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          « On en est toutes capables, je le 
sais. C’est comme un jeu vidéo. C’est 

comme si on était dans un film. » 

	 Ici, on consomme à la petite cuillère, à tout moment de la 
journée, tout ce qui nous tombe sous la main, en vente libre au 
supermarché du coin ou à disposition chez le dealer-livreur à 
domicile qui sait tirer parti des événements festifs où les jeunes 
étudiantes et étudiants viennent lâcher prise avant la reprise des 
cours... Ce que l’on nomme le “Spring Break“ est The rendez-vous 
annuel des jeunes de Floride et d’ailleurs, rendez-vous orgiaque où 
plage, musique, sexe, alcool, cannabis ou autres psychotropes 
sont consommés sans retenue ni limite... Quatre jeunes étudiantes 
d’une toute petite vingtaine d’années iront jusqu’à braquer un fast-
food, « comme dans les films » pour récolter l’argent nécessaire 
pour se payer un Spring Break, et mettre de côté un temps leur vie 
de tous les jours et aller s’éclater en Floride pendant quelques 
jours... Ici, il ne s’agit pas d’expérimentation ou de consommation 
tranquille entre amis, mais bien plutôt d’inonder son cerveau de 
sensations fortes et de bons gros frissons.... Ce qui ne devait être 
qu’un break, se transforme petit à petit en objectif de vie oisive et 
sans contrainte dans ce qui ressemble à un paradis de la défonce, 
le paradis tel que ces trois jeunes femmes se le représentent du 
moins. Plus question désormais de quitter ce monde-là... 
Malheureusement, les quatre petits chaperons rouges auront vite 
fait de rencontrer le grand méchant loup aux dents argentées qui 
les attend à la sortie de leur bref séjour en prison pour 
consommation récréative de stupéfiants en collectivité. Il est allé 
jusqu’à payer leur caution, mais en attend insidieusement 
beaucoup en retour semble-t-il... Ce qui pourrait ressembler à 
première vue comme un film léger de jeunes en quête de défonce 
nirvanesque, se transforme assez vite en cauchemar où le désir de 
bonheur extrême et d’ailleurs se confronte à la réalité des gangs 
de narcotrafiquants du coin, à savoir billets de banque coulant à 
flot, lit extra-large, mais aussi armes à gogo... Allen, petit boss 
d’un narco bussiness, « un putain de gangsta au coeur d’or », 
comme il se définit, proclame avoir réussi son rêve américain à lui. 
Il propose aux quatre filles un Spring Break à vie.. Toutes ne 
pourront pas suivre le mouvement, et l’on sent assez vite que ça 
va mal tourner. Ce qui devait rester une parenthèse fictionnelle 
enchantée bute contre une réalité plus rouge que rose... 
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