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NOTE D’INTENTION

À l’Ouest le vent souffle toujours est un court-métrage qui se déroule au milieu du désert
semblable au grand ouest américain, dans un décor de western.
L’action se situe à une époque indéterminée dans une ville à l’abandon. Le film se
construit en cinq séquences comme un poème se constituerait de cinq strophes.
La trame narrative est constituée d’une séquence d’introduction et de quatre séquences
principales rythmées chacune par un moment de la journée (aube, jour, crépuscule, nuit)
et la lumière spécifique qui va avec. Dans chacune de ses séquences se met en place un
dialogue entre le personnage de Marie et l’un des quatre personnages masculins.
Même si le film est construit autour d’une trame narrative, cette dernière n’est que
secondaire. Ce qui importe est la symbolique que porte les personnages et le dialogue qui
s’établit entre chacun des protagonistes et Marie. Marie est le seul personnage féminin du
film ; à la fois inquiétant par son mystère et bienveillant par sa douceur. Il est le symbole
de la féminité aussi bien sur un plan humain que divin. C’est au travers d’elle que se révèle
l’âme de chacun des hommes.
Le désert et le vent constituent un personnage à part entière qui doit se ressentir en tant
que tel à l’image et au son.
Le son doit retranscrire la puissance de l’enfermement du désert symbolisé par le souffle
du vent. Les silences entre les personnages doivent amplifier cette symbolique.
L’image quant à elle doit retranscrire la petitesse de l’Homme dans la vastitude du désert.
Le désert est à la fois une prison et un horizon qui donne l’espoir d’une fuite vers un avenir
meilleur.
Ce film a été inspiré au croisement d’un rêve et de la lecture d’un poème. Les quatre
différents moments de la journée servent à amplifier la symbolique du dialogue mis en
place en créant une ambiance spécifique à chaque personnage masculin ; mais la
temporalité globale du film doit rester floue pour laisser l’imaginaire se développer et non
l’enfermer dans une structure narrative classique.
Le film doit se tourner dans une partie des décors mythique de Fort Bravo. Même si le film
reprend les codes vestimentaires et les décors du genre du western, il ne se veut pas un
pastiche. Le lieu et les décors doivent servirent la portée onirique du récit tout en rendant
hommage aux studios qui ont vu naître l’âge d’or des westerns spaghettis.

POÈME QUI A INSPIRÉ L’HISTOIRE

Le Far West interstellaire m'attire,
Les oiseaux floués nous regarderont passer
Dans un grain de lumière.
À genoux sur la terre, un tourbillon m'aspire,
Sans le corps qui me sert de litière
Je plonge dans un grain de poussière,
Ma chute est infinie !
L'infiniment grand et l'infiniment petit sont
L'Eldorado des temps nouveaux et les nouveaux
Aventuriers s'appellent : savants !
Les savants qui ne savaient pas, ou si peu,
Qui savent maintenant et qui sauront toujours
Plus et plus encore...
Pour savoir quoi finalement ?
Le Far West interstellaire m'attire,
Dans un grain de poussière,
Ma chute est infinie.
À temps nouveaux, nouveaux Dieux !
Mais pour y croire vraiment
Il faudrait l'ami retrouver le sang,
Changer en flûte le poignard
Qui a volé le chant,
Tranché la gorge de l'enfant.

(Auteur inconnu)

SYNOPSIS

Quatre hommes, fatigués et crasseux, cherchent de l’or en plein désert. Ils dorment et
mangent au pied d’une montagne, au milieu de bâtisses abandonnées d’où la vie s’est
retirée depuis longtemps déjà.
Un jour, surgit du désert une femme, belle et mystérieuse. Elle ne fait que passer parmi ces
hommes, à la recherche de son fils. Mais son passage fera ressurgir en chacun d’eux, leur
caractère profond et la question du « pourquoi ?» qui les mènera vers leurs fins.
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4 personnages (les noms des pers. sont susceptibles de changer à
l’exception de LÉONARD) :
SAM : symbole du rêve, de l’artiste en décalage avec le réel.
Recherche d’un amour fantasmé aussi beau que pathétique.
JO : symbole de l’avarice, de la soumission à l’argent ; la fièvre
de l’or qui promet une vie meilleure. L’or finit par devenir le but
alors qu’il n’était qu’un moyen.
LÉONARD : symbole du bras droit ; frustré de ne pouvoir donner les
ordres à la place de ALLAN, il finit par succomber à ses pulsions
primaires envers MARIE et à s’opposer à ALLAN.
ALLAN : symbole de l’idéalisme, de la construction sociétale et du
pouvoir ; il est prêt à tout pour arriver à ses fins qui ne sont
pourtant que chimères.

4 espaces temps :
-

JOUR : Dialogue MARIE et JO.

-

NUIT : Dialogue MARIE et SAM ; danse surréaliste.

-

AUBE : Dialogue MARIE et ALLAN ; Découverte de l’or par JO et
dialogue entre MARIE et LÉONARD qui a reçu l’ordre par ALLAN de
l’enfermer et de la surveiller.

-

CRÉPUSCULE : Tension qui monte ; Tuerie.

SÉQUENCE 1 : une journée typique entre les 4 hommes.
(Séquence silencieuse)
OUVERTURE EN FONDU sur le désert à l’aube. LA CAMÉRA s’approche
d’une ville abandonnée au cœur de nulle part et se dirige vers une
bâtisse en bois prête à s’effondrer. La porte s’ouvre dans un
grincement, un homme sort, suivit d’un second, puis d’un troisième.
Les trois hommes tiennent chacun une pioche dans leur main. Un
quatrième homme apparait derrière la maison. Un bref échange de
regards et ils partent tous les quatre en direction du désert.
FONDU AU NOIR.

OUVERTURE EN FONDU sur le désert en pleine journée. Les quatre
hommes sont entrain de piocher le sol à la recherche d’or. Le soleil

brûle leurs peaux abîmées. Ils suent à grosse goutte. On n’entend
que le bruit du métal cognant la pierre.
FONDU AU NOIR.

OUVERTURE EN FONDU au crépuscule. Les quatre hommes se partagent les
gains de la journée à parts égales. Ils pèsent chacun le travail de
leur journée pour être sûr que chacun à l’exacte même quantité.
Ils quittent la petite pièce pour aller manger autour d’un feu à
l’extérieur. Seules les flammes éclairent leurs visages dans une
nuit d’encre.

SÉQUENCE 2 : INTERTITRE – JOUR
EXT. MAISON ABANDONNÉE - JOUR
OUVERTURE EN FONDU. TRAVELLING AVANT vers JO assis sur un rocher. Il
est situé aux frontières de la ville et fume un cigarillo. Il lève
les yeux pour regarder au loin. Il a le visage sale sur lequel coule
déjà quelques gouttes de sueur.
Une silhouette apparait au loin, en provenance du désert. Une femme
marche seule en direction de JO, c’est MARIE. JO la fixe du regard.
LA CAMÉRA suit la femme de dos jusqu’à ce qu’elle se trouve face à
JO. Elle est habillée d’une robe noire, les cheveux détachés qui
retombent sur ces épaules, les yeux noirs, et le regard d’une grande
douceur. Elle semble fatiguée.

MARIE
Avez-vous quelque chose à boire ? Je
suis assoiffée.
JO
D’où venez-vous ?
MARIE
D’où voulez-vous que je vienne ? Il n’y
a que le désert ici. Et vous ?
JO
Quoi moi ?
MARIE
Et bien d’où venez-vous ?

JO
De nulle part. Je suis d’ici.
MARIE
Avez-vous quelque chose à boire ?

Il lui tend une gourde d’eau fraîche. Elle boit avec délicatesse
pendant qu’il la regarde avec étonnement. Elle lui rend la gourde
avec la même délicatesse, en souriant.
JO
Venez-vous mettre à l’ombre ou vous allez finir
desséchée.
Il entre dans une vieille bâtisse suivi par la femme. Deux hommes
mangent sur une table en bois poussiéreuse, ce sont SAM et LÉONARD.
Seul le bruit de leurs couverts se fait entendre dans un lieu entre
vie et mort.
JO
Entrez donc… (il lui fait signe)
MARIE entre. SAM regarde MARIE avec bienveillance alors que
LÉONARD la dévisage avec envie, d’un regard affamé.
JO
Prenez place.
LÉONARD
Personne ne prend place sans que je ne sache qui
vous êtes.
MARIE
(naïvement) Je m’appelle Marie. Je fais un long
voyage. J’aimerais seulement manger quelque chose et
trouver un lieu où me reposer quelques jours avant
de repartir.
LÉONARD
(agressif) D’où venez-vous ?
MARIE
(souriante) De Quivira.
LÉONARD
Jamais entendu parler, ce n’est pas dans les
environs. Pourquoi ne marchez-vous pas

aujourd’hui ?

MARIE
Comme je vous ai dit, je suis fatiguée par mon
voyage.
SAM
Assez de questions, donne lui à manger.
LÉONARD
Tu me donnes des ordres maintenant ?
SAM
(le regard noir) – Je te rappelle seulement les bons
usages que tu sembles avoir oublié.
SAM tire une chaise à côté de lui et fait signe à MARIE de
s’asseoir. Elle sort un mouchoir de sa poche, dépoussière la chaise
délicatement et s’assied. Les trois hommes la regardent avec
étonnement.
JO lui tend une coupelle et une cuillère en bois précipitamment.
MARIE lui sourit sans rien dire pour le remercier. Il la sert. Un
moment de pause ; MARIE mange quelques cuillerées avant de prendre
la parole de nouveau.
MARIE
Que faites-vous seuls, ici ?
JO
On cherche…
Un homme qui était tapis dans l’ombre, se lève buyamment, pose ses
mains bien à plat sur la table ; regarde ses trois compagnons d’un
regard d’acier, c’est ALLAN.
ALLAN
Assez perdu de temps, au travail maintenant.
Les hommes se lèvent et s’exécutent. ALLAN reste seul dans la pièce
avec MARIE.
ALLAN
Je ne sais pas qui vous êtes mais vous restez
ici pour l’instant. Il y a de quoi boire et
manger. Nous devons nous absenter jusqu’à la
nuit.
Il sort de la pièce et ferme la porte à clé. MARIE reste seule dans
la pièce. LA CAMÉRA nous fait découvrir la saleté qui règne et la
vétusté du lieu. Un instant passe avec seulement le bruit du vent au
loin et qui s’engouffre dans les fenêtres.

Le bruit de la clé se fait de nouveau entendre dans la serrure. La
porte s’ouvre dans un léger grincement. JO entre dans la petite
pièce.

JO
Je suis désolé.
MARIE
Pourquoi donc ?
JO
L’hospitalité n’est pas son fort mais croyez-moi, je suis sûr
qu’il est heureux de vous voir.
MARIE
(Interrogative) De me voir ?
JO
Oui… enfin… Vous savez, il y a si longtemps qu’on n’a pas vu de
femme par ici.
MARIE
Et pourtant vous êtes là… alors elles ne doivent pas vous
manquer tant que ça les femmes. (souriante)
JO
Vous avez tort de sourire Marie, je vous assure. Je ne suis pas
un homme comme les autres, mon cœur ne bat pas comme le leur.
(une pause) Vous entendez ? Absolument pas. (hommage)
MARIE
Un jour, un homme que j’ai croisé sur mon chemin m’a dit
l’exacte même phrase. (amusée)
JO
(exaspéré et impulsif) Si même mes mots appartiennent à un
autre ! Je suis volé de toute part ! Mais je trouverai ce qui
m’appartient ! Il faut chercher, il faut continuer ! L’or est
là ! Les choses précieuses prennent du temps. Un jour je
trouverai ! Je le sais ! (extatique)
MARIE
Voilà donc que vous faites ici. À Quivira, les gens disent que
pour trouver de l’or, il faut l’avoir aperçu dans ses songes.
JO
C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé ! Une pépite si
brillante, si grosse, qu’elle me permette de quitter ces
montagnes à jamais !

MARIE
Mais que ferez-vous alors ?
JO
Je vivrai la grande vie ! Celle qui mérite d’être vécue ! Celle
sans sueur, celle qui jouit du confort de la haute société. Ah
la vie !
MARIE
(MARIE prenant la main de JO avec un geste d’une grande douceur
et le regardant fixement). Alors la prochaine fois que vous
chercherez, écoutez attentivement le son du métal frapper la
pierre avec la régularité du métronome. Comptez précisément
chaque coup de pioche et à chaque mouvement, quand l’outil tire
douloureusement sur vos bras et vos jambes, pensez à la plus

grosse pépite aperçue dans vos songes. Désirez-la comme vous
n’avez jamais désiré aucune femme, touchez-la du regard et
sentez-la au contact de votre peau. Voyez briller sous vos
pieds l’or du désert… Votre pépite… L’espace d’un instant,
prenez la dans votre main, comme je tiens la vôtre à l’instant,
et sentez l’or pur contre votre paume. (Un long silence, elle
lâche sa main et détourne son regard). Les rêves parfois
deviennent réalité.
JO
(D’un rire nerveux) Je ne suis pas fou ! De telles choses sont
impossibles ! (Un silence, il redevient calme).
Toutes ces années à récolter quelques grammes par ci, quelques
grammes par-là…
Pourquoi êtes-vous venu par ici ?
MARIE
Je ne fais que passer, c’est sur mon chemin, je suis à la
recherche de mon fils. Maintenant, si vous le voulez bien,
j’aimerais me reposer un peu. Je suis fatiguée.
JO s’apprête à sortir de la pièce. Il se retourne rapidement, prend
le chapeau qu’il avait oublié.
JO
Surtout pas un mot de notre discussion, s’il sait que je vous
ai parlé il sera furieux.
MARIE
Qui donc ?
JO
Vous savez bien…

Il sort et referme la porte à clé.
FONDU AU NOIR

SÉQUENCE 3 : INTERTITRE - NUIT

INT. MAISON ABANDONNÉE – NUIT
SAM entre dans la pièce, fiévreux, couvert de sueur, soutenu par
LÉONARD et ALLAN. La jambe gauche de son pantalon est déchirée et
laisse apparaître une nette morsure de serpent au mollet.
LÉONARD et ALLAN le dépose sur un lit crasseux où il s’affale de
tout son poids, le regard dans le vague.

MARIE est assise bien droite, calme, sur une petite chaise dans le
coin de la pièce.
Les trois hommes sortent de la maison chercher de l’alcool pour
calmer la douleur de SAM.
ALLAN
(à MARIE) Rendez-vous utile, surveillez-le et donnez-lui de
l’eau le temps qu’on lui apporte quelque chose de plus fort.
ALLAN et JOE ressortent de la pièce pendant que LÉONARD reste dans
l’entrebâillure. MARIE se rapproche de SAM. Le visage de MARIE
apparait devant les yeux de SAM, en sueur et en plein délire.
SAM
Jeanne ?
MARIE
Non. Qui est Jeanne ?
SAM
Oh Jeanne… (il lui caresse le visage de la main) Tu m’as
tellement manqué.
MARIE
Qui est Jeanne ? Je ne suis pas Jeanne.
SAM
(fait mine de ne pas l’entendre) Te souviens-tu comme nous
étions beaux ? Pourquoi es-tu partie ? (il lui prend la main).

MARIE
(un instant s’écoule, changement d’attitude de MARIE) Je ne
suis pas partie, je suis là. (Elle entre dans son jeu pour
apaiser sa souffrance et lui sourit)

SAM
J’ai cherché tout l’or du monde pour toi. Je te voulais
heureuse, je te voulais belle. Et je n’ai eu que la pierre, la
chaleur, la sueur…
MARIE
Mais ta récompense est là…
SAM
Quelle récompense ?
MARIE
L’or n’est pas loin, paraît-il.
SAM
Je me moque de l’or (tremblant) Je te veux toi, Jeanne ! C’est
pour toi que j’ai fait tout ça ! J’ai tellement mal…
MARIE
Tu n’as plus rien à craindre maintenant. Montre-moi ta
blessure.
MARIE tourne légèrement la jambe de SAM qui s’est fait mordre au
mollet. Elle pose sa main dessus avec légèreté.
LÉONARD d’un air sarcastique, quitte la pièce à son tour.
SAM
Jeanne, guéris-moi, je t’en supplie, le mal est insupportable.
MARIE
Le venin n’a pas atteint ton cœur. Offre-moi une danse et
demain la douleur aura disparue.
SAM
(en souffrance) Je ne dois pas bouger, le venin risquerait de
se propager. Je ne veux pas mourir devant toi Jeanne.
MARIE
Je connais ces morsures, fais-moi confiance. Offre-moi une
danse, demain tu ne sentiras plus rien.
SAM se lève avec grande difficulté et commence à danser une valse en
boitillant. Le rythme lent s’accélère petit à petit. Et plus la
valse s’intensifie et plus SAM prend appui sur sa jambe comme si la
douleur s’en allait à chaque mouvement.

EXT. DEVANT LA MAISON ABANDONNÉE – NUIT
ALLAN, LÉONARD et JO s’éloignent en marchant de LA MAISON
ABANDONNÉE ; ils sont déjà assez loin lorsque la porte s’ouvre avec
fracas, rompant le silence de la nuit.
Les trois hommes se retournent et découvrent avec stupeur MARIE et
SAM dansant dans la poussière du désert.
FONDU AU NOIR

SÉQUENCE 4 : INTERTITRE – AUBE

L’aube se lève paisiblement sur les étendues désertiques. Le sol
flamboie au passage des rayons du soleil dans un ciel dépourvu de
nuage.

INT. MAISON ABANDONNÉE – AUBE
La porte s’ouvre dans un grincement, sur la petite pièce. MARIE
assise sur sa chaise, bien droite, regarde ALLAN qui se trouve dans
l’entrebâillement de la porte.
ALLAN
(d’un air froid) Sortez.
MARIE s’exécute sans rien dire. Elle sort d’une démarche assurée.
ALLAN
Suivez-moi.
(Ellipse : plans du désert à l’aube et des silhouettes qui
s’éloignent de la ville)
ALLAN marche jusqu’à une petite colline qui surplombe la ville
fantôme. Il reste debout, le regard au loin.
ALLAN
Vous ne pouvez pas rester plus longtemps ici.
MARIE
Pourquoi donc ?
ALLAN
(un silence) C’est la première fois qu’un de mes hommes se fait
attaquer par le venin du Diable et qu’une valse le guérit.

ALLAN

Vous m’accusez d’être responsable d’une morsure de
serpent ?
ALLAN
Je vous accuse de vouloir donner à manger au regard de mes
hommes des courbes oubliées depuis bien longtemps, et ainsi
compromettre ce que j’ai bâti.
MARIE
Ce que vous avez bâti ?
ALLAN
Regardez-donc (en montrant le village délabré). Vous ne voyez
ici que ruines et fantômes et pourtant… si la vie perdure,
c’est grâce à moi. Vous pensez pouvoir venir de nulle part et…
MARIE
Je viens de Quivira et…
ALLAN
(exaspéré) Assez ! Vous arrivez d’une ville lointaine,
affrontant seule le désert en pleine journée, sans eau, sans
nourriture, habillée comme une fleur. Je vis ici depuis une
éternité et je peux vous affirmer que personne, pas même la
plus jolie des créatures, ne peut marcher plus d’une heure sur
ce sol brûlant sans y laisser sa vie. (un silence)
(ALLAN change d’attitude soudainement et devient pensif)
Si au moins nous avions nos montures, comme à l’époque…
MARIE le regarde en silence.
ALLAN
Si vous aviez connu ce temps… (le regard plongé dans
l’immensité du désert)
MARIE
À Quivira, le temps dont vous parlez existe toujours.
ALLAN
Ce désert rend fou et malgré votre beauté insolente il ne vous
a pas épargné ! (un silence) Vous n’avez aucune idée de ce dont
je parle ! Des familles, des villages entiers sont venus
s’établir ici. Cette montagne brillait en pleine nuit sous le
feu de l’or (il montre la montagne en même temps). Si les temps
dont je parle existent d’où vous venez, pourquoi êtes-vous ici
?

MARIE
Je suis à la recherche de mon fils. Ne vous inquiétez pas, je
suis seulement de passage.
ALLAN
Pour sûr que vous êtes de passage et sûrement plus rapidement
que vous ne l’imaginez.
MARIE
(un silence) Me trouvez-vous aussi belle qu’un sillon d’or
pur ?
ALLAN
Je vous tuerai pour un sillon d’or pur.
MARIE
Je n’en doute pas, voilà pourquoi les temps changent ; et ce
qui est arrivé ici, arrivera à Quivira. C’est hélas une
évidence.
ALLAN
(Il pose la main sur son arme) L’évidence c’est que si vous ne
vous mettez pas en marche dès maintenant, c’est au travers des
poussières de l’Ouest que vous repartirez.

Au loin, la voix de JO retentit mélangé à son rire hystérique « Je
l’ai trouvé ! Je l’ai trouvé ! »

ALLAN s’apprête à parler mais il se retourne pour voir MARIE
s’éloigner en direction de la petite ville fantôme.
(Ellipse : plans du désert et musique)

INT. SALOON DESAFFECTÉ – AUBE
JO et LÉONARD regardent l’énorme pépite d’or briller sous la
lumière. Assis, un peu plus loin dans la pièce, SAM les yeux dans le
vague est en train de boire de l’alcool et ne prête guère attention
à l’excitation qui s’empare des deux hommes.
ALLAN entre dans la pièce avec un regard noir ; il regarde la pépite
un instant et jette un regard à LÉONARD.
GROS PLAN SUR LÉONARD.
FONDU AU NOIR – ELLIPSE

EXT. DESERT – AUBE/JOUR
Les silhouettes de JO, SAM ET ALLAN sont entrain de piocher en
dehors de la ville. ALLAN s’arrête, leur parle sans qu’on entende ce
qu’il dit et se met en marche en direction de la COYOTE PENSION.

INT. COYOTE PENSION - JOUR
LÉONARD et MARIE sont dans la COYOTE PENSION. MARIE est assise sur
une chaise sans rien dire pendant que LÉONARD boit un verre
gravement, derrière LE BAR, une arme posée sur le BAR, juste devant
lui.
MARIE
Pourquoi faites-vous ça ?
LÉONARD
Vous saviez que ça arriverait. Il dit que tout est de votre
faute, que depuis votre arrivée, des choses étranges se
passent. D’abord ce serpent sorti de nulle part et maintenant
cette pépite.
MARIE
Et vous, que pensez-vous ?
LÉONARD
Je pense que vous ne vous rendez pas compte du danger. Il veut
vous tuer pour ça.
MARIE
Il veut me tuer ou vous voulez me tuez ?
LÉONARD
Je pense qu’il est prêt à nous sacrifier pour l’or…
(Un silence) Il m’a demandé de le faire.

MARIE
Quoi donc ?
LÉONARD
Vous surveiller.
MARIE
(MARIE reste impassible) En quoi cela changerait-il la
situation ? Je souhaitais juste un peu de repos avant de
continuer mon voyage.
LÉONARD
Il dit que vous voulez notre mort. Que vous êtes là pour ça.

MARIE
Si tel est le cas, alors faites ce qu’il dit.
LÉONARD
(Explose de rage) Pourquoi n’avez-vous pas peur ? Comment
pouvez-vous rester là, impassible ?
N’avez-vous pas un cœur qui bat ? Et un esprit qui tremble ?
Si vous croyez que je ne vois pas clair dans votre jeu ? Que
voulez-vous à la fin ?
MARIE
(Calme) Il n’y a pas de jeu. Je ne suis qu’à la recherche de
mon fils et il est désormais clair que je ne le trouverai pas
ici. Je veux juste partir maintenant.
LÉONARD
(il se lève brusquement) Ah vous souhaitez partir ? (il se
rapproche très près d’elle) Et bien je vous laisse sortir en
échange d’un remerciement. (Il lui prend le bras).
MARIE
Laissez-moi !
LÉONARD
(Il tape du poing sur le bar, tremblant). Vous croyez que je
n’ai pas vu la façon dont vous regardiez SAM l’autre soir ? Moi
aussi je veux une danse ! (Il lui sert le bras plus fortement).
MARIE
Vous ne savez pas ce que vous faites ! Vous avez bu !
LÉONARD
Je sais très bien ce que je fais ! C’est moi qui donne les
ordres maintenant !
LÉONARD gifle MARIE qui tombe par terre, elle le regarde du sol avec
candeur. Il s’accroupit, pose une main sur sa jambe et essaie de
relever sa robe ; elle l’en empêche. ALLAN entre dans la pièce et
s’étonne de la situation.
ALLAN
(À LÉONARD) Éloigne-toi d’elle !
LÉONARD
(furieux) Je fais ce que m’as demandé !
ALLAN
Je t’ai demandé de la surveiller, pas de la violer. Éloigne-toi
d’elle ! (Il pose la main sur son revolver).

LÉONARD
(Se retourne face à ALLAN dans un accès de colère) Des ordres,
c’est tout ce que tu sais donner ! Et l’or que tu nous as
promis ? Où est-il ? Je ne cesse de faire ce que me demandes
depuis des années mais rien ne te satisfait jamais ! Et
maintenant, tu m’interdis mon propre plaisir ?
ALLAN ne répond pas.
PLAN DE COUPE DU VENT DANS LE DÉSERT (courte ellipse).
TRAVELLING ARRIERE de la petite maison en bois vers l’immensité du
désert. On entend un coup de feu. ALLAN vient de tuer LÉONARD.
La silhouette de MARIE sort de la maison et s’éloigne à l’horizon.
Le vent souffle sur la plaine et apporte avec lui la poussière du
désert.
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SÉQUENCE 5 : INTERTITRE – CRÉPUSCULE

EXT. DEVANT LA COYOTE PENSION - CRÉPUSCULE

SAM ET JO sont assis autour d’un feu, devant la COYOTE PENSION. Les
flammes éclairent leurs visages ; au loin le soleil se couche dans
un ciel de feu. Le silence est prégnant ; l’ombre d’ALLAN arrive de
l’horizon avec une pelle à la main.
SAM
(À ALLAN) Où est-elle ?
ALLAN
Elle est partie. (Un silence), Léonard aussi…
SAM
C’est impossible ! Elle n’a pas pu partir comme ça !
ALLAN
Elle est bien arrivée de la même manière.
SAM regarde ALLAN sans rien dire et sait qu’il ment.
JO ne dit rien, il garde une main dans sa poche où il tient
fermement sa pépite d’or.
ALLAN s’approche lentement de JO. Les deux hommes se regardent un
moment en silence.

ALLAN
Demain nous partirons pour Cibola. Il est temps d’apporter nos
gains du mois. Donne-moi la pépite.
JO
Je l’ai trouvé… elle me revient.
ALLAN
Aurais-tu oublié notre accord en une nuit ? N’ai-je pas partagé
avec vous tous ce qui me revenait quand tu ne trouvais rien
pendant des semaines ?
JO sert la pépite de plus en plus fort dans sa main.
JO
Mais aucun de nous n’a jamais trouvé une telle quantité d’or.
ALLAN
Peu importe la quantité, nous avons toujours fonctionné de la
sorte.
SAM
(pensif) Elle était si belle et tu l’as fait fuir.
JO
Léonard a raison, il m’a dit que t’essaierais de me la prendre.
ALLAN
(furieux) Assez ! Si tu veux rejoindre Léonard, il ne tient
qu’à toi !(Il s’approche de JO la main sur son arme)Donne-moi
cette pépite, ma patience à des limites.
JO le regarde fixement en tenant fermement la pépite dans sa main.
ALLAN dégaine et vise le torse de JO. JO continue de le regarder
fixement ; ALLAN arme la gâchette. SAM regarde la scène se dérouler
sans rien dire.
ALLAN
Pour la dernière fois…
JO
(le coupe dans un élan de folie) Non ! J’ai dit non ! Les
cadeaux ne se donnent pas ! Non ! Non ! Léonard ! Léonard ! (il
l’appelle en espérant le voir venir à son secours).
ALLAN vise soudainement la jambe de JO et presse la détente sans
crier gare. JO s’affale par terre dans un cri de douleur.
Le vent souffle sur les montagnes au loin dans un crépuscule de feu.

ALLAN s’approche de JO, le désarme et prend la pépite d’or qu’il
admire un court instant. Il commence à s’éloigner lentement alors
que JO cri de douleur, la jambe en sang. ALLAN croise alors le
regard de SAM, ils se regardent un instant qui semble une éternité.
ALLAN relâche la pépite d’or au sol et se dirige vers la falaise.
SAM se lève lentement ; on se rend compte que c’est le seul à
n’avoir jamais eu d’arme à la ceinture. Il part dans la direction
opposé à ALLAN et suit le chemin qu’avait pris MARIE en s’éloignant.
Il s’arrête un instant et croit apercevoir la silhouette de MARIE au
loin dans l’obscurité. Il se remet en marche et s’éloigne pour
disparaître complètement dans la nuit.
VOIX-OFF D’ALLAN
J’ai tout perdu mes frères, tout ce qui fait la Vie. Et pourtant,
l’or est partout.
Le vent souffle et envoie sa poussière sur la ville abandonnée.
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