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Séquence 1 ext. nuit 

Nous sommes à bord d'une pirogue qui accoste sur une rive la nuit. Dans le ciel éclairant faiblement la 
scène, un croissant de lune. Des hommes, à peine des silhouettes se découpant dans l'obscurité, 
descendent de la pirogue. 
Nous sommes en bas d'une falaise abrupte dont ils commencent l'ascension. La caméra, à l'épaule, les 
suit de dos. Nous ne distinguons pas leurs traits. 
Dans un mouvement continu (plan séquence ?), la caméra filme leur effort. Aucun bruit sauf celui de 
leur respiration, celui de la nuit et de la terre qu'ils foulent avec précaution. 
Même si on a choisi le format scope1, le cadre reste serré sur les hommes, la caméra pivote, saisit une 
main qui agrippe une racine, un pied qui prend appui sur une pierre. On n'est pas obligé de suivre toute 
la montée, on peut morceler la séquence grâce à de courtes ellipses pour permettre de faire 
comprendre au spectateur que la falaise escaladée est escarpée et haute. 
Ils atteignent enfin le sommet. Nous distinguons dans la nuit un chantier mais sans pouvoir comprendre 
vraiment ce qui se construit. Les hommes s'approchent de la base d'une grue. Ils sont six. Autour de la 
taille de deux d'entre eux : une ceinture comportant ce que l'on devine être des explosifs. 
Fondu au noir sur lequel on distingue brièvement les bruits de quelqu'un commençant à escalader la 
grue… 

 

Séquence 2 int. nuit 

Le fondu au noir se rouvre sur le noir d'un café versé dans une tasse, le tout filmé en très gros plan. En 
bas de l'écran : « Quelques semaines plus tôt ». 
Une main y ajoute un sucre. La même main le remue. La caméra se recule. Nous sommes dans un café. 
La caméra achève son mouvement de travelling arrière2, nous permettant à la fin du plan de voir deux 
hommes assis de part et d'autre d'une table de café sur laquelle sont empilées des feuilles. Il s'agit du 
Boa, maire de la ville de Liptown, homme autocrate et violent, sorte de dictateur sans scrupule. Il est 
assez grand, replet sans être gros, bien habillé mais suant beaucoup. Face à lui Diderot, homme sec, 
habillé sans recherche, silencieux. 

Le Boa posant une main sur les feuilles: 
Insert en gros plan : les feuilles sont les plans de construction d'un futur pont 
Avec ce pont, les Indiens et leur réserve ne seront plus qu'à quelques minutes de la ville. Finie leur 
autarcie et à nous les richesses. Nous pourrons récupérer leur forêt et vendre le bois des arbres. Un 
excellent bois de chauffage, idéal pour en faire un charbon de première qualité que nous vendrons à prix 
d'or. De plus leur sol regorge de minerai. Fer, cuivre et je soupçonne même qu'on y trouvera de l'or. Son 
exploitation nous rapportera de quoi faire vivre Liptown. Et la main d’œuvre que représentent les Indiens 
est tout aussi inestimable pour nous. Il nous suffira de mater les plus récalcitrants et ils nous obéiront. 
Lorsque le pont sera définitivement construit, je peux vous jurer qu'ils auront vite compris qui est le 
maître. Vous ne dites rien Diderot. Vous me désapprouvez ? 

Diderot (en gros plan) : Je n'ai pas à vous juger. Et vous me payez suffisamment pour n'avoir ni scrupules 
ni état d'âme.  



Retour au plan large qui met le Boa et Diderot face à face. La caméra s'avance doucement et resserre le 
cadre. 

Le Boa : Vous êtes comme moi. Seul l'argent vous intéresse. 

Diderot (d'un ton froid) : Je ne serai pas comme vous. Le pouvoir ne me fascine pas. Je suis juste un 
exécutant. Un chef de chantier qui obéit à celui que le rémunère… 

Un peu plus loin, assis de dos au comptoir, un homme tourne très légèrement la tête. On ne distingue 
pas ses traits mais de toute évidence il ne loupe pas un mot de cette conversation.  

Le Boa : N'oubliez pas de sécuriser le chantier. Aucun Indien ne doit s'en approcher. Vous avez ordre de 
tirer sur le premier d'entre eux qui essaiera. Ne vous inquiétez pas des questions de droit ou de loi. La loi 
ici c'est moi et je vous laisse carte blanche pour vous débarrasser des importuns. Par n'importe quel 
moyen. 

 

Scène 3 ext. nuit 

Plan américain3 sur l'homme que nous venons de voir de dos dans le bar. Il est encore de dos. Il est assis 
près d'un feu. D'autres hommes, des Indiens, sont assis autour de lui. 
La caméra s'avance sur cet homme mystérieux qui est en train de parler. En s'avançant, la caméra 
'enregistre' ce qui se dit. 
Contrechamp. Nous le voyons désormais de face. C'est Jacob. Un blanc. Malgré la nuit, on devine ses 
traits brûlés par le soleil. Son visage est marqué mais cela lui confère un charme indéniable. Il est habillé 
comme les Indiens.  

Jacob : … qu'ils ont décidé de construire un pont. Et de tirer à vue sur quiconque les en empêcherait. Le 
but du Boa est de vous voler votre terre et ce qu'elle recèle. Il faut résister. N'espérez aucun recours légal, 
le Boa contrôle tout.  Ils veulent vous éradiquer. Nous les éliminerons avant. C'est le seul moyen. 

Nisio, un Indien : Que nous conseilles-tu ? 

Jacob : Un sacrifice. Une action suicide. La destruction du pont la nuit précédant son inauguration. Le 
Boa et Diderot monteront la garde, une occasion rêvée. Je me ferai sauter en haut de la grue qui, en 
s'effondrant, entraînera le pont dans le fond du ravin. Et précipitera le Boa et son complice Diderot dans 
leur dernière demeure… 

Nisio : Pas question que tu sois le seul à y laisser ta peau. Si tu meurs pour nous, accepte au moins que 
l'un d'entre nous t'accompagne… 

Jacob : Je croyais depuis le temps être l'un des vôtres. Depuis toujours vous m'avez accueilli. Recueilli 
devrais-je dire. J'étais perdu dans ma vie et vous lui avez redonné un sens. Un but. Auprès de vous, je me 
suis réconcilié avec moi-même. Avec la nature. Sans vous ma vie n'a plus de raison d'être. Acceptez mon 
geste et protégez vos femmes et vos enfants. 

Nisio : Je n'ai ni l'une ni l'autre. Nous aussi nous te devons beaucoup. Tu nous as protégés de tes frères de 
sang. De leurs vices, de leur soif d'argent. Tu as soigné nos animaux. Aidé nos femmes à mettre nos fils et 
nos filles au monde. Te laisser aller seul à la mort serait te trahir. Moi aussi, je me ferai exploser depuis le 
pont. Pour être sûr qu'il ne reste rien de leur plan machiavélique… L'inauguration est prévue pour dans 
une semaine. Mes frères tiendront les gardes en respect pendant que toi et moi allumerons les  mèches. 

Jacob : Tu sais que nous n'en reviendrons pas ? 

Nisio (lui prenant la main) : J'en ai bien conscience. Mais cela en vaut la peine. 

Le silence se fait. On n'entend plus que le crépitement du feu. 

 

Séquence 4 ext. nuit 

Deux pirogues glissent dans le silence de la nuit. Trois hommes par pirogue. A la tête de chacune, Jacob 
et Nisio.  Un faible croissant de lune éclaire le paysage. 



Nisio : La nuit nous est favorable. Assez de lumière pour nous guider. Assez d’obscurité pour nous 
dissimuler. Les forces de la nature sont avec nous. C’est une douce nuit pour quitter ce monde et suivre 
Luison, notre dieu de la mort. 

Jacob : Pas de regrets ? 

Nisio : Aucun. Je vois une dernière fois la beauté de ces cimes, la tranquillité de cette eau, je respire la 
fraîcheur de l’air une fois encore. Mes ancêtres sont là. Tapis dans l’ombre. Je peux partir serein. J’ai 
choisi mon heure. C’est une chance. Et toi ? 

Jacob : Pas le moindre regret. Comme toi, je suis où je voulais être. Comme toi, je peux faire mes adieux à 
cette nature que j’aime tant. Je meurs pour la protéger. Ce n’est pas une tragédie. Au contraire. C’est un 
honneur. 

Les pirogues accostent. Début de la séquence 1 

 

Séquence 5 ext. nuit 
La grue. 
Ellipse. Nous nous retrouvons au moment où Jacob et ses amis sont au pied de la grue. Nous 
comprenons que les bruits sur le métal que nous avions entendus correspondent aux pas de Jacob 
montant sur la grue. L’Indien se rend sur le pont où Le Boa somnole affalé sur une chaise. Il se jette sur 
lui. Il le maîtrise. Voyant la ceinture d’explosif, Le Boa panique. Hurle. Mais au loin les quatre Indiens ont 
déjà réduit les gardes à l’impuissance. Il est trop tard. 
Jacob monte sur le haut de la grue quand il perçoit un bruit. Diderot l’a rejoint.  

Jacob : Descends. Il est encore temps. Je ne te veux pas de mal. Juste détruire ce pont. 

Diderot : Trop tard. Je ne peux pas te laisser faire. 

Jacob : Ce n’est pas ton combat. 

Diderot : Désormais si. 

Il se jette sur Jacob. Ils se battent dans un corps à corps terrible. Diderot veut précipiter Jacob dans le 
vide pour protéger la grue. Il le pousse. Jacob pousse un cri mais se rattrape un peu plus bas. Il veut 
actionner la ceinture mais Diderot s’est à son tour lancé dans le vide et, accroché à une des poutrelles, 
interrompt son geste. Le duel est silencieux mais d’une rare férocité entre les deux hommes. Leur ombre 
se découpe dans la nuit.  
Jusqu’au moment où Jacob se dégage de l’étreinte de Diderot qu’il repousse plus bas. Il fixe son 
adversaire une dernière fois. La terreur se lit dans les yeux de Diderot. 
Jacob lance un regard déterminé à son ami indien qui est sur le pont. Puis regarde une dernière fois 
l’horizon avant d’actionner la détente. 
La grue s’effondre emportant avec elle le pont en flammes. Le tout chute dans un fracas assourdissant. 

 

Séquence 6 ext. jour 
Dans le village indien. 
Hommage des Indiens à leur héros (cérémonie sur le fleuve : pirogue chargée de fleurs, flèches tirées 
vers le ciel...). 
Ils ont vaincu la dictature du Boa et vivent désormais libres et indépendants. Une flèche se perd dans les 
nuages. 
 

Fin 
                                                         
1 format scope : format d’image très allongé, mettant en valeur les espaces comme lieu de déplacement 
2 travelling arrière : mouvement de caméra vers l’arrière permettant de passer d’un plan serré à un plan plus large 
3 plan américain : plan cadrant le visage et le haut du corps d’un personnage jusqu’à la ceinture 


