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SÉQUENCE 1: COMMISSARIAT DE SEOUL INT/NUIT

Un jeune homme de dix ans est menotté sur une chaise, il

regarde avec les sourcils renfrognés, le regard froid,

menaçant. Devant lui, un policier tape son rapport sur un

ordinateur. Il a l’air fatigué, ne cesse de bailler, et

arrête ce qu’il fait toutes les dix secondes pour boire une

gorgée de son café. Hyojin bouge un peu les bras, les

menottes le dérangeant. Le policier lève la tête en sa

direction, sa fatigue s’est comme envolé pour laisser place

à la colère.

POLICIER

(Avec un ton glacial)

Petit, je te conseille vraiment de

rester tranquille, aggrave pas ton

cas !

Hyojin l’affronte du regard un moment mais ne tient pas

longtemps. Il baisse les yeux vers le sol et le policier

reprend la rédaction de son rapport. En soupirant, il tourne

son attention de nouveau vers le jeune homme.

POLICIER

Bon et bien on récapitule, tu veux

bien ?

Le jeune homme ne répond pas. Un nouveau soupir file des

lèvres du policier alors que son regard se pose sur l’écran

d’ordinateur. Il commence à lire.

POLICIER

Bien, on t’a retrouvé en train de

te faufiler en pleine nuit dans un

pensionnat pour jeune fille.

HYOJIN

Je la cherchais ...

POLICIER

Puis quand tu as été repéré, tu as

refuser de t’en aller ...

HYOJIN

Je devais la trouver !

POLICIER

Tu as été te cacher dans une

chambre et ils ont été obligés de

nous demander d’intervenir...

[.../...]
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HYOJIN

(En hurlant)

JE DEVAIS LA RETROUVER !

POLICIER

(En hurlant aussi)

MAIS DE QUI TU PARLES BORDEL ?

Hyojin comme tétanisé, se remet à regarder ses chaussures

sans oser relever les yeux ne serait ce qu’un instant. Le

policier prend une gorgée de café, posant son regard mauvais

sur le jeune homme. Il se redresse et s’agenouille à sa

hauteur.

POLICIER

(Sur un ton compatissant)

Écoute... Je ne peux pas t’aider,

si toi tu refuses mon aide. Qui est

ce que tu cherches ?

HYOJIN

(A voix basse)

Je ne sais pas ...

POLICIER

Quel lien tu as avec elle ? C’est

ta soeur ? C’est ta cousine ? Une

amie à toi ? Une copine ?

HYOJIN

(Levant les yeux vers lui)

Je ne sais pas ...

POLICIER

Donne moi au moins un nom ...

Quelque chose pour me permettre de

t’aider à la retrouver ! Si tu la

cherches tu dois bien connaître son

nom !

HYOJIN

(Baissant le regard vers le

sol)

J’en sais rien je vous dis ... Je

... Je ne sais pas qui s’est mais

elle peut m’aider !

POLICIER

T’aider à quoi petit ? Je suis de

la police, personne ne t’aidera

mieux que nous.

[.../...]
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HYOJIN

(Gigotant sur sa chaise)

Non vous ne pouvez pas, il n’y a

qu’elle qui ...

POLICIER

(S’énervant)

Mais c’est qui elle ? C’est qui

cette fille ?

Hyojin ferme les yeux, incapable de répondre à cette

question. La douleur se lit sur son visage. Le policier se

redresse en soupirant.

POLICIER

Je vais être obligé de te faire

passer ta nuit ici ... Tout ce que

t’as à faire c’est me dire qui est

ce que tu cherches et pourquoi ?

Le policier tend sa main pour attraper sa tasse de café,

celle-ci explose en mille morceaux sans raison apparente. Le

Policier, par réflexe, porte la main à son arme de poing et

jette un regard vers la fenêtre. Intacte. Un regard vers la

porte. Intacte aussi. Les murs ? Intacts. Il se tourne vers

le jeune homme mais celui-ci ne bouge pas, toujours les yeux

fermés. Le policier se relaxe un peu et s’assoit à sa place.

Encore un peu secoué par ce qu’il vient de se passer mais

surtout interrogatif.

POLICIER

Bon petit, je vais être sympa et te

redemander une dernière fois... Qui

est cette fille et pourquoi tu la

recherche ?

Hyojin ne répond pas. Policier se masse le crâne avec sa

main droite.

POLICIER

Tu m’aides vraiment pas petit...

Bien on se revoit dans 12h, ça

t’aideras peut être à réfléchir !

HYOJIN

(Toujours les yeux fermés)

Je peux pas ... Elle m’appelle.

POLICIER

(Ironique, moqueur)

Ah, elle t’appelle ? Elle connait

ton nom du coup ? Mais toi tu la

connais pas ?

[.../...]
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HYOJIN

(Murmurant)

Désolé ...

Le jeune homme ouvre les yeux, ses pupilles sont d’un jaune

fluorescent et brillant totalement inhumain. Le Policier n’a

à peine le temps de se poser la question sur ce qui lui

arrive que son bureau le percute violemment, l’envoyant

valser contre le mur de derrière. Hyojin éclate ses menottes

sans les toucher, il attrape sa casquette sur le sol, la

visse sur son crâne et sort de la pièce d’un pas rapide mais

sans courir.

Discrètement, au fur et à mesure de ses pas dans le long

couloir liant la salle d’interrogatoire à la sortie, il fait

disjoncter les différentes caméras de surveillance. Le garde

servant aussi d’agent d’accueil et dont la main est sur le

bouton verrouillant ou ouvrant les différentes portes du

commissariat, tomba dans les pommes sans raison. Avant de se

redresser, ses pupilles sont aussi jaunes que celles de

Hyojin. Il appuie sur le bouton. Le jeune homme sort du

commissariat.

Le jeune homme s’effondre en pleurant un peu plus loin. Son

nez saigne abondamment, mais ses mains sont trop occupés à

tenter de sécher ses larmes. Il gémit.

HYOJIN

Aide moi ... Aide moi ... Fais que

ça s’arrête ... Fais que ça

s’arrête.

Le jeune homme se retourne sur le dos et lève les yeux vers

le ciel. Le ciel est d’un noir extrême mais pourtant parsemé

de toutes sortes d’étoiles qui l’illuminent. Le jeune homme

lève une main vers celles-ci, les larmes aux yeux. Une main

lui attrape le poignet soudainement.

SÉQUENCE 2 (RÊVE): SALON DES BAE, INT/NUIT

EUN-AE

Oppa ... Oppaaaaaa !

Une jeune fille d’à peu près 17 ans tire sur la manche d’un

homme en lui désignant une petite table où quelques sous

plats sont posés. Un homme plus vieux, d’à peu près 22 ans,

se tourne vers la jeune fille alors qu’il est occupé à

préparer la nourriture du diner.

DONG JONG

Quoi qu’est ce qu’il y a ?

[.../...]
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EUN-AE

J’ai faim Oppa !

Un petit rire file des lèvres de l’homme alors qu’il se

remet à cuisiner dans sa petite cuisine. L’appartement n’est

pas d’ailleurs pas très grand, seulement une pièce qui sert

de salon et de chambre pour les deux, des couvertures étant

directement installés sur le sol, une salle de

bain/toilettes ainsi que la dite cuisine. La jeune fille

traîne les jambes jusqu’à arriver à la table, elle se laisse

glisser devant celle-ci, les yeux posés sur Dong-Jong

cuisinant. L’homme apporte un grand plat de riz et le pose

sur la table, avant de repartir aussitôt.

EUN-AE

Oppa... Je peux en ...

DONG JONG

(En la coupant)

J’ai pas terminé !

L’homme apporte un plat à moitié rempli de nouilles

instantanées, ainsi qu’une petite casserole d’eau en

ébullition. L’homme s’installe ensuite à la place en face de

celle d’Eun-Ae. Un petit moment de silence s’installe, le

temps que Dong Jong souffle un petit peu. Il lève les yeux

vers sa petite soeur pour se rendre compte qu’elle n’attend

que son feu vert pour commencer à manger. Un petit sourire

nait sur son visage.

DONG JONG

Bon Appétit !

EUN-AE

(Avec des étoiles dans les

yeux)

Bon Appétit !

Le repas commence et se passe dans un certain calme. Il est

assez modeste donc aussi assez court.

EUN-AE

Faut vraiment que tu penses à te

reposer Oppa... Tu travailles

beaucoup trop alors que moi je fais

rien ...

DONG JONG

Tu vas à l’école, c’est du travail

! Ne t’occupe de rien !

[.../...]
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EUN-AE

(Gênée)

Mais et pour le loyer ...

DONG JONG

(En la coupant)

J’ai dis ne t’occupe pas de ça...

C’est mon problème !

Eun Ae ne répond rien dans un premier temps, dirigeant son

attention vers sa nourriture.

DONG JONG

D’ailleurs comment ça se passe à

l’école ?

EUN-AE

Je sais pas trop ... Je trouve ça

toujours aussi simple qu’avant mais

j’ai du mal à me concentrer en ce

moment, je sais pas si c’est dû à

l’anxiété des examens qui vont

bientôt arriver ou alors à cause de

...

La jeune fille remarque que son frère ne l’écoute qu’à

moitié, n’arrêtant pas de sa masser la tampe, son visage

témoignant d’une vive douleur. Elle tend sa main en sa

direction.

EUN-AE

(Inquiète)

Ça va Oppa ?

Le jeune homme s’empresse de timidement repousser la main de

sa soeur. Finissant le peu restant dans son assiette.

DONG JONG

Oui oui ... J’ai juste ses satanés

maux de crâne... T’as terminé ?

Eun Ae regarde son grand frère avec un regard ampli

d’inquiétude mais hoche la tête à son encontre. Dong Jong

prend les assiettes et bols présents sur la table et les

emmène jusque dans l’évier. Eun-Ae le regarde faire alors

que son visage se tord de douleur pendant quelques secondes

comme si elle avait eu un choc mental bref mais douloureux.

Trop bref pour que son frère qui posait la vaisselle dans

l’évier ne s’en aperçoive.

Alors qu’il commence la vaisselle et que Eun-Ae est occupée

à faire ses devoirs d’école; une sorte de silence pesant

s’installe. Une grosse horloge ne cesse de faire Tic-tac,

[.../...]
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régulièrement mais surtout sans interruption. Le silence et

même le cliquetis de l’horloge est interrompu par un

tambourinement à la porte d’entrée. Les deux frères-sœurs se

regardent dans les yeux, n’osant pas agir. Mais l’instance

et la virulence des coups sur la porte, force Dong-Jong à

prendre son courage à deux mains et à se diriger vers la

porte.

DONG JONG

(Timidement, manque

d’assurance)

Y a... Y a quelqu’un ?

L’homme dirige sa main vers la poignet avec hésitation, il

finit par s’en saisir. Les lumières de son appartement

s’éteignent toutes d’un seul coup. Le premier réflexe du

jeune homme est de lâcher la poignée et de se précipiter

dans le salon en criant.

DONG JONG

EUN AE ! TOUT VA BIEN ?

EUN-AE

(Paniquée)

Ou..Oui ... J’ai rien.

Le son de l’horloge résonne dans tout l’appartement d’une

manière totalement anormale. Le rythme est bien trop rapide

pour être celui naturel. Dong Jong cherche de la main sa

soeur, il attrape son bras et le sert fort. Le jeune homme

est totalement paniqué, le bras de la jeune fille est serré

de plus en plus par la main de son frère. Un énorme ultrason

se propage dans la pièce. La fréquence est tel que les deux

frères et sœur se bouchèrent les oreilles. Eun Ae se

recroqueville sur elle-même toujours les oreilles couverts

par les mains, ses yeux complètement fermés. L’ultrason

finit par s’arrêter mais malgré tout, Eun Ae ne put ouvrir

les yeux qu’au bout de longues secondes. Une fille qu’elle

ne connait pas se tient devant elle, à ses pieds Dong-Jong

gisant dans son sang. Eun Ae voulut courir jusqu’à son frère

mais elle fut expulsée au loin par la force psychique de Boo

Ja.

L’adolescent tend la main vers Dong-Jong. Celui-ci se tourne

vers sa petite soeur. Le gros son d’un meuble qu’on déplace

se fait entendre, Eun Ae se tourne vers la cuisine où le

réfrigérateur commence à s’envoler dans les airs sans

raisons. Eun-Ae regarde tétanisée de peur le gros meuble

flottant dans les airs. Le frigo se retrouve juste au dessus

de la tête de Dong Jong qui articule sans que des sons ne

parviennent à sortir.

[.../...]
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DONG JONG

(Sans que du son ne sort de sa

bouche)

Vas-t-en ...

Un hurlement de la part de la jeune femme, la main de Boo Ja

qui se referme avec force ainsi que le réfrigérateur qui

tombe violemment sur la tête de Dong Jong.

SÉQUENCE 3: SALON DES BAE, INT/JOUR

Eun-Ae se réveille en sursaut, les draps collant à sa peau à

cause de sa sueur et le souffle haletant. Elle tourne la

tête vers le matelas d’à côté, celui dans lequel est censé

dormir Dong Jong est censé dormir. Mais il est totalement

vide. Elle laisse échapper un petit soupir de mécontentement

alors qu’elle se tourne à sa gauche, là où se trouve son

téléphone portable et qu’elle se rend compte de l’heure

qu’il est.

EUN-AE

Bordel ...

La jeune fille se lève en vitesse, passe dans la salle de

bain afin de passer un peu d’eau sur son visage et se

préparer. Elle ressort en uniforme scolaire, va dans la

cuisine pour prendre son repas du midi. Elle y trouve un

message de Dong Jong.

MESSAGE

"J’ai dû partir plus tôt désolé !

Travaille bien, fais attention en

traversant et surtout mange bien

tout ce qu’il a dedans même les

légumes ! On se voit ce soir !"

Un petit sourire se dessine sur le visage de la jeune fille

alors qu’elle prend son repas et qu’elle sort en courant de

chez elle. Elle part si vite, qu’elle ne remarque pas à la

tâche de sang sur le mur juste devant la table où elle a

prit son repas.

SÉQUENCE 4: SENTIER FORESTIER, EXT/JOUR

Eun-Ae court, suivant ce chemin dans la forêt qu’elle

emprunte tout le temps, elle manque de trébucher mais

parvient à se redresser au dernier moment. Elle s’arrête

totalement alors qu’elle entend un bruit étrange. Elle

balaye la zone du regard l’air à moitié effrayée et à moitié

curieuse. Elle reste immobile un moment, à l’affut. Un bruit

de feuille vient de derrière elle. Elle se retourne. Mais ne

[.../...]



[SUITE] 9.

voit rien. Elle continue de guetter. Mais même au bout de

très longues secondes, rien ne se produit. Elle finit par

abandonner et elle finit par abandonner. Elle se remet à

courir.

SÉQUENCE 5: VOITURE DE KWANG HO, EXT/JOUR

Hyojin est endormi sur la banquette arrière de Kwang Ho. Le

conducteur n’est rien d’autre que le propriétaire du

véhicule. Dehors il pleut. Son regard est anxieux mais

déterminé. De temps à autre, il tourne son regard en

direction du garçon, s’assurant qu’il n’était pas en train

de rendre l’âme dans sa voiture. Au bout d’un certain temps,

le jeune garçon finit par se réveiller. D’abord assez

doucement et ne comprenant pas où il se trouve, il se

redresse d’un seul coup, ses yeux devenant d’un jaune

fluorescent. Mais il n’a le temps de ne rien faire, il est

comme plaqué sur la banquette arrière par une force

invisible. Le conducteur ne le regardait pas, son attention

tourné vers la route.

KWANG-HO

C’est quand même que tu n’arrives

pas à rester calme ! Faut vraiment

que tu penses à faire quelques

chose pour ça ... Du yoga ?

Hyojin lui lance un regard noir malgré sa peur évidente.

Kwang Ho tourne son regard vers lui, et en croisant le sien,

se met à rire de manière incontrôlée avant de retourner son

attention sur la route.

KWANG-HO

(En souriant)

C’était une blague, pas la peine

d’en faire une histoire.

HYOJIN

Qu’est... Qu’est ce que vous me

voulez ?

KWANG-HO

(Devenant sérieux d’un seul

coup)

C’est pas ce que je veux ... C’est

ce qu’ils nous veulent.

HYOJIN

(Méfiant)

Ils ?

[.../...]
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Aucune réponse de la part de Kwang Ho qui regarde un peu

partout en conduisant. La force maintenant Hyojin sur se

dissipe petit à petit. Dés lors qu’il se sent libre de ses

mouvements, son regard se tourne vers l’une des portières.

Kwang Ho ne le regarde pas, il conduit en regardant. Hyojin

abandonne son projet alors qu’il est sur le point d’ouvrir

la portière.

HYOJIN

Qui c’est ça "ils" ?

KWANG-HO

Ceux qui nous l’envoyer. Elle a dû

nous perdre un moment et on s’est

échappée mais on dirait qu’elle

sait où on se trouve ... Du moins

qu’elle nous cherche.

HYOJIN

(En s’approchant d’un coup du

siège conducteur)

Elle ? ... Est ce que tu parlerais

pas de Boo Ja ?! Tu sais où elle ?

Kwang-Ho freine d’un seul coup. Hyojin manque de passer par

le pare-brise. Il se tourne vers le jeune homme avec un

regard noir.

KWANG-HO

Tu te souviens de son nom ?! Putain

quand est ce que tu as retrouvé ta

mémoire ?

HYOJIN

Co...Comment vous savez que je suis

amnésique ?

Kwang-Ho perd tout son enthousiasme et se remet en place. Il

reprend la route en donnant un grand coup d’accélérateur.

Hyojin est propulsé à sa place initiale mais il revient très

vite près de Kwang-Ho, l’envie de savoir se lit dans son

regard.

HYOJIN

Comment tu connais ça de moi ? Qui

es tu ?

KWANG-HO

(Tristement)

Je suis ton frère.
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Un silence pesant s’installe dans le véhicule. Hyojin semble

vouloir dire quelque chose mais il se contente de se laisser

tomber sur la banquette arrière. Kwang-Ho allume la radio.

La pluie continue de couler, un tonnerre gronde, elle risque

de s’intensifier.

SÉQUENCE 6: FORÊT & SENTIER FORESTIER, EXT/NUIT

Boo Ja erre seule dans une forêt dense. La pluie s’est

transformée en averse. Elle marche difficilement mais

surtout ne semble pas savoir où elle va, elle titube,

s’arrête contre un arbre. Les larmes sur son visage coulent

aussi abondamment que la pluie. Le tonnerre est si fort

qu’il recouvre ses pleurs et ses appels. Elle avance encore

un peu mais trébuche sur le sol recouvert de boue. Elle

reste au sol n’ayant plus la force d’avancer, elle se met

sur le dos. Les étoiles sont très présentes ce soir, elle se

calme et ne pleure plus. Elle regarde les étoiles sans se

alors que ses larmes continuent de couler mais elle ne

pleure plus.

Eun-Ae court sur le sentier, se protégeant de la pluie avec

son sac. Elle est complètement trempée et court aussi vite

qu’elle peut. Elle semble terrorisée par l’orage. Alors

qu’un éclair tombe, elle se tétanise et laisse tomber son

sac dans la boue. Elle s’empresse de le prendre mais un

nouvel éclair tombe et la tétanise de nouveau. Cette

fois-ci, elle prend son téléphone et compose dans l’urgence

le numéro de Dong Jong. Le téléphone sonne. Il répond.

DONG JONG

Mais bon sang, où est ce que t’es

Eun-Ae, j’aime pas que tu traînes

pour rentrer !

EUN-AE

(En pleurant)

Oppa ... Viens me chercher ... S’il

te plait ... Il y a de l’orage et

...

Un nouveau éclair tombe et elle se retrouve dans

l’incapacité de parler. Elle se contente de commencer à

pleurer. Mais alors elle remarque au loin, Boo Ja au sol, la

main vers le ciel. Elle semble vouloir attraper les étoiles.

Eun-Ae, malgré le fait qu’elle soit effrayée s’en va la

voir. Elle attrape sa main et tire dessus pour essayer de la

soulever mais elle n’y arrive pas.

EUN-AE

(Paniquée, en pleurant)

Allez ... FAUT QUE TU TE LÈVES !

[.../...]
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La voix de Dong Jong retentit dans le téléphone. Elle finit

par le porter à ses oreilles.

EUN-AE

Oppa ... Y a une fille au sol ..

Elle... Elle a peut être pris la

foudre je sais pas mais elle...

Elle peut plus se lever ! Faut

absolument que tu viennes me

chercher. Je suis au sentier de

d’habitude et ...

Encore un éclair, Eun-Ae se recroqueville sur elle même.

Elle tremble et lâche le téléphone, elle murmure en

pleurant.

EUN-AE

Aide moi ... Oppa ... Viens m’aider

oppa ...

Boo Ja continue de scruter les étoiles en tendant le bras

comme hypnotisée. Eun-Ae se retourne vers la jeune fille, la

regarde un peu et la reconnait. Ses yeux se remplissent de

plus de larmes et son regard est marqué par la terreur. Elle

recule de quelques pas. Elle hurle.

EUN-AE

OPPA.

[suite]


