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1. Extérieur aube. L’armée d’Indiens (Sioux, Arapahos, Cheyennes) conduite par William
et forte de deux milles hommes progresse dans une plaine vallonnée.
En insert : en tête de l’armée, on voit William, Shawandewa et Kabeho (Otatanka et ses
guerriers sioux ne se sont pas joints à l’expédition).
HT : Une semaine plus tard.
2. Petit jour. Intérieur tipi de Canzeka. Cette dernière se réveille. Sa servante la regarde.
CANZEKA :
ANAKOU :

Hum…. Ai-je beaucoup dormi, Anakou ?...
Oui maîtresse ! Voilà un bon moment que les
guerriers sont partis vers Fort Bridget après que tu
aies fait tes adieux à Wanyanke…

3. Canzeka s’est redressée en position assise. Elle a les mains posées sur son gros
ventre ; elle grimace de douleur.
CANZEKA :
CANZEKA :

Si longtemps que ça ?... Je ne pensais pas dor…
Oooh !...

4. Inquiète, Anakou s’accroupit près de Canzeka.
ANAKOU :
CANZEKA :

Tu as mal, maîtresse ?? Est ce l’enfant qui veut
sortir ? Veux-tu que je t’emmène hors du camp ou
veux-tu y aller seule ?
C’est… Je… Non, c’est impossible !

5. Gros plan sur le ventre de Canzeka.
CANZEKA (off) : L’enfant ! Il… Il me parle à l’intérieur de mon
ventre !
6. Paniquée, Canzeka regarde Anakou que l’inquiétude gagne à son tour.
CANZEKA :

Il y a un danger ! Pour Wanyanke, pour les
guerriers ! Pour nous tous !
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1. Anakou se relève tandis que, le bras tendu et tremblant, Canzeka lui désigne l’entrée
du tipi.
CANZEKA :

Cours, Anakou ! Envoie quelqu’un chercher l’aide
d’Otatanka ! Il est resté dans son camp avec ses
guerriers ! Il faut qu’ils viennent ici ! Nous sauver !

2. Canzeka est restée seule dans le tipi. Toujours assise, elle se met à pleurer en se
tenant toujours le ventre.
CANZEKA :
CANZEKA :

Oh Wanyanke ! Ton enfant n’est pas encore né et il a
déjà de grands pouvoirs !
Si j’avais encore moi-même ceux que Mille Visages
m’a ôtés, je pourrais t’aider !...

3. Extérieur jour. A la tête de son armée, William porte la main à sa tempe en plissant les
yeux douloureusement, comme sous l’effet d‘une migraine intense. Shawandewa le
regarde.
HT : « Je pourrais simplement te prévenir !... »
WILLIAM (en pensée) : Oooh…
SHAWANDEWA : Quelque chose ne va pas, Wanyanke ?...
4. William a retiré sa main de sa tempe mais il semble toujours avoir mal.
WILLIAM :
N… Non, ce n’est rien…
SHAWANDEWA (off) : Tant mieux car ce n’est pas le moment de
tourner de l’œil ! Regarde !
5. Les guerriers indiens sont sur les sommets d’une petite montagne. On voit Fort Bridget
à trois kilomètres, en contrebas dans la plaine. Le fort est au centre d’une cuvette.
SHAWANDEWA : Nous sommes arrivés !
6. L’armée des Indiens dévale la colline pour se lancer à l’attaque du fort.
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1. Sur les remparts du fort, on voit des soldats qui tirent vers les Indiens. Des volées de
flèches tombent sur eux, en tuant ou en blessant.
2. Près de l’entrée du fort, William, Shawandewa, Kabeho et une dizaine d’Arapahos
poussent un lourd bélier contre la porte pour la faire céder. Ils sont protégés par des
guerriers qui tirent des balles et des flèches vers les remparts.
3. Plan rapproché sur William dans l’effort.
WILLIAM :
WILLIAM :

La porte va bientôt céder !
Encore quelques eff…

4. Une explosion se produit à une dizaine de mètres derrière les assaillants.
5. Etonnés, William et les guerriers maniant le bélier se retournent et voient d’autres
explosions décimer les cavaliers Indiens qui tournent autour du fort pour harceler ses
défenseurs.
WILLIAM :

Qu’est-ce que … ??!

6. On découvre l’origine des explosions qui font des ravages parmi les guerriers indiens
en contrebas : ce sont des obus de mortiers américains tirés depuis les sommets de la
cuvette entourant Fort Bridger. Deux régiments de Yankees ont pris position sur les
hauteurs.
WILLIAM (off) : Des...Des régiments yankees !! C’est impossible !
Comment auraient-ils ... ?...
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1. Ce sont maintenant les cavaliers yankees qui dévalent les collines pour attaquer les
Indiens.
2. Ivre de colère, William est tourné vers Shawandewa.
WILLIAM :
C’est une trahison ! Parmi nos propres frères !
SHAWANDEWA : Hein ??! Pourquoi me regardes-tu ainsi ?? Tu ne
vas pas prétendre que ce sont les Cheyennes qui…
3. Tremblant, en fermant les yeux, William a saisit Shawandewa par le col. Ce dernier lève
son tomahawk sur William pour se défendre.
HT : Commet ai-je pu être aussi aveugle ?? C’est toi, Mille Visages ! Toi qui…
SHAWANDEWA : Wanyanke ! Tu es fou ! Arrête !
4. En un éclair, Kabeho s’est rué sur William. Il l’a ceinturé par derrière et applique le
canon d’un revolver sur sa tempe.
KABEHO :
KABEHO :

C’est moi, Wanyanke ! Moi qui a pactisé avec les
Blancs !
Moi qui veux arrêter ta folie meurtrière et sauver ce
qu’il reste de mon peuple !

5. Shawandewa est ulcéré mais des hommes de Kabeho, le menaçant de leurs fusils,
l’empêchent de sa rapprocher de Kabeho qui ceinture toujours William.
SHAWANDEWA : Kabeho ! Non ! Pas toi !... Tu n’as pas pu faire
ça !!... Trahir tes frères !
SHAWANDEWA : Et pour ce qui est de sauver ton peuple, les
Yankees sont en train de massacrer tes guerriers !
KABEHO :
Erreur, Shawandewa !
6. Champ de bataille. Les Arapahos se sont alliées aux Yankees pour combattre les Sioux
et les Cheyennes au corps à corps.
KABEHO (off) : Vois ! Mes hommes combattent maintenant aux
côtés des Blancs ! Tout était prévu !
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1. Du corps de William se dégage une luminosité intense qui irradie, aveuglant Kabeho et
tous les guerriers autour d’eux. Kabeho a dû lâcher sa prise sur William
SHAWANDEWA : Tu es le pire des … !! Aaah !...
2. Tous les guerriers indiens « irradiés » par la lumière émanant du corps de William sont
sonnés. Ils tentent de se protéger les yeux. William regarde Kabeho qui, assis par terre, a
les mains collées sur ses yeux.
WILLIAM :

Ainsi même toi, Kabeho, le très respecté chef des
Arapahos de la Grande Plaine…

3. Animé par une rage intense, William déchire le vêtement de Kabeho au niveau de son
dos.
WILLIAM :

Même toi ce démon t’a pris !...

4. Gros plan sur le visage de William, totalement déconcerté par ce qu’il voit du dos
dénudé de Kabeho et que nous ne voyons pas.
5. Nous voyons maintenant le dos nu de Kabeho et les deux mains de William qui
tiennent le vêtement déchiré de chaque côté des omoplates du chef indien. Il n’y a
aucune marque noire.
WILLIAM (off) : Oooh !! Tu… Tu as agi de ton propre chef !
6. En proie à une rage extrême, William étrangle Kabeho par derrière.
WILLIAM :

Tu es plus abject que Mille Visages lui-même !

7. La luminosité qui émane du corps de William se transforme en flammes qui courent le
long de son corps, enflammant à leur tour le corps de Kahobe.
KAHOBE :

Aaah !

8. William s’est écarté du corps de Kahobe qui se consume en hurlant. Les flammes se
sont éteintes sur le corps de William qui ne luit plus que d’une fiable lueur. Les guerriers
de Kahobe reprennent leurs esprits et assistent horrifiés à la mort de leur chef.

