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Les personnages 



Sunny
Héroïne du film. Métisse, fille de Félicie, qui est congolaise, et de Gaston, un colon 

belge. Son père a disparu au Congo avant sa naissance, au moment de l’Indépendance. 

Elle a été élevée en Belgique, par sa mère, dans la propriété familiale de son père, 

en cohabitation avec sa grand-mère, la Matriarche, qui s’accommode mal de leur 

présence. 

Le récit s’ouvre sur l’enfance de Sunny, qui a 6 ans. Elle se pose des questions sur la 

mystérieuse disparition de son père et ne veut pas croire qu’il est mort. Laissée très 

libre par sa mère, elle joue avec son grand frère, Pierre, dans le bois qui entoure la 

carrière abandonnée. Elle a aussi une grande sœur, Rolande, qui a 20 ans, et qui n’a 

pas beaucoup d’affection pour elle. Sunny désobéit à sa mère, et déclenche un drame 

effroyable, la Matriarche meurt dans un incendie qui détruit partiellement la maison, 

et Félicie devient folle. Sunny se culpabilise cruellement.

Dans la deuxième partie de l’histoire, Sunny revient dans la maison familiale, qui a 

été transformée par Pierre en centre d’accueil pour psychotiques. Une ambiance 

insolite règne dans la propriété. Sunny rencontre Luis, un homme étrange, muet, qui 

a trouvé sa place auprès de Pierre et des malades. Au cœur de la carrière, le soir, elle 

aperçoit une créature semblable à un enfant sauvage qu’elle avait poursuivi autrefois 

à travers les bois. Pierre se moque de cette histoire qui semble sortir de l’imagination 

de sa sœur, mais elle y croit. La créature disparaît pourtant mystérieusement chaque 

fois. Sunny reste au chevet de sa mère, plongée dans un profond sommeil. Dans un 

sursaut de conscience, Félicie lui fait promettre d’aller au Congo retrouver sa famille. 

Elle meurt quelques jours plus tard.  Rolande, avide de l’héritage, révèle alors que 

Sunny ne peut pas être la fille de Gaston, vu sa date de sa naissance. Sunny décide de 

partir à la recherche de son père. 

Au Congo, elle fait face à une réalité bien éloignée des histoires racontées par sa 

mère. Au fil de son enquête elle est rattrapée par le passé sombre de son père. Elle 

s’endurcit, parvient à échapper au danger, et à élucider une part de la vérité. 

De retour en Belgique, elle voit la créature de la carrière en plein jour, tente de 

l’attraper enfin, et trouve une nouvelle piste qui la mène au corps de son père. La 

créature se  révèle être bien réelle, en la sauvant de la noyade. Il s’agît de Luis, qui la 

guettait en permanence. Elle parvient à extorquer la vérité au père Emile sur la mort 

de son père et pour finir, rejoint Luis dans sa caravane. 



Sunny adulte



Sunny enfant



Gaston
Père de Sunny. Il est parti au Congo vers 1947. Il a fui la carrière familiale, alors que 

sa mère, la Matriarche, aurait voulu qu’il reprenne les activités après la guerre. Au 

Congo il retrouve son ami Emile, devenu missionnaire. Emile lui conseille de prendre 

une « ménagère ». Cette pratique lui répugne un peu, à cause du jeune âge des filles 

proposées par les indigènes, mais il est séduit par la grâce de Félicie. Gaston vit et 

travaille en brousse, pour protéger son couple, mais son patron lui fait un odieux 

chantage pour obtenir un droit de cuissage sur Félicie. Il refuse. Son image de colon 

propre sur lui change alors du tout au tout, il part à la ville, laissant Félicie seule en 

brousse et « tourne mal ». Le danger planant de plus en plus sur sa famille à l’approche 

de l’Indépendance,  Gaston décide de renvoyer Félicie en Belgique et de voler ce 

patron peu scrupuleux, en s’acoquinant avec un collègue, Vandamme, le Baroudeur. Il 

entraîne son beau-frère, Innocent, le mari d’Agathe, dans cette affaire. La nuit du vol, 

les choses se gâtent, Innocent est abattu, Vandamme, blessé à la jambe. Gaston prend 

la fuite, laissant Vandamme se faire arrêter. Il parvient à rejoindre Félicie en Belgique 

où il cache les diamants, mais il meurt bêtement en tombant dans les rochers qui 

entourent la carrière, après avoir fait l’amour avec elle.





Félicie 
Mère de Sunny. A 15 ans,  elle a voulu séduire Gaston et y est parvenue. Elle est 

devenue sa ménagère, et l’a suffisamment amadoué pour qu’il la prenne auprès de 

lui, malgré son jeune âge. Elle se sent délaissée quand Gaston part en ville, suite à la 

perte de son emploi. Gaston l’arrache à son pays pour l’envoyer à l’abri en Belgique 

avec leurs enfants loin de l’Indépendance. Le père Emile les accompagne jusqu’à la 

propriété familiale. La mère de Gaston, la Matriarche, les accueille à contrecœur. 

Félicie se retrouve déracinée, dans un univers hostile, où son seul ami est le père Emile. 

Elle attend Gaston. Quand il revient, une nuit chaude de l’été, la joie la submerge, 

mais elle est rapidement suivie d’un sentiment d’inquiétude, Gaston est en fuite, il 

doit se cacher, même sa mère ne peut pas savoir qu’il est venu. Quelques heures plus 

tard, quand Gaston se fracasse le crâne dans les rochers après avoir fait l’amour avec 

elle, Félicie pousse son corps dans l’eau. Elle se retrouve seule avec ce secret, et le 

confesse au père Emile, terrorisée à l’idée qu’on l’accuse du meurtre de son mari. Elle 

le supplie de l’aider à cacher la camionnette de Gaston au fond de la carrière. Sunny 

arrive 9 mois plus tard, comme un dernier cadeau de Gaston, elle devient sa préférée. 

Face aux questions de la petite, elle maquille la vérité en évoquant l’image romantique 

d’un colon disparu dans la jungle. Sunny découvre la sacoche de Gaston, cachée dans 

le plancher de sa mère, elle se fait pincer par la Matriarche qui demande aussitôt 

des comptes à Félicie et menace de les chasser. Félicie perd le contrôle, voulant à 

tout prix protéger son secret, elle déclenche un incendie, tue la Matriarche sans le 

vouloir, et en devient folle. Elle sort de l’asile plusieurs années après, grâce à son fils 

Pierre, décidé à lui offrir un meilleur environnement, au sein du centre d’accueil pour 

psychotiques qu’il a installé à la maison. Elle ne survit pas longtemps à ce retour dans 

le décor du drame, et meurt après avoir confié à Sunny la mission de retourner au 

Congo dans sa famille.





La matriarche
Mère de Gaston. Fille d’une succession de maîtres de carrière, propriétaire de la 

maison de famille. Elle aurait voulu que son fils, Gaston, reprenne l’affaire d’extraction 

de pierres, mais il l’a abandonnée  pour partir au Congo. Elle attend le retour de 

son fils au moment de l’Indépendance, mais le père Emile lui ramène une belle-fille 

congolaise et sa marmaille. Elle les accepte, la mort dans l’âme, en pensant que son fils 

reviendra. Les années qui suivent, elle attend désespérément son retour, et se laisse 

embobiner par le Baroudeur (Vandamme) qui lui offre ses services pour enquêter 

sur la disparition de Gaston. Elle lui donne tout ce qu’elle a dans l’espoir insensé de 

récupérer Gaston.





Le Baroudeur
Personnage inquiétant par son attitude impassible brusquement interrompue par 

d’affreux rictus qui lui tordent le visage. Collègue et ami de Gaston. Vandamme est 

le complice de Gaston lors du cambriolage de leur patron. Le patron arrive sur les 

lieux, tire sur Vandamme, qui le tue. Blessé à la jambe, il ne parvient pas à s’enfuir, 

appelle Gaston à l’aide, mais celui-ci le laisse tomber et s’en va avec le butin. Arrêté, 

il ira en prison. Dès sa sortie il n’a de cesse de retrouver Gaston. Il prend contact avec 

La Matriarche, à titre de collègue et la persuade de le payer pour enquêter sur la 

disparition de Gaston. Il parvient à lui extorquer le peu de fortune qui lui reste. Il est 

intrigué par Sunny, dont il ne connaissait pas l’existence, et se demande si Gaston est 

repassé par la Belgique, mais Félicie le chasse. Des années plus tard, quand il apprend 

que Sunny arrive au Congo, il l’invite et tente de lui tirer les vers du nez sur ce qu’a 

pu devenir son père. Elle reconnaît grâce à son tic, et prend la fuite. Il la poursuit, la 

libère d’un mauvais pas, lui fait du chantage et, ne parvenant pas  à la faire parler, il 

finit par essayer de l’étrangler, mais se fait tuer par tante Agathe.





Tante Agathe
Sœur aînée de Félicie, à ce titre, elle pense que c’est elle qui aurait dû être prise comme 

ménagère par Gaston. Il a préféré Félicie. Dès lors, leurs destins ont divergé, Félicie a 

connu l’amour, le confort puis l’abandon. Agathe, de son côté, s’est mariée à un noir, 

Innocent. Gaston est à l’origine de la mort de son mari, tué lors du cambriolage. Elle 

plonge ensuite dans la misère, rejetée par sa belle-famille, elle doit se débrouiller 

toute seule avec sa fille. C’est dans cette situation que Sunny va la rencontrer. Amère, 

Agathe ne lui dit pas la vérité, jusqu’au moment où éclate une violente dispute entre 

elles. Agathe lui révèle le cambriolage, la mort de son mari Innocent, et la découverte 

du cadavre de Gaston en brousse, un peu plus tard. D’après elle, il est mort au Congo. 

Mais son cadavre avait été défiguré.





Le père Emile
Ami d’enfance de Gaston, il part au Congo comme missionnaire. Gaston l’y rejoint, 

pour sa plus grande joie. C’est à lui que Gaston fait naturellement appel pour protéger 

sa famille lorsqu’ils les envoient en Belgique au moment de l’Indépendance. Le père 

Emile prend ce rôle très à cœur et c’est sous son influence que la Matriarche accepte 

de prendre la petite famille sous son toit. Il reste proche de Félicie, mais lorsqu’elle lui 

demande de l’aider à cacher la camionnette de Gaston pour qu’on ne découvre pas 

comment il est mort, il refuse dans un premier temps. Face à la peur de Félicie, qui ne 

veut pas qu’on l’accuse du meurtre de son mari, il abandonne ses principes et pousse 

la camionnette de Gaston au fond de la carrière. Après avoir retrouvé la camionnette, 

Sunny l’interroge avec insistance. Lié par le secret de la confession, il ne dira la vérité 

à Sunny qu’a posteriori, sous le coup de l’émotion, quand elle réapparaîtra à sa porte, 

vêtue de la robe que portait Félicie la nuit du drame.





Luis et la créature
Luis est le collaborateur et ami de Pierre. Il ne parle pas, Pierre ne sait pas pourquoi. 

Il vit dans une caravane installée au milieu d’une clairière dans le bois qui entoure la 

carrière abandonnée. C’est là que Pierre l’a découvert pour la première fois, quand il a 

réinvesti la maison, des années après l’incendie. Pierre a accepté qu’il reste là, Luis l’a 

aidé à réaliser son projet de centre d’accueil pour psychotiques. Leur amitié muette 

est née de leur solidarité. Luis crée des sculptures de pierres superposées en équilibre. 

Sunny est fascinée par ces sculptures, puis par Luis, qui ne dit rien. Parallèlement une 

créature hante le bois le soir et la nuit. Il apparaît à Sunny mais lui échappe chaque 

fois. Il ressemble à l’enfant sauvage qu’elle a poursuivi à travers les arbres quand elle 

avait 6 ans. Mi-homme, mi-bête, cette créature plonge et grimpe à même les rochers 

avec une agilité animale. A son retour du Congo, la créature passe tout près d’elle 

puis plonge dans la carrière à l’endroit où la camionnette de Gaston est immergée. En 

plongeant à cet endroit, il amène Sunny sur la piste de disparition de son père. Plus 

tard, la créature la sauve de la noyade et se révèle être Luis. Il a été témoin de la mort 

de Gaston et de la dissimulation de la camionnette par Félicie et le père Emile. Tout 

petit, perché sur un arbre, de grand matin, il a vu toute la scène, avant de tomber par 

la faute de son père, venu le secouer pour qu’il rentre à la maison. Séduit par Sunny, 

il est resté discrètement dans ses alentours et l’a guidée sur la piste du secret de 

famille. Elle vient dans sa caravane, il la rejoint et leur histoire peut enfin commencer. 

 





Pierre 
Frère de Sunny, fils de Gaston et Félicie. Il vit une enfance merveilleuse au Congo 

quand l’Indépendance vient briser son bonheur insouciant. Son père lui donne la 

responsabilité de veiller sur sa mère, puis il disparaît le laissant avec ce fardeau. 

Bienveillant, il joue volontiers avec sa petite sœur avec qui il partage l’amour de la 

nature sauvage. Il subit le drame de l’incendie et de la mise à l’asile de sa mère en 

étant complètement impuissant. Il fait des études de psychologie, revient dans la 

maison familiale qu’il retape. Il y découvre l’existence de Luis qui vit dans une caravane 

cachée dans le bois sur le territoire de la carrière abandonnée. Luis le touche, il ne 

parle pas, mais il met généreusement son habileté à la disposition du projet de 

rénovation de Pierre. Grâce à Luis, il réalise enfin le projet qui lui tient à cœur : sortir 

sa mère de l’asile. Il accueille Sunny à bras ouvert à la propriété. Leur connivence n’a 

pas changé. Mais tout bascule tout à coup, Félicie meurt, leur sœur Rolande veut 

anéantir son projet de centre d’accueil pour réaffecter la carrière et Sunny l’assaille 

de questions parce que Rolande la soupçonne d’être une bâtarde. Pierre, affligé, 

reprend espoir quand Sunny lui propose de le laisser gérer sa part de l’héritage. Il la 

soutient alors dans son intention de partir au Congo, en lui donnant un contact là-bas. 

Lorsque Sunny revient, la tête pleine de questions, il est trop préoccupé pour pouvoir 

l’écouter. Cependant, quand elle découvre la camionnette de leur père immergée au 

fond de l’eau, il se rapproche de Sunny dans sa quête de vérité. Il l’aide à plonger 

pour retrouver le corps de leur père. Il trouve la solution pour préserver la propriété, 

paradis de leur enfance, et écrin de son projet, sous la forme d’une boîte de cigarillos 

remplie de diamants bruts, butin du cambriolage commis par Gaston.






















