BRIGHTER

SYNOPSIS
Dans sa douche, Andrea Aranos fait une crise de panique. Lorsque ça se termine, elle
se met à danser sur un air de jazz. Dehors, son père Mathias et son frère Aron
mettent la table. Andrea les rejoint pour déjeuner. Il fait beau, chaud, la mer scintille
et les fruits et légumes récupérés par Mathias brillent au soleil. Plus tard, Andrea doit
partir au ranch d’Onya pour y travailler. Elle est rejointe en route par Solal, son
meilleur ami. En passant par la ville, ils voient les boutiques se préparer pour l’été. La
mère de Solal déteste les touristes, comme Andrea. Les deux se séparent et Andrea
prévoit de retrouver Solal et leurs amis à la plage plus tard. Sur le chemin, Andrea
hésite entre deux routes, mais prend la plus longue. Elle arrive au ranch, à l’intérieur
des terres, et discute avec Onya avant de partir dresser les chevaux enfermés tout
l’hiver. Une fois la tâche accomplie, Andrea se dépêche de rejoindre ses amis à leur
plage préférée. C’est la première semaine de Juin et l’île vibre d’excitation. Andrea
accompagne son père dans ses livraisons. En voiture, ils partagent un moment de
complicité. À la dernière ferme de la tournée, ils se désaltèrent avec leurs hôtes, amis
de longue date. La chaleur est lourde, tout le monde s’accorde pour aller au lac après.
Andrea part chercher Solal et le reste de leurs amis à la plage pour leur proposer de
venir. Tout le monde est excité, l’air d’été se fait sentir, la ville est bondée de monde.
Andrea laisse son vélo en ville pour faire le trajet en vespa avec ses amis. Au lac, une
cinquantaine de locaux sont là. Tout le monde s’amuse, saute à l’eau et se défait de la
sueur de la journée. Andrea se met à part un instant. Elle se tient la tête comme pour
se débarasser d’une pensée puis donne un coup violent dans un tronc d’arbre. Ses
jointures saignent. Elle l’essuie dans l’herbe sèche et saute dans le lac. Le lendemain,
Andrea se réveille tôt. Sa chambre est un sauna. Elle sort sur le patio. Son frère
prépare son équipement, puis part. Son père est réveillé, il remarque les croûtes
ensanglantés sur les jointures de sa fille. Ils prennent leur petit déjeuner ensemble.
Andrea part rejoindre ses amis. Au port, elle les trouve avec des vacanciers inconnus.
Parmi eux, Emy, une jolie brune venue avec sa famille depuis l’Angleterre, retient son
attention. Andrea se moque d’elle. Emy ne se laisse pas intimider. Solal invite les
nouveaux à les accompagner à la plage. Certains partent en vespa, d’autres se serrent
dans une voiture. Andrea et Emy sont obligés de se coller au fond pour pouvoir faire
entrer tout le monde. Les deux se chamaillent mais lorsque les secousses de la route
libèrent un peu de place, aucune ne bouge. Arrivés à une des plus belles criques de
l’île, tous se jettent à l’eau. Tous se taquinent, Andrea embête les nouveaux et Emy
un peu plus. Le soir, au restaurant des parents d’un des amis, ils sont chahuteurs et
finissent leur repas sur la place du centre-ville. Ils mettent de la musique et tout le
monde danse. D’autres touristes les rejoignent. Quelques jours plus tard, Andrea
donne un cours de cheval au ranch d’Onya. Elle lui parle de leurs nouveaux amis et de
« cette brune ». Puis, ses amis viennent la chercher pour faire un tour en mer qu’ils
avaient prévu la veille. Au port où travaille Aron, le frère d’Andrea, ils le voient
embrasser une fille. Andrea leur lance des boulettes de papier. Sur le bateau, Andrea

et Emy rigolent. Les deux passent l’après-midi en mer ensembles, sans s’occuper des
autres. Elles partent faire de la plongée et sous l’eau, se frôlent, admirent les
poissons et l’eau limpide, touchent les cheveux l’une de l’autre. De retour sur le
bateau, Emy et Andrea se disputent au sujet de l’importance que les humains
accordent aux traumatismes. Ils décident de rentrer. Andrea agrippe fermement les
bords métalliques. Le soir-même, elle part en virée de livraison avec son père. Ils
parlent de tout et de rien. Quelques jours plus tard, Andrea et Emy se réconcilient. La
bande d’amis continue leurs escapades. Un jour, Andrea refuse de les accompagner
en randonnée. Elle rentre chez elle et s’enrage dans sa chambre. Elle part ensuite au
ranch et fait un tour à cheval seule. Onya lui parle des Maniae, comme d’habitude et
Andrea crie dans le vide après son départ. Le lendemain matin, Emy prend un petit
déjeuner avec toute sa famille. Elle a 5 frères et sœurs et ses parents sont mariés. Elle
parle d’Andrea. Puis elle va devant sa maison. Andrea est surprise. Emy la met au défi
de ne se voir qu’à deux. Andrea accepte. Elles partent au lac. Andrea joue de la
guitare. Elles sont allongées dans l’herbe au soleil. Emy se confie sur son enfance.
Andrea ne dit presque rien d’elle. Les deux se baignent, s’arrosent, se battent dans
l’eau. Emy nourrit un fruit à Andrea. Un moment chargé de tension, comme c’est le
cas depuis leur rencontre. Emy embrasse Andrea soudainement. Ce n’est pas parfait,
mais c’est brut et naturel. Andrea se détache et les deux rentrent chez elles. Andrea
reste enfermée chez elle le lendemain, elle est perdue. Plus tard, elle s’approche de
la falaise à côté de la maison. Elle s’arrête avant d’atteindre le bord, se jette sur le sol,
les yeux agités et les poings fermés. Elle se relève et retourne vers la maison, défaite.
Son père, son frère et elle déjeunent ensembles. Andrea ne dit pas un mot. Plus tard,
elle retrouve Solal chez lui. Ils se baignent dans sa piscine et Andrea lui raconte. Solal
lui demande si elle est lesbienne. Andrea se frustre. Il essaie de lui donner des
conseils. Dans la soirée, Andrea part travailler au ranch. Pendant qu’elle nettoie les
écuries, Onya discute avec elle. Andrea lui raconte le baiser d’Emy et Onya lui compte
le mythe grecque d’Achille et Patrocle. Malgré leur propres a priori, ils s’aimaient. En
rentrant, Andrea prend de nouveau un chemin plus long, pour éviter des plaines. Le
lendemain, Emy et les autres vont à la plage. Elle demande où est Andrea. Personne
ne répond. Quelques jours plus tard, Solal vient chez Andrea. Avec elle et son père, ils
partent cueillir des fruits dans les champs. Le soir-même, Solal et Andrea décident de
rejoindre les autres en centre-ville. Andrea demande à Emy de se retrouver le
lendemain soir. Emy lui propose la corniche de l’Est. Andrea hésite mais accepte. Le
moment venu, Andrea combat une crise de panique à l’arrivée. Emy l’attend déjà au
bout de la falaise. Andrea lui raconte toutes ses angoisses, son mal-être, ses crises
depuis toujours. Emy est pragmatique. Andrea l’embrasse. Les deux passent la soirée
à regarder le ciel et Andrea lui raconte tout. Le lendemain matin, Andrea est réveillée
par une crise de panique. Une fois calmée, elle est déprimée. Elle reste au lit toute la
journée. Mais Emy vient la chercher et Andrea accepte de partir à la plage. Elles
s’embrassent, se collent, se taquinent. Solal et les autres les rejoignent. Emy essaie
de lui tenir la main mais Andrea ne la prend pas. Le soir, Emy rentre dormir chez
Andrea. Dans la chambre, elle lui parle de son refus de lui prendre la main. Andrea
évite la question. Les deux s’embrassent, explorent leur désir l’un pour l’autre, leurs

peaux, leurs bouches, tout. Elles passent les semaines suivantes ensembles. Elles sont
inséparables. Emy l’interroge sur sa relation avec son père. Elles font l’amour, elles
découvrent de nouveaux endroits, aident Onya au ranch. Andrea fait toujours autant
de crises de panique. Elle est épuisée. Son père essaie de lui parler maladroitement
mais Andrea fuit. Un soir, il lui propose d’inviter Emy à dîner et elle accepte. Le dîner
se déroule bien. Un jour de canicule, Andrea et Solal traînent dans la boutique de sa
mère. Une locale drague Andrea. Emy l’apprend, elle confronte Andrea : soit elles
sont officiellement et sérieusement en couple, soit elles ne sont plus rien. Andrea ne
supporte pas tous ces problèmes qu’elle juge superficiels. Elle coupe les ponts avec
tout le monde. Pendant plusieurs jours, elle s’isole et ne voit que son père. Dans sa
chambre, ses crises continuent. Elle imagine la terre dans le vide, l’infinité de
l’espace, elle se sent tomber en arrière. Bientôt, Andrea ne sort que pour travailler au
ranch. Une nuit, sur la terrasse, elle se confie spontanément à son père. Il est
maladroit, mais il la rassure. Ils dansent au clair de lune. Le lendemain elle essaie de
reconquérir Emy. Celle-ci refuse. Mais il ne reste plus que quelques jours avant son
départ. Finalement, Emy accepte. Elles passent le temps qu’il leur reste ensembles. Le
dernier jour, Andrea lui dit au revoir au port. Elles ne parviennent pas à aboutir à une
discussion productive pour savoir ce qu’elles représentent. Emy part. Andrea rentre
chez elle. Son père est en train de discuter avec un homme qu’il n’apprécie pas mais
qui connaît les meilleurs psychologues de l’île. Andrea arrive. Son père range le
papier avec les noms. Solal les rejoint. Ils discutent de la fin de l’été. Personne
n’aborde le sujet d’Emy. Andrea part voir Onya. Elle se force à essayer d’emprunter le
chemin qui la terrifie. Elle n’y arrive pas mais elle sourit. Andrea prend la route
longue et chante sur la musique qu’elle a dans ses écouteurs : c’est celle qu’elles ont
écouté tout l’été avec Emy.

SCÉNARIO
INT.JOUR.SALLE DE BAIN
Musique : enivrante et lente
Dans une salle de bain, un rayon de soleil filtre via une
petite lucarne. Son fort de l’eau qui martèle la baignoire
et d’une respiration haletante envahissent l’espace. La
forme d’une main se dessine contre le rideau de douche.
Elle s’y agrippe comme pour s’y ancrer. La respiration
s'amplifie. Un battement... puis la main relâche le tissu.
Les sons reviennent à un niveau normal.
Derrière le rideau, de dos, une fille blonde. Elle est
debout dans la baignoire, les bras tendus de chaque côté,

l’un contre le rideau, l’autre contre le mur. Son torse
semble expirer et son corps se décontracte. Sa crise se
termine.
Son visage vient se coller au mur de marbre coloré en face
d’elle. L’eau coule toujours sur sa tête. Le refrain de la
musique commence : c’est jazzy, « feel good ». Elle le
connaît par cœur. Elle chante (faux).
EXT.JOUR.TERRASSE
Le soleil est écrasant, ciel azur et mer turquoise. Bruit
des grillons en fond. La terrasse de la maison est
entourée d’arbres fruitiers et de fleurs de toutes les
couleurs. Deux hommes mettent la table, l’un plus jeune
que l’autre.
Il pointe un doigt vers une assiette sont dessus. Personne
n’y fait rien.
ARON
C’est les tomates d’hier ?
Il pointe un doigt vers une assiette bleue de tomates
coupées, dégoulinantes d’huile d’olive. Le reste de la
table est rempli de produits frais qui brillent au soleil
: mangue, jambon, fêta. Des mouches tournent autour.
Personne n’y fait rien.
MATHIAS
Il m’en restait après les cargaisons, je les ai rapportés.
Il se serre un verre de limonade rempli de pulpe, de la
buée en recouvre les bords. Il se retourne pour admirer la
vue sur la mer.
MATHIAS
Avec le plein que les commerçants font chaque Février, on
pourrait faire 3 années bisextiles de suite qu’on
croulerait toujours sous les tomates.
Les deux s’assoient côtes à côtes à table. La jeune fille
du début sort de la maison et rejoint les autres. Ses
cheveux sont toujours humides.
ANDREA
Je vois qu’on n’attend toujours pas sa petite princesse
dans cette famille.
MATHIAS rigole doucement. Sa chemise est auréolée et ses
mains sont pleines de taches de pigmentation. Il a la peau

halée par le soleil. Il tend le bras vers la dernière
chaise, à l’opposé de la table, d’un geste théâtrale. Elle
prétend qu’il lui propose un high-five et tape dans sa
main avant de s’asseoir.
ARON
A mon humble avis, c’est pas comme ça qu’une princesse
s’assied.
ANDREA lui fait un doigt d’honneur. MATHIAS lève les yeux
au ciel mais cache un sourire.
ARON
Tu vas à Agios cette aprèm’ ? J’veux aller faire de la
plongée.
ANDREA
Nan, je dois aller m’occuper des chevaux de Méduse. Il
faut qu’ils soient tous en forme pour la saison des
vacanciers.
MATHIAS
Tu diras à cette pauvre Onya que les dernières bottes de
foins ont été données au centre équestre de la colline. Et
qu’au passage elle ne te paie pas à moins que tu
l’appelles par son vrai nom.
ANDREA rit. Bruit des oiseaux qui chantent, des couverts,
des grillons, de la mer.
EXT.JOUR.EXTERIEUR MAISON
ANDREA débloque son vélo, vintage, attaché à un olivier
devant la maison. Elle porte un haut de maillot de bain et
un short. Un garçon brun au physique squelettique, du même
âge environ, arrive en roulant torse nu. Une couche de
sueur recouvre sa peau.
SOLAL
Me dis pas que tu vas encore te trainer ce tas de
ferraille ? Mathias m’avait parlé d’un nouveau vélo. A
moins que je sois devenu fou en 1 semaine, ça ? (pointe le
vélo) C’est la même foutu bécane.
ANDREA enfourche son vélo et démarre.
ANDREA
La ferme.

SOLAL
J’ai des contacts à la mafia d’Agios. Tout ce que t’as à
faire c’est dire le mot magique.
ANDREA
Allez, pédale Pablo Escobar.
Ils font exprès de se frôler, se mettent en danseuse, font
la course.
EXT.JOUR.VILLE
ANDREA et SOLAL passent en vélo dans différentes petites
rues animées. La mer brille en contrebas. Des échoppes se
mettent en place sur chaque trottoir.
SOLAL
Quel bordel. Ma mère dit que cette île devient un attrapetouriste géant.
ANDREA
Ta mère est parano. Et puis tout son business repose sur
les vacanciers.
SOLAL
Naïve de croire que ça l’empêche de les détester.
ANDREA
J’les aime pas non plus. Tu te souviens quand on a
introduit les cochons d’Onya dans l’hôtel de la baie.
Quelle bande d’enfoirés. Je paierais cher pour revoir la
tête des touristes réveillés par un énorme groin.
Ils approchent d’un carrefour de sortie de ville.
SOLAL
Ouais bah pas cet été espèce de psychopathe, ma mère
cherche à embaucher des touristes pour l’aider au magasin.
ANDREA
Une vraie femme d’affaire. Dommage que t’ai hérité des
neurones de ton père.
SOLAL
Tu nous rejoins à la plage quand t’as fini avec Méduse ?
ANDREA
Si elle m’a pas tué à la tache avant.

