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SÉQUENCE 1 (FLASH-BACK): ORPHELINAT, NUIT/EXT

Soeur Theresa et quelques unes des nones de l’orphelinat,

prient dans la cour extérieur de la bâtisse de l’orphelinat.

Le temps est calme, la nuit est noire et une légère brise

souffle de l’est, soulevant les robes des nones qui ne

semblent pas en tenir compte. Un lévrier est allongé sur le

sol pas très loin d’elles, il ne semble pas endormi, de

temps à autre, il lève les yeux vers l’assemblée avant de

laisser retomber sa tête comme si rien ne s’était passé.

Toutes les nones sont accroupies à même le sol, à

l’exception de Théresa.

Elle fait les cents pas devant eux, bible à la main et

crucifix autour du cou. Elle leur fait la messe en latin,

toutes les nones se contentent de répondre "Amen". Un cri

strident et enfantin vient perturber la séance. les nones

ouvrent, une après l’autre, les yeux. Théresa se dresse

devant son équipe.

SOEUR THÉRESA

Concentrez vous un peu !

NONE 1

Mais soeur Théresa, n’avez-vous pas

entendu ce ...

Elle ne finit pas sa phrase. Coupé dans son élan par un

nouveau cri strident. Plus proche cette fois-ci. Même Soeur

Théresa ne peut l’ignorer. Son regard d’abord renfrogné,

laisse peu à peu place à celui de quelqu’un d’apeuré. Elle

est d’ailleurs tétanisée par la peur, lorsqu’un enfant

arrive en courant près d’elles. Elles ne le connaissaient

pas et eurent un mouvement de recul et d’horreur. Il est

blessé au bras. Le jeune s’effondre sur ses genoux de

fatigue. Théresa reprend peu à peu ses esprits, elle fait

quelques pas en direction de l’enfant.

SŒUR THÉRESA

Est ce que tu vas bien ? D’où est

ce que tu viens ?

ENFANT MYSTÉRIEUX

(Haletant)

Je ... Ils viennent pour moi, ils

... vont l’envoyer après nous. Ne

la laisser pas m’a...m’approcher !

Les nones se redressent et se regardent chacune leur tour

sans comprendre. Soeur Théresa s’approche encore un peu.

L’enfant tente de reculer sans succès. Il lève alors la main

vers elle. Ses yeux se teintent d’un seul coup d’un bleu

nuit très foncé. Une vive douleur le paralyse. Ses pupilles
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reprennent leur couleur noir d’origine aussi rapidement

qu’elles ont changés de couleur. Il se tient le bras comme

si on venait de tirer dessus.

ENFANT MYSTÉRIEUX

N’approchez pas vous ... vous ne

devez pas approchez de moi.

Au loin un son non-identifiable se fait entendre, comme une

basse sourde, puis le bruit portant d’un arbre qui tombe.

Les nones ne comprennent pas ce qui se passe.

NONE 2

Je vais appeler la police.

Elle se dirige en courant vers l’intérieur de la bâtisse

mais elle est stoppé dans son élan par... Un mur invisible.

Elle tourne son attention vers le garçon, la couleur de ses

pupilles alternent indéfiniment entre le bleu ciel foncé et

le noir. Des grimaces de douleur naissant de plus en plus

sur son visage.

Une voix se fait entendre sans qu’on puisse voir à qui elle

appartient. La voix de Boo Ja. Le garçon est pétrifié sur

place et son visage transpire de peur. Boo Ja sort de nulle

part, elle porte une sorte de tenue militaire. Elle

s’approche du jeune homme qui, lui, rampe pour s’échapper.

Elle porte la main droite à son oreillette.

BOO JA

Mère, au rapport [...] J’ai une des

cibles en visuel [...] Négatif, je

ne peux promettre de la ramener

vivante [...] Négatif, je

traquerais le moindre des fuyards

[...] Il n’est plus question de

vous maintenant [...] Mère,

terminé.

Elle retire son oreillette alors que des voix de

consternation se font entendre de celle-ci. Elle s’approche

du garçon encore un peu. Son regard est totalement ...

Neutre. On ne ressent ni excitation, ni rage, ni rien. Il

est neutre. Théresa s’interpose entre les deux.

SŒUR THÉRESA

Ecoute ma grande, il faut que tu

laisses ce garçon tranquille, où je

vais devoir appeler les autori...

Elle aussi ne finira pas sa phrase, la main de Boo Ja est

tendue vers elle et son poing se referme petit à petit.

Théresa porte la main à son cœur. Elle s’écroule. Une fois
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qu’elle est au sol, son poing se déserre. Les autres nones

se précipitent vers Théresa au sol. Le garçon se met à

pleurer. Il lève désespérément la main en direction de la

jeune femme, alors que les yeux de Boo Ja deviennent orange.

Elle lève un clou sans même le toucher jusqu’à sa poitrine.

Celui-ci est propulsé avec force entre les deux yeux du

jeune homme. Il tombe au sol. Elle remet son oreillette.

BOO JA

Mère, au rapport. J’ai dû éliminer

le patient de type 2 numéro 127

[...] J’ai perçu un danger en lui

... [...] Sous votre respect, si

ils opposent la moindre résistance,

ils seront éliminés. Mère Terminé.

Elle retire à nouveau son oreillette. Elle la laisse tomber

au sol et marche dessus avec force. Elle tourne son

attention vers les nonnes au près de soeur Théresa et celle

au près du garçon éliminé.

BOO JA

(En chuchotant)

Des témoins ...

Elle lève la main en direction des nones, ses pupilles

redevenant de nouveau orange, un son strident, presque un

ultrason se fait entendre ... Boo Ja s’effondre au sol sans

aucune raison.

SÉQUENCE 2 : ORPHELINAT, EXT/JOUR

Une équipe de police se trouve à l’orphelinat tenu par Soeur

Theresa. Ils fouillent un peu partout. Les enfants paniqués

sont éloignés par les autres sœurs. La responsable regarde

les hommes du gouvernement travailler.

Un homme lourdement escorté entre dans par la porte. Il est

assez jeune, pas plus de 25 ans et pourtant tout le monde

lui montre un immense respect. Il avance sans s’arrêter et

ses hommes de main bousculent les gêneurs, qu’ils soient du

même côté ou bien qu’il s’agisse de nonne. Une soeur court

en direction de Theresa, la panique dans le regard.

SOEUR 1

Vous allez les laisser faire Soeur

Theresa ?

SŒUR THÉRESA

Ne vous en faites pas, je sais déjà

ce qu’ils veulent et je sais qu’ils

ne trouveront rien.
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DAEWOO

Et que cherchons-nous donc ?

SŒUR THÉRESA

(Sur un ton ironique,

sarcastique)

Vous avez besoin de l’Eglise pour

vous indiquer quel enfant vous

voulez sauvagement assassiner.

DAEWOO

Assassiner ? Non, nous voulons

juste savoir comment se fait-il que

notre ag... votre bonne soeur soit

morte dans un accident ainsi que

son chauffeur mais qu’il n’y ait

aucune trace et aucune raison pour

que cette voiture lui soit rentré

dedans ? Et pourquoi il ne reste

aucune trace de votre pensionnaire

Park Boo Ja ?

SŒUR THÉRESA

(Sur le même ton)

Vous vous doutez bien que si elle a

disparu dans un accident de voiture

... Paix à son âme, elle ne sera

pas ici.

Daewoo se rapproche de la jeune femme et la regarde avec un

regard noir.

DAEWOO

J’ai l’autorité et la possibilité

de faire raser cet endroit mais je

ne le fais pas. Je ne le fais pas

uniquement parce que je suis sûr

que vous la cachez.

Les deux se jaugent du regard mais aucune paroles n’est

prononcés par Soeur Theresa. Daewoo continue sa fouille. Il

entre de force dans la chambre de Boo Ja. Elle a été

nettoyée mais il reste des restes de l’incident. Daewoo

enjambe les morceaux du toit. Il regarde par terre. Il jette

un coup d’œil par la fenêtre, puis finit par tourner son

attention vers une petite étagère. Il en sort une

photographie, elle est totalement vierge. Il s’apprête à la

reposer mais il la retourne. Il y découvre l’inscription

"UK-01" en bas à gauche de la photo.

Theresa entre à ce moment là. Elle l’aperçoit la photo

vierge. Et elle la regarde la mettre dans sa poche.
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SOEUR THERESA

Pourquoi vous prenez cette photo ?

Elle est vierge.

DAEWOO

Au contraire... Elle contient tout

ce dont j’avais besoin. On remballe

les gars.

Mécaniquement, tous les hommes fouillant le bâtiment

s’arrêtent en même temps et sortent d’un même pas. Soeur

Theresa accompagne Daewoo jusque la sortie. Avant qu’elle

n’est le temps de dire quelque chose, il prend la parole.

DAEWOO

Bonne journée, ma soeur ... Que

Dieu entende la moindre de vos

prières ...

Il s’engouffre dans une voiture et s’en va. Soeur Theresa

entre dans l’Orphelinat en fermant violemment la porte.

SÉQUENCE 3: APPARTEMENT DE DONG JONG

Eun Ae donne un grand coup de la porte d’entrée. La porte

s’ouvre. Elle laisse passer Dong Jong et Hea Jung tenant la

jeune Boo Ja, évanouie. Ils la déposent sans attendre dans

le sofa. Hea Jung regarde Dong Jong avec une expression de

surprise, d’incompréhension.

HEA JUNG

(D’une manière qui se voulait

calme sans l’être)

Je suis venue dés que tu m’as

appelé, on l’a amenée jusque ici

... Maintenant explique moi ce qui

se passe !

DONG-JONG

(Totalement paniqué)

Je... Je sais pas ... Eun Ae m’a

appelé au beau milieu de la nuit, y

avait cette fille ... Et cette

histoire d’orage ... Je ...

HEA JUNG

(S’approchant doucement de

lui)

Moins vite, je comprends pas ce que

tu me dis ! Calme toi!
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DONG-JONG

Mais je ... Je peux pas me calmer

... Je comprends ce qui se passe

ici, je comprends pas ce qui est

arrivé !

Dong-Jong est tremblant. Il n’ose ni regarder Boo Ja sur le

sofa, ni Hea-Jung devant elle. C’est la jeune femme qui

finit par le prendre doucement dans ses bras. Eun Ae assiste

à la scène. Son poing se resserre malgré elle. Elle

s’eclipse précipitament jusque dans la salle de bain.

SÉQUENCE 4 : SALLE DE BAIN DE DONG-JONG

Elle s’enferme dans la salle de bain. Elle reste un moment à

essayer de reprendre sa respiration. Elle s’élance vers

l’évier et laisse couler l’eau. Elle fixe l’eau qui coule et

sans même sans rendre compte, son esprit est assaillit de

visions. Elle voit un grand bâtiment entouré de barbelés,

elle voit de longs couloirs blancs, elle voit Boo Ja

torturant son frère sans le toucher. Elle voit Hea-Jung en

beaucoup plus jeune à ses côtés, tentant de la rassurer.

C’est un bruit de verre se brisant qui la sort de ses

pensées. Elle lève le regard vers le miroir pour voir qu’il

s’est fissuré. Un morceau de celui-ci flotte dans l’évier

débordant d’eau. Elle remarque que son nez coule, ses yeux

sont blancs, elle regarde avec insistance le morceau de

verre flottant.

SÉQUENCE 5 : SALON DE DONG JONG

Dong-Jong fait les cents pas devant le sofa dans lequel se

trouve Boo Ja. Hea-Jung caresse les cheveux de l’adolescente

avec un petit sourire aux lèvres.

HEA JUNG

(Murmurant)

Je suis sûr que Kyung Hee doit te

ressembler maintenant...

DONG-JONG

Qu’est ce que tu dis ?

La jeune femme ne répond pas. Dong-Jong reprend ses cents

pas, lançant des regards inquiets à l’encontre de

l’adolescente inconsciente. Il a l’air de plus en plus

paniqué.
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DONG-JONG

On va appeler la police !

HEA JUNG

On devrait d’abord attendre qu’elle

se réveille ...

DONG-JONG

Qu’est ce que tu racontes ? Faut

tout de suite qu’on prévienne la

police !

HEA JUNG

Mais réfléchis ! Imagine qu’elle

fuit quelqu’un, sa famille qui la

maltraite ou pire encore ...

Appeler la police se serait la

renvoyer là-bas ...

DONG-JONG

En tout cas elle peut pas rester

ici ... Et puis la police saura

quoi faire d’elle j’en suis sûr !

HEA JUNG

On doit d’abord savoir si elle va

bien.

DONG-JONG

Elle ira mieux une fois qu’on aura

contacté la police ...

Dong-Jong se dirige vers le combiné, positionné juste à côté

du canapé. C’est la main de Boo Ja qui se pose sur sa main

alors qu’il venait de saisir l’appareil.

BOO JA

(Encore dans les vapes)

Où ... Où est ce que je suis ?

HEA JUNG

(Toujours en lui caressant les

cheveux)

Ne t’inquiète pas tu es en sécurité

... Tout va bien !

DONG-JONG

Je m’apprêtais à appeler les

autorités compétentes pour qu’ils

viennent te chercher.
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Boo Ja est trop faible pour parvenir à l’empêcher de prendre

le combiné. Il compose le numéro. Ca sonne. A peine, on a

décroché qu’au loin, on entend le son d’une voiture qui

arrive à toute allure. Dong-Jong a un sourire naïf.

DONG-JONG

C’est qu’ils sont rapides !

HEA JUNG

(Méfiante)

Tu n’as même pas encore pu dire un

mot ... C’est pas la police ça !

Boo Ja est comme éveillé d’un état second en entendant cette

phrase. Ses yeux se teintent d’orange et elle se redresse

d’un seul coup. Tout s’accélère. Au même moment, les yeux

toujours blancs, Eun-Ae sort de la salle de bain avec le

morceau de miroir dans la main comme arme.

Dong-Jong fait un pas en arrière en voyant le nouveau regard

de Boo Ja. Hea Jung n’a pas vraiment le temps de faire

quoique ce soit, elle est propulsé contre un mur. Elle se

rélève assez rapidement.

EUN-AE

(Sur un ton mécanique,

robotique)

Elimination. Ordre confirmé.

Dong-Jong tourne la tête vers sa petite soeur et se

précipite vers elle. Il évite de peu le coup de miroir

qu’elle faillit lui asséner. Il recule d’un pas. Eun-Ae se

rapproche de Boo Ja. Boo Ja se rapproche des trois. Dehors,

on entend le bruit d’une voiture qui dérape précipitament.

Eun Ae & Boo Ja se jaugent du regard. La main droite Boo Ja

est levée vers Eun Ae, Eun Ae approche avec son morceau de

miroir dans la main gauche. La porte d’entrée est explosé

d’un seul coup. Seul Dong Jong et Hea Jung, impuissants en

ce qui concerne les deux filles se tournent vers la porte.

Kwang-Ho entre en trombe.

KWANG-HO

(En hurlant)

Empêchez les d’utiliser leurs

pouvoirs, ils vont nous retrouver !

Personne ne semble comprendre ce qu’il dit. Les deux sont

trop concentrés l’une sur l’autre. Kwang Ho tend les bras

vers Boo Ja et vers Eun-Ae, se mettant entre les deux.
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KWANG-HO

Calmez-vous ... Reprenez le

contrôle ... On est une famille ok

? Une famille ... C’est plus fort

qu’eux ! C’est plus fort qu’eux ok

?

Dong-Jong & Hea Jung ne semblent pas du tout comprendre.

Mais Eun-Ae et Boo Ja s’imobilisent totalement. Kwang Ho

s’approche doucement de Eun-Ae et se saisit de son morceau

de miroir. Elle reste planté sans bouger un cil comme un

robot. Même chose pour Boo Ja. Kwang-Ho la regarde. Il

soupire un peu avant de lever la main vers elle.

KWANG-HO

(Sur un ton de regret)

C’est pour nous protéger que je

fais ça Boo Ja, pardonne moi...

L’adolescente est propulsé par une force psychique invisible

et retourne sur le canapé qu’elle avait quitté. Un silence

pesant s’installe dans la pièce alors que tout le monde

dévisage Kwang-Ho. Hyojin choisit cet instant pour

débarquer, se frottant les yeux comme pour se réveiller.

KWANG-HO

Bien je crois qu’on est tous réunis

maintenant ... Long time no see les

gars ... Long time no see.

*GENERIQUE DE FIN*


