
Script du film espagnol

Séquence 1 Extérieur jour. Chemin amenant à la maison sur pilotis.

Plan 1 – Plan moyen. Travelling arrière.
La caméra s'approche des personnages Mario et Béa et filme leur avancée sur le chemin côte à côte.
Mario : Alors que penses-tu de la Galice maintenant que tu en connais tous les aspects ?
Béa :  J'ai découvert des paysages et une culture magnifiques, et tout ça grâce à toi ! J'ai enfin  
découvert mes racines. 
Mario : Oui, mais c'était tellement plus beau avant cette marée noire qui a tout détruit...
Béa : Je vois que le naufrage du Prestige t'a beaucoup marqué...
Plan 2 – Gros plan sur le visage de Mario . 
Mario s'immobilise, expression de tristesse. 
Mario (après un silence)  : Oui, effectivement, ce naufrage a changé ma vie, c'est à cause de cela  
que j'ai renoncé à ma passion, c'est à dire la pêche et la navigation.
Plan 3 – Gros plan sur le visage de Béa.
Béa (d'une voix douce et compatissante) : Ah, je suis désolée pour toi, mais peut-être qu'un jour tu 
voudras renouer avec cette passion... En tout cas merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis  
notre rencontre. Et merci pour cette belle journée, j'ai adoré manger du poulpe et écouter le son  
des cornemuses.
Plan 4 – Gros plan sur le visage de Mario.
Mario est timide et mal à l'aise.
Mario (d'une voix étouffée et hésitant) : Moi aussi.... j'ai aimé cette journée... Mais... surtout parce 
que tu étais là... si proche de moi...
Plan 5 – Plan américain – Travelling vers la gauche.
La caméra suit Béa et Mario qui s'avancent sur le chemin.
Plan 6 – Gros plan sur leurs mains qui s'enlacent.
Plan 7 - Plan d'ensemble de la maison sur pilotis au bout du chemin et du paysage alentour.
Plan 8 – Plan moyen puis plan poitrine.
La caméra filme la maison sur pilotis, puis filme Béa et Mario qui s'immobilisent pour observer la 
maison.
Béa (étonnée) : Oh ! comme elle est jolie, cette maison sur pilotis, je n'en avais jamais vu de telles !
Mario : Je crois que c'est une ancienne annexe de la propriété de ta grand mère, mais aujourd'hui,  
elle est abandonnée.
Plan 9- Gros plan sur le visage de Béa.
Béa (émue) :  Oh ! J'aimerais y entrer, il y a peut-être des objets ayant appartenu à mes grands  
parents...
Plan 10 – Gros plan sur le visage de mario.
Mario (inquiet) : Allons-y, mais soyons prudents, elle semble bien délabrée....

Fondu au noir.

Séquence 2 Intérieur pénombre. Intérieur de la maison sur pilotis.

Après le fondu au noir, l'image apparaît progressivement.

Plan 1 – Plan moyen de la pièce principale de la maison sur pilotis.
La maison est dans la pénombre, seuls quelques rayons de lumière entrent par la porte entrouverte. 
On voit sur une table une vieille cornemuse abîmée et des bouteilles de cidre vide. Sur une chaise, 
éloignée de la table, un tas de lettres est posé. Une lettre est tombée sur le sol. 
Plan 2 – Plan américain des deux personnages.
Béa et Mario observent la pièce.



Mario :  Il  ne reste  que de vieux objets,  rien de bien intéressant,  ça peut  être  dangereux,  nous  
devrions sortir.
Plan 3 – Gros plan sur le visage de Béa.
Béa (bouleversée) : Non,  attends,  regarde cette  lettre  sur  le  sol,  il  y  quelque chose d'écrit  sur 
l'enveloppe !
Plan 4 – Gros plan sur la main de Béa et l'enveloppe.
Béa prend la lettre posée sur le sol. La caméra s'avance progressivement pour montrer l'inscription : 
« Pour ma fille ».
Plan 5 – Gros plan sur le visage de Béa.
Béa a les yeux embués de larmes.
Plan 6 – Plan moyen.
Béa lit la lettre en silence. Elle semble bouleversée. Puis elle s'adresse à Mario, après avoir fait 
tomber la lettre sur le sol.
Béa (des sanglots dans la voix) :  Cette lettre m'est destinée, c'est incroyable... C'est mon père... Il  
dit n'avoir jamais voulu m'abandonner.... Il  y a été obligé...  Il  a dû fuir le Chili à cause de la  
dictature... Il fait ça pour nous protéger... Et il dit qu'il vit ici, en Galice... Il est devenu gardien de  
phare...
Plan 7 – Gros plan sur le visage de Mario.
Mario (bouleversé) :  Je sais où est ce phare. Une légende dit que le gardien n'en est pas sorti  
depuis vingt ans, tout concorde, ce doit être ton père. Allons-y immédiatement.
Plan 8 – Plan moyen.
Mario prend Béa, qui éclate en sanglots, dans ses bras et ils s'embrassent.

Fondu enchaîné : l'image de Béa et Mario enlacés s'efface progressivement pour laisser la 
place en surimpression à l'image du père face à la mer.

Séquence 3 Extérieur jour. Devant le phare.

Plan 1 – Plan d'ensemble. 
Le père de Béa est debout, seul face à l'immensité de la mer qu'il observe. A côté de lui se dresse le 
phare.
Plan 2 – Plan moyen. Travelling vers la droite.
La  caméra  suit  Mario  et  Béa  qui  s'avancent  lentement  vers  le  père.  Mario  s'immobilise,  Béa 
continue à avancer seule. On  voit au loin, dans le flou, le père de dos.
Plan 3 – Gros plan sur le visage de Béa.
Béa (les larmes aux yeux) : Papa....
Plan 4 – Gros plan sur le visage du père.
Le père : Je savais que tu me retrouverais. J'espère que tu m'as pardonné et surtout compris.
Plan 5 – Plan américain.
Le père prend sa fille dans ses bras. Elle pose sa tête contre son épaule avec un sourire.
Le père : Cela fait vingt ans que je ne t'ai pas prise dans mes bras...
Plan 6 – Gros plan sur le visage du père.
Le père a les larmes aux yeux .
Fondu  enchaîné :  l'image  du  père  s'efface  progressivement  pour  laisser  la  place  en 
surimpression à l'image du père jeune, vingt ans auparavant.
Plan 6 – Gros plan sur le visage du père jeune, les larmes aux yeux. – Image en noir et blanc.
Plan 7 – Plan poitrine.
Le père porte dans ses bras un nourrisson, il semble bouleversé et attristé.
Plan 8 – Plan d'ensemble.
Le père sort de la maternité avec une valise à la main.
Fondu au noir. L'image suivante apparaît immédiatement.



Plan  9 – Plan d'ensemble.
Musique : le son d'une cornemuse jouant un air mélancolique devient de plus en plus fort au fur et à 
mesure que la caméra s'éloigne.
La caméra s'éloigne en plongée. Elle filme Le père et Béa enlacés et Mario qui s'avance vers eux. 
La caméra s'éloigne de plus en plus pour filmer l'immensité du paysage avec le phare et l'horizon de 
la mer, les personnages deviennent minuscules perdus dans l'immensité. Au loin le soleil se couche 
sur la mer jusqu'au crépuscule.

Fondu au noir.  La musique continue. Le générique de fin défile sur fond noir
 


