d'eux, il y a des algues, et
plus loin un amas d'arbres morts immergés.
Quelque chose luit lorsqu’ils dirigent le rayon de leur lampe
dessus. Sunny indique la direction à Pierre. Ils découvrent
un squelette avec ses vêtements, empêtré dans les branches.
De la veste dépasse une boîte de cigarillos métallique qui
brille dans la lumière de leurs torches. Pierre s’en empare
et fait signe à Sunny de remonter. Il part en avant en
soulevant plein de vase avec ses palmes.
Sunny aveuglée, tente un autre passage, mais elle s'accroche
dans les branches des arbres immergés, elle panique et se
débat en déplaçant encore davantage de vase. Elle perd
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connaissance et s’enfonce dans la vase. Sunny se débat,
affolée, dans la vase... Quelqu’un traverse la vase comme une
flèche et la ramène à la surface
INT. CARRIÈRE – TROU D’EAU (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979)
– JOUR
Sunny est étendue au bord de l’eau. Elle revient à elle en
toussant. Elle écarquille les yeux : quelqu’un est allongé
sur elle pour écouter son cœur. Elle ne voit pas qui c’est :
sa chevelure recouvre son buste. Il s’écarte de son corps :
elle reconnaît la créature qu’elle poursuivait. C’est Luis.
Sur la rive opposée, Pierre sort de l’eau Il scrute les
alentours et les aperçoit. Sunny s’est assise, ils sont
proches l’un de l’autre.
EXT. ROUTE VERS VILLAGE (BELGIQUE 1979) - JOUR
Le soleil a percé.
Vue aérienne : une voiture de police croise la 4L de Sunny
qui roule à toute allure vers le village.
INT. PRESBYTÈRE (BELGIQUE 1979) – JOUR
On frappe à la porte du presbytère avec insistance. Le père
Emile accourt et ouvre. Dans l'encadrement Sunny apparaît,
vêtue de la robe années 60 de sa mère.
LE PÈRE ÉMILE (OFF)
C'est cette robe... la cause de tout
cela...
FONDU ENCHAINÉ :
INT. PRESBYTÈRE (BELGIQUE AOÛT 1960) – NUIT (FLASHBACK)
Dans l’encadrement de la porte du presbytère, cette fois,
c’est Félicie qui porte la robe années 60.
FÉLICIE
Je dois absolument me confesser tout de
suite !
LE PÈRE ÉMILE (inquiet)
Qu'est-ce qui se passe ? Explique-toi !
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Félicie secoue vivement la tête en signe de refus.
INT. ÉGLISE – CONFESSIONNAL (BELGIQUE AOÛT 1960) – NUIT
(FLASHBACK)
Le père Émile entre dans le confessionnal, habillé avec sa
chasuble et ses pantoufles. Félicie l’y attend.
FÉLICIE
Gaston est mort par ma faute !
LE PÈRE ÉMILE
Je ne te comprends pas Félicie, Gaston
est revenu ?
Félicie acquiesce, en pleurs.
INT. JARDIN (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE AOÛT 1960) – NUIT
(FLASHBACK QUELQUES HEURES PLUS TÔT)
La nuit est chaude et claire.
Gaston arrive à pied, en sueur, devant la maison. Ses
vêtements sont sales. Tout le monde dort dans la maison. Il
approche du marronnier, et fait une halte devant le tronc. Il
est de dos, on ne distingue pas ce qu’il fait. Ensuite, il
grimpe dans le marronnier et arrive à la terrasse attenante à
la chambre de Félicie.
INT CHAMBRE FÉLICIE
Gaston se jette au cou de sa femme, nue, qui vient de se
lever en entendant du bruit. Effusions silencieuses.
FÉLICIE
J'avais tellement
reviennes pas !

peur

que

tu

ne

GASTON
On va refaire notre vie ailleurs, tu ne
dois pas t’inquiéter, on n'aura plus de
problèmes, on est riches !
FÉLICIE (un peu inquiète)
Qu’est-ce que tu as fait ?
GASTON
Tu ne dois dire à personne que tu m’as
vu !
Nous
partirons
demain.
Je
t’attendrai dans la camionnette sur le
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chemin qui borde la carrière, tu sais,
celui où il y a le pont roulant. Tu me
rejoindras
discrètement
avec
les
enfants.

Il l’enlace et elle se prend le pied dans la gueule du lion
qui gît par terre, ils tombent tous les deux en faisant
beaucoup de bruit.
COULOIR MATRIARCHE
La Matriarche sort dans le couloir, vêtue d'un peignoir à
grandes fleurs.
CHAMBRE FÉLICIE
LA MATRIARCHE (OFF, depuis le rez-dechaussée)
Félicie ?
Gaston fait signe à Félicie de sortir par la terrasse.
Félicie enfile sa robe qui traîne sur une chaise et ils
descendent subrepticement par le marronnier le long de la
terrasse.
INT. CARRIÈRE – PLATE-FORME (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE AOÛT
1960) – NUIT (FLASHBACK QUELQUES HEURES PLUS TÔT SUITE)
Félicie et Gaston arrivent sur le plateau qui surplombe l’eau
verte de la carrière. Les pieds nus de Félicie écrasent des
fraises des bois. Ils disparaissent en s’agenouillant face à
face derrière les broussailles. Gaston enlève la robe de
Félicie, et la jette sur les fourrés. On devine deux corps
qui s'enlacent dans la végétation luxuriante de l'été.
Vue panoramique sur l’eau immobile de la carrière bercée par
le chant des grillons.
Gaston réapparaît de derrière les fourrés, il porte sa
chemise ouverte et enfile sa veste par-dessus. Il tâte sa
poche pour vérifier que la boîte de cigarillos y est encore.
Le vent se lève et souffle dans la robe qui s’envole. Gaston
s’en aperçoit et court après la robe qui roule en se gonflant
d’air et s’en va toujours plus loin. Tout à coup il dérape
sur le sol caillouteux, tombe dans le vide, et atterrit 10
mètres plus bas sur une arête rocheuse.
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FÉLICIE (criant)
Gaston ?
Il ne bouge plus. Elle descend, toute nue dans les rochers et
arrive près de lui : il est mort, le crâne défoncé, la robe à
la main.
Un peu plus tard, le soleil se lève, Félicie est agenouillée
à côté du corps de Gaston, elle a remis sa robe. Elle
embrasse son visage ensanglanté. Elle tente de le déplacer en
enlaçant délicatement son corps, mais n’y parvient pas.
Alors, elle s’adosse à la paroi et du bout des pieds, elle le
pousse à l’eau.
Elle remonte, et s’en va.
INT. ÉGLISE – CONFESSIONNAL (BELGIQUE AOÛT 1960) – NUIT
(FLASHBACK QUELQUES HEURES PLUS TARD)
Dans le confessionnal, Félicie implore le père Emile.
FÉLICIE
Il
faut
que
vous
m’aidiez,
la
camionnette est toujours là-haut, sur le
bord de la carrière, on doit la faire
disparaître.
LE PÈRE ÉMILE (très ému)
Je ne peux pas m’impliquer dans tout ça !
Gaston a du commettre un crime, je ne
peux pas le faire disparaître.
FÉLICIE
Si on le découvre, on va m’accuser de
l’avoir tué.
LE PÈRE ÉMILE
Il faut dire la vérité à la police !
FÉLICIE
Ils ne me croiront pas! Ils vont me
mettre en prison et me prendre mes
enfants.
LE PÈRE ÉMILE
Je ne peux pas être ton complice, tu
n’aurais pas dû le jeter à
l’eau.
Écoute ce que le Seigneur te dicte de
faire, Félicie !
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FÉLICIE (désespérée)
Je croyais pouvoir compter sur vous !
Elle sort précipitamment du confessionnal.
INT. PRESBYTÈRE (BELGIQUE 1979) – JOUR
Dans le presbytère, Sunny, abasourdie, met un instant à
réagir face au père Emile qui la regarde fixement.
SUNNY
Pourquoi vous ne m’avez rien dit?

LE PÈRE ÉMILE
Je ne pouvais pas, j’étais lié par le
secret de la confession! Félicie
m’avait fait confiance.

INT./EXT. CUISINE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979) – JOUR
Dans la cuisine de la maison, Pierre s’assied sur une chaise
et il sent quelque chose qui le gêne dans sa poche arrière.
Il en retire la boîte de cigarillos, la pose sur la table de
cuisine et prend un petit couteau. Il essaie de l’ouvrir avec
la lame mais elle est coincée.
Quelque chose bouge à l’intérieur.
Il force l’ouverture et se blesse la main en ouvrant le
couvercle.
Il éponge sa blessure avec un mouchoir et regarde les
cailloux boueux répandus sur la table, ils brillent à travers
la saleté, on dirait des diamants bruts.
Au moment où il s’apprête à en frotter un avec son mouchoir,
il entend la voix de Rolande dans le couloir, il jette
prestement le mouchoir sur les cailloux et elle ouvre la
porte.
ROLANDE
Qu’est-ce qui s’est passé, pourquoi la
police est ici ?
PIERRE
On a retrouvé le corps de Gaston.
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ROLANDE
Tu en es sûr ?
PIERRE
Oui, je l’ai vu.
ROLANDE
Alors il n’a pas refait sa vie ailleurs ?
PIERRE
Non, il est mort ici, dans la carrière,
Il a dû se tuer en tombant.
Dieu sait
emmenés !

ROLANDE (avec soulagement)
où il nous aurait encore

Pierre regarde Rolande, horrifié par ses propos. Rolande
croise son regard.
ROLANDE
Quoi ? J’ai tort ? Tu sais très bien
qu’il
ne
serait
jamais
resté
en
Belgique !
PIERRE
N’en parlons plus ! Je peux te faire une
offre supérieure pour la maison, j’ai
trouvé les moyens.
Il est stressé et sue des gouttes. Le mouchoir est au centre
de la table. Elle le regarde bouche bée et avise le mouchoir
sur la table d’un air dégoûté. Elle réfléchit, contrariée.
Finalement, elle lève les yeux.
ROLANDE (tout bas en entrouvrant les
lèvres)
Ça va, tu as gagné.
Elle sort en claquant la porte. Le mouchoir s’envole. Pierre,
prend une poignée de cailloux boueux en main, et jubile.
La caméra s'envole par la fenêtre de la cuisine et prend de
l'altitude. Une fois au-dessus de la maison, elle prend une
vue plongeante : la voiture de Rolande est en train de
s’éloigner et un des pensionnaires lui dit au revoir en
agitant la main.
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INT. BOIS – CLAIRIÈRE (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE 1979)JOUR
Sunny sort du bois et avance dans la prairie. Il y a des
objets récupérés, des branches, des pierres, des racines et
des écorces éparpillés partout. Des sculptures en équilibre
fabriquées à partir de ces matériaux trônent ça et là,
posées dans l'herbe. Au milieu il y a une jolie caravane un
peu rouillée, qui doit dater des années 60.
Elle frappe à la porte, on ne répond pas. Elle scrute par la
fenêtre : il n'y a personne.
INT./EXT. CARAVANE (BELGIQUE 1979) - JOUR
À l'intérieur de la caravane, il y a une vieille table de
cuisine avec des pattes chromées piquetées de rouille sur
laquelle, à côté d'une tasse de café fumant, un petit
cendrier déborde de mégots de cigarettes roulées. Sous une
couverture à carreaux, une large couchette remplit le fond de
la caravane. Des images de toutes sortes sont collées aux
parois avec du papier collant coloré.
Sunny touche les objets sur la table. Soudain, son regard
fixe une photo : on y voit un travailleur de la carrière qui
porte un petit garçon en short rouge sur ses larges épaules.
Ce petit garçon n’est autre que le Mowgli que Sunny
poursuivait autrefois.
Luis traverse les hautes herbes à grands pas. Il pousse la
porte de sa caravane et la referme. Les deux corps basculent.
Les chevelures emmêlées s’étalent sur la couverture à
carreaux. La robe années 60’ de Félicie atterrit sur la table
où fume toujours le café à côté du cendrier plein. La tasse
se renverse. La robe glisse par terre et le café coule goutte
à goutte dessus. Luis écarte son visage de celui de Sunny et
la regarde dans les yeux.
INT. CARRIÈRE – TROU D’EAU (DOMAINE FAMILIAL / BELGIQUE AOÛT
1960) – NUIT
Perché très haut dans un arbre, de l’autre côté du mur
d’enceinte de la propriété, un petit garçon observe la
carrière : c’est Luis « Mowgli ». Félicie ouvre la porte de
la camionnette. Il y a toutes leurs affaires du Congo, elle
prend la sacoche de Gaston sur le siège. Elle lâche le frein
à main et essaie de pousser la camionnette dans l’eau, mais
n’y parvient pas.
Le père Émile arrive pour l’aider, il pousse avec elle.
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Le véhicule coule dans l’eau vert sombre de la carrière.
Ils rentrent à la maison en se soutenant mutuellement.
De l’autre côté du mur, quelqu’un se met à gueuler sur
l’enfant perché :
LE PÈRE DE LUIS
Luis ! Descends de là !
Le petit garçon se retourne brusquement, perd l’équilibre, et
chute en bas de sa branche.
ÉPILOGUE (BELGIQUE 1979)
INT. MAISON FAMILIALE – JARDIN (BELGIQUE 1979) – JOUR
Une tronçonneuse se met à tourner. Luis découpe le tronc du
marronnier. Les deux tiers de l’arbre gisent déjà sur le sol,
au milieu d’un tas de feuillage complètement roussi. Sunny et
Pierre assiste à la fin de leur arbre, tous les deux
atterrés. A quelques mètres de là, quelqu’un s’affaire dans
les feuillages étalés par terre. C’est le résident qui aime
les marrons, il sort sa tête pour observer ce qui se passe,
puis replonge dans le feuillage. Sous les branches, il
s’affaire à creuser des trous avec un bâton. Luis entame
délicatement le long de la cicatrice, enfonçant la
tronçonneuse dans l’écorce comme on le ferait dans du beurre.
Soudain, un paquet tombe et roule jusqu’aux
pieds de Sunny.
Ce sont des boîtes de cigarillos attachées ensemble avec du
sparadrap.
Sunny s’en empare. Luis arrête la tronçonneuse et la dépose.
Il se rapproche de Sunny. Elle tend les boîtes à Pierre.
Pierre secoue doucement les boîtes. Un son de petits cailloux
en provient. Pierre sourit. Radieux, il regarde Luis poser
son bras sur les épaules de Sunny.
PIERRE
C’est notre héritage ...
Sous le feuillage du marronnier abattu, la main du jeune
résident dépose un marron dans un trou et le rebouche
délicatement.

FIN.

