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En surimpression : E P O Q U E  C E L T E  

O P P I D U M  D E S  P A R I S I I  
MAI 52 AV. J.-C. 

 
1 / BUTTE ET PLAINE FLUVIALE, EXT. JOUR 
 
Vue de très haut, adoptant la courbe circulaire d’une trajectoire aérienne, on découvre 
une vaste contrée forestière. En contrebas, la vallée est traversée par un fleuve en crue. 
Dans le silence de l’altitude, on plane au-dessus du sommet d’une butte où 
une SILHOUETTE assise observe le panorama : là-bas, sur une île, une cité fortifiée. 
De très près, deux grands yeux gris clair, en amande, fascinants, méditent… 
Sur des genoux, des pages de papyrus, où une main vient écrire en grec, sous-titré : 
 

« Jusqu’à quand survivront ma cité et mon peuple ?  
Les sages ont mis l’interdit sur l’écriture… 
Elle sera pourtant ma contribution secrète  
à la mémoire des Parisii, et de toutes les Gaules… » 

 
Une voix de femme s’élève : 
 

VOIX DE FEMME     (off) 
 

Que vois-tu ? 
 
Les mains dissimulent les écrits. Les yeux gris pivotent et on recule : c’est le regard 
d’un adolescent, vêtu de braies gauloises, le torse nu, les cheveux bouclés et noirs : 
SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT. Derrière lui, sortant du sous-bois en fleurs : 
une DRUIDESSE, la chevelure flamboyante au vent, qui le fixe avec douceur. 
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT     (gêné) 
 

L’armée des Romains est aux portes de la cité... 
 

LA DRUIDESSE     (bas et prenant)  
 

La guerre aussi ! Le fer et le feu sont de saison...  
Il va en être ainsi longtemps en ces lieux, tu le sais.  
Mais toi, tu n’as pas part à cette moisson. 

 
L’ADOLESCENT va protester. La DRUIDESSE, l’index sur sa bouche, poursuit : 
 

Écoute, mon cher petit marcassin, 
toi qui es doué d’intelligence... 
Entends-tu les oiseaux,  
comme leur chant est gai ? 
Tu contemplais la vallée ? 
Regarde à nouveau... Que vois-tu ? 

 
Les grondements d’un orage au loin... Il fixe le fleuve. Sur une île : l’oppidum parisii. 

…/…
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Un pont de barques le relie à la rive nord où commence une voie pavée. 
Vu de loin, le portail nord s’ouvre : des CAVALIERS gaulois sortent et passent le pont. 
Les portes se referment lourdement derrière eux, tandis qu’ils gagnent les collines. 
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT      (bas) 
 

Mes frères… 
 
Il marque un temps - lève la tête - et s’exclame : 
 

Est-ce le début du grand exil 
dont vous m’avez tant parlé ? 
Que ne m’avez-vous répété 
que je serais de la dernière bataille ! 
Je jure que je serai de la première !... 

 
La DRUIDESSE, stupéfaite, marque un certain étonnement, puis réplique : 
 

LA DRUIDESSE     (inflexible)  
 

Non... Ta part est d’une autre nature,  
et tu auras à la gagner.  
Car ta place au festin des hommes  
est un siège périlleux... 

 
L’ADOLESCENT tressaille, puis se reprend. La DRUIDESSE poursuit : 
 

Quant à... ta place dans le destin des hommes,  
elle est à la fois celle d’un timonier  
et celle d’une vigie. 
Mais aussi celle d’une proue, celle d’une poupe, 
comme celle d’une étrave et celle d’une voile... 
Car tu seras, à la fois, 
leur navire et leur capitaine...  

 
Vu d’au-dessus paraît un grand oiseau noir, surplombant la cité. La voix conclut, off : 
 

... sur le fleuve du temps... 
 
D’autres corbeaux surgissent et survolent une colonne de poussière sur l’autre rive : 
tout un peuple semble fuir la cité, empruntant la voie sud qui s’enfonce dans la forêt. 
On remonte la file qui franchit le pont jusqu’aux remparts ornés de crânes humains. 
Les vantaux du portail sud se referment derrière les derniers fuyards, visages muets 
et sombres, corps ployant sous leurs fardeaux. Claquement sourd. Le tonnerre gronde… 
 

FIN 1. 
 

- FERMETURE AU NOIR -  
 

- GENERIQUE SUR FOND NOIR - 
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2 / MAISON GAULOISE, INT. JOUR 
 
De près, une main noueuse fait crisser une craie sur une table. Une voix ponctue : 
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

Nous devons combattre ici... 
Et protéger coûte que coûte  
l’accès terrestre en direction du nord... 

 
VOIX DE JEUNE HOMME     (off) 

 
Et nos familles ?... 

 
Un silence. La rumeur extérieure se fait plus présente. La voix poursuit, rapprochée : 
 

Nous protégerons leur retraite 
vers la forêt des Carnutes... 

Une main s’abat sur la table. Dans la pénombre, les regards de douze CHEFS pivotent, 
et se posent sur l’intrus en braies, torse nu : SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT. 
Il les fixe calmement. Le CHEF des Parisii, DAHRIUS, lance :  
 

DAHRIUS     (rugissant) 
 

Ils ne passeront pas le feu  
qui anime nos cœurs ! 
Qui sont les farouches, les sublimes... ? 

 
LES GUERRIERS BLEUS ET ROUGES     (criant) 

 
C’est nous, les Parisii ! 

 
LES GUERRIERS JAUNES ET VERTS     (hurlant) 

 
C’est nous, les Aulerques ! 

 
Un autre CLAN veut crier. Un homme âgé, altier, lève le bras : CAMULOGÈNE.

CAMULOGÈNE     (solennel) 
 

Moi, Camulogène,  
chef de la coalition gauloise, 
je vous promets la victoire ! 
Car nul parmi nous ne craint la mort ! 
Que chacun à présent regagne son poste. 

 

…/… 
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Approbations bruyantes et unanimes ! CAMULOGÈNE sort, suivi de ses GUERRIERS. 
DAHRIUS retient SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT et lui fait signe de s’asseoir. 
Dans la pénombre, ils se font face près du feu... Le CHEF des Parisii lâche :  
 

DAHRIUS      (ému) 
 

Aujourd’hui, notre vie dépend des dieux... 
Alors écoute-moi attentivement… 
Tu es mon fils, certes...  
Et pourtant je ne suis pas ton père. 

 
L’ADOLESCENT le fixe dans les yeux. Le CHEF, troublé, lève le bras : 
 

Je dois te révéler un secret : 
tu n’es pas né au sein du clan des Parisii...  
Écoute : voici ce que tu dois savoir de toi... 

 
- FONDU ENCHAINE - 

 
3 / CARREFOUR DANS UNE FORET, EXT. JOUR    (1er  flash-back) 
 
Une colonne fantomatique de CAVALIERS avance au pas entre la pénombre 
et la lumière d’une forêt de vieux chênes : des guerriers gaulois de retour d’une bataille. 
À un carrefour, soudain, le silence les entoure. Venue de nulle part, une voix les arrête : 
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

Ohé... Têtes de morts ! 
 
Tous les GAULOIS frémissent d’une peur superstitieuse, cherchant celui qui a parlé. 
On découvre le CHEF des Parisii, jeune homme, se redressant et scrutant tout alentour. 
Il repère, sur un haut rocher les dominant, un barde tenant une harpe : l’ERMITE…
Celui-ci se dresse - jette un regard acéré sur les hommes - puis les harangue : 
 

L’ERMITE     (off) 
 

Guerriers !... Dites-moi !...  
Où puis-je trouver ces Gaulois si admirables,  
ceux dont le nom a voyagé sur l’aile du vent,  
encore bruissante de leur victoire sur les Germains ? 

 
DAHRIUS     (assuré) 

 
Je te connais, barde :  
tu es l’Ermite de ce lieu !  
Tes yeux ont trouvé ici  
ce dont tes oreilles ont entendu parler : 
ceux que l’indiscrétion du vent te fait chercher. 

 
…/… 
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La voix de l’Ermite reprend : 
 

L’ERMITE     (fort) 
 

Les dieux ont loué la vaillance de vos cœurs ! 
Toi, Chef des Parisii, sache  
que les dieux eux-mêmes veulent te récompenser...

Le CHEF ôte son casque, les yeux brillants, tandis que la voix prophétise : 
 

Ta vie sera longue et glorieuse...  
Tu mourras à la guerre... 
Mais ton clan sera dispersé dans la nuit... 
Écoute le torrent qui sort de ma bouche ! 

 
Soudainement, l’ERMITE disparaît. Les GAULOIS se regardent. Silence absolu… 
 
Alors DAHRIUS, tête nue, son casque sous le bras, repart. Le convoi s’ébranle. 
Dans la forêt silencieuse, la voix de l’ERMITE les suit dans un immense écho :  
 

VOIX DE L’ERMITE     (off) 
 

Depuis deux siècles,  
les membres de ta communauté  
ont vu le fleuve couler... La belle Sequena... 
Les vies passeront que le fleuve coulera encore...  
Il t’amènera le Fils de Lug, 
mais aussi la mort et la destruction...  

 
Des oiseaux s’envolent dans un puissant bruissement d’ailes. La voix, plus forte : 
 

Tandis que le Fils de Lug 
régnera à travers les âges, 
pour bâtir une cité de lumière, 
le sac et le ressac des vies,  
le flux et le reflux de l’eau et du sang,  
abreuveront ses berges, 
pour la plus grande renommée des Parisii !... 

 
Peu à peu, la rumeur de la forêt reprend. Les GUERRIERS fixent leur CHEF : 
il avance, droit sur son cheval, impénétrable, les yeux au loin... 
 

FIN 3 (1er flash-back). 
 

- FONDU ENCHAINE - 
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2 / MAISON GAULOISE, INT. JOUR    (1er  retour au présent) 
 
Dans la salle du conseil, SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT et DAHRIUS sont là, 
tous les deux, face au feu, dans une étrange torpeur. Un brouhaha lointain… 
Ce qui fait ressortir le silence des lieux. La voix du CHEF s’élève avec douceur : 
 

DAHRIUS     (songeur) 
 

C’est ainsi que j’ai vécu longtemps 
avec cette prédiction. 
Puis, les années passant,  
j’ai oublié peu à peu cette histoire. 
Lorsqu’un matin... 

 
4-A / BORDS DE FLEUVE, EXT. JOUR      (Début du 2e  flash-back) 
 
Une brume lumineuse flotte sur la Seine. Dans les fourrés, un Gaulois est à l’affût, 
javelot en main : le CHEF des Parisii, plus âgé qu’à sa rencontre avec l’ERMITE. 
À travers le feuillage : une biche. Il arme son bras, mais s’arrête net : sur la Seine, 
émergeant du brouillard, apparaît une barque à la dérive, couverte d’une étoffe. 
DAHRIUS reste figé… Le bateau approche lentement, puis s’échoue, non loin de lui. 
 
Il attend... Long regard circulaire... Finalement, il se décide, et marche prudemment vers 
l’esquif : un tissu en recouvre l’intérieur. Pointant sa lance, il soulève la couverture : 
une JEUNE FILLE y est blottie, endormie... Nouveaux regards circulaires : personne. 
Il veut la prendre dans ses bras : il s’aperçoit alors que son ventre est plein et rond. 
 
4-B / CHAMBRE ET SALLE, INT. SOIR    (Suite du flash-back) 
 
On découvre lentement une pièce rustique, tandis que le CHEF reprend : 
 

VOIX-OFF DE DAHRIUS     (nostalgique) 
 

C’était ta mère…  
 
Sa voix se trouble légèrement, en continuant : 
 

Quand je la découvris enceinte, 
dans cette barque au gré du flot, 
du fond de ma mémoire, alors, 
me revint la prédiction de l’Ermite… 

 
Une pause. Il reprend : 

 
Après toutes ces années,  
chacune de ses paroles résonnait dans ma tête... 
Je compris que le Fils de Lug était arrivé ! 

 

…/… 
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Des cris de femme percent la quiétude de la maisonnée. La JEUNE FILLE de la barque, 
accroupie, se tient des deux mains à un solide pieu, fiché dans le sol : elle accouche.  
La DRUIDESSE lui place avec délicatesse un morceau de bois dans la bouche. 
 
Puis elle psalmodie une étrange mélopée. La JEUNE FILLE hurle à nouveau… 
 
Dans la salle voisine, le CHEF est attablé avec sa femme, ÉLÉONOR. Ils sont tendus. 
Les cris étouffés qui leur parviennent semblent les éprouver. Brusquement, le silence ! 
 
Ils se dévisagent, puis se tournent : la DRUIDESSE entre, portant un nouveau-né. 
 
Le COUPLE se lève. Derrière eux, dans l’entrée, en contre-jour, trois DRUIDES.
Les regards du COUPLE pivotent : les ARRIVANTS traversent la salle dans le silence. 
 
L’un d’eux tend les bras pour prendre l’ENFANT : la DRUIDESSE semble refuser. 
 
Le DRUIDE attend. Elle se décide enfin à le lui confier. Des GUERRIERS paraissent. 
 
D’un geste impérieux, le PATRIARCHE prend le NOUVEAU-NÉ - le contemple - 
puis l’élève au-dessus de lui à bout de bras. Le cercle des GAULOIS se resserre un peu. 
 
La DRUIDESSE s’écarte alors, tandis que le DRUIDE prophétise d’une voix sonore : 
 

LE DRUIDE 
 

La danse des planètes et des étoiles  
a annoncé ta venue... 
 

DAHRIUS et ÉLÉONOR regardent la scène avec émotion. 
 

Et te voilà, toi, Fils de Lug… 
 
Le DRUIDE poursuit : 
 

… porteur de lumière au cœur de la nuit… 
 
Vue de près, la DRUIDESSE écoute. 
 

Tu possèdes tous les talents,  
et tu transcendes toutes les castes.  
Tes pouvoirs s’étendent au monde céleste… 

 
La voix du DRUIDE conclut : 
 

… comme au monde infernal. 
 

FIN 4-B (suite du flash-back) 
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2 / MAISON GAULOISE, INT. JOUR      (2e  retour au présent) 
 
Le regard de SIRIUS MONTALUG flotte devant le feu dans l’âtre :  
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT     (troublé) 
 

Ma pauvre mère... Lui ai-je donc pris la vie ? 
 

DAHRIUS     (off) 
 

Une mère donne la vie.  
Pour cela, parfois, elle donne la sienne ! 

 
Le regard du JEUNE HOMME pivote un peu, et il lance : 
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT     (inspiré) 
 

Paix à l’esprit de celle qui m’a mis au monde ! 
 

DAHRIUS     (avec conviction) 
 

Tu es maintenant le seul espoir de notre peuple : 
il te faut emmener la famille hors d’ici… 

 
L’ADOLESCENT, contrarié, veut répondre, mais l’autre continue avec fermeté : 
 

Oui, je sais : tu aurais voulu te battre, hein ? 
Mais la mission que je te confie, aujourd’hui, 
est de veiller sur tes quatre frères et sœurs ! 
Sache que ces enfants ont été donnés aux Parisii 
par les tribus qui forment  
les quatre horizons de la Gaule… 
Afin de cimenter nos gages d’amitié… 

 
Le CHEF des Parisii, se levant, ajoute avec solennité : 
 

Aujourd’hui, tu en deviens responsable : 
tu dois les protéger contre l’adversité 
jusqu’au terme ultime de ta destinée... Jure-le ! 

 
Le GARÇON se lève à son tour et tend la main sur le bouclier du CHEF : 
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT   (convaincu) 
 

Au nom de Lug, je le jure ! 
 
Ils s’étreignent. Le JEUNE HOMME sort, suivi de DAHRIUS. Au loin, le tonnerre... 
 

FIN 2. 
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5 / FAÇADE DE LA MAISON GAULOISE, EXT. JOUR 
 
Sortant de la maison du CHEF, SIRIUS croise ÉLÉONOR. 
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT     (sérieux) 
 

Mère, il faut nous préparer... 
Je vous emmène, toi et les enfants. 

 
ÉLÉONOR     (l’interrompant) 

 
Un instant, mon garçon... 

 
ÉLÉONOR va vers son MARI - se campe devant lui - et déclare avec défi : 
 

J’ai décidé de rester avec toi ! 
 

DAHRIUS     (formel) 
 

Comme d’habitude, 
tu n’en fais qu’à ta tête ! 

 
Un temps. Puis il ordonne : 

 
Vous partirez demain, ensemble, tous les cinq… 

 
Ils s’étreignent… Derrière, tenant de leurs petites mains les braies de SIRIUS, 
quatre jeunes enfants : une fillette aux cheveux jais, pleine de vie, LUCRÈCE,
avec un garçonnet blond au regard très ferme, CORENTIN, un garçonnet brun 
au visage décidé, BRENDAN, avec une fillette rousse très vive, GWENAELLE.

DAHRIUS     (aux enfants) 
 

Le “Fils de Lug” vous guidera et vous protégera. 
Dorénavant, votre destinée est entre ses mains ! 

 
Les quatre petits ENFANTS viennent embrasser le CHEF. Le tonnerre redouble. 
Un déluge s’abat. Ils se séparent en se lançant un dernier regard ému. 
 
6-A / FORET ET FLEUVE, EXT. NUIT  
 
Sous une averse, une SILHOUETTE en pèlerine observe de loin des ROMAINS : 
ils embarquent sur des barges dans l’obscurité. Le tonnerre ! Des éclairs les illuminent. 
Sous la capuche, deux pupilles scintillent. L’HOMME en pèlerine s’éloigne. 
 
Dans son dos, des branches s’écartent : une tête couronnée de bois de cerf l’épie… 
 

FIN 6-A. 
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6-B / CAMP ROMAIN ET TENTE, EXT. NUIT 
 
Un CAVALIER romain traverse sous la pluie un vaste camp encadré de torches. 
Dans les hautes herbes, l’HOMME à la pèlerine scrute. Le CAVALIER saute à terre. 
Il salue la SENTINELLE, et s’arrête au seuil d’une tente luxueuse, illuminée. 
Dans l’obscurité, la SILHOUETTE rampe comme un félin jusqu’à la tente… 
 

LE MESSAGER     (off) 
 

Ave ! Une missive de Jules César, 
pour le général Labienus ! 

 
L’ESPION, en se tassant, s’approche un peu plus. 
 
6-C / TENTE DE LABIENUS, INT. NUIT 
 
Dans la tente éclairée, au sol orné de tapis, se tient l’ÉTAT-MAJOR d’une légion 
romaine, affairé autour d’une table couverte de cartes. La pluie tambourine sur le toit. 
Le général LABIENUS, debout parmi ses CENTURIONS, se saisit de la dépêche. 
À l’écart, sous une vasque où brûle une flamme, le général MARC-ANTOINE,
allongé sur un lit, croque une pomme, puis s’exclame : 
 

GÉNÉRAL MARC-ANTOINE     (ironique) 
 

Labienus ! Que nous ordonne le général César ? 
Si tu penses que rien n’est jamais sûr  
avec ces Gaulois, fais comme moi : goûte ceci ! 
C’est leur fruit de la connaissance... 

 
LABIENUS lui jette un regard, et reprend sa lecture. L’autre enchaîne : 
 

J’insiste : pour vaincre ces Gaulois,  
le glaive romain peut suffire...  
Mais pour commander à leur maison,  
crois-moi : il faut épouser leurs pensées… 

 
Cette fois, c’en est trop pour LABIENUS. Mais il se domine et réplique : 
 

GÉNÉRAL LABIENUS     (sarcastique) 
 

Ces Gaulois se disent “hommes libres”, 
et pourtant, rien ne les tient mieux 
que l’or de Rome ! 

 
Les CENTURIONS présents s’entre-regardent furtivement. La pluie tintinnabule… 
 

…/… 
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Dans un silence pesant, LABIENUS poursuit :  
 

GÉNÉRAL  LABIENUS 
 

Je ne suis qu’un militaire, Marc-Antoine...  
Pas un exploitant agricole  
qui commande à ses terres...  

 
MARC-ANTOINE a un petit rictus. LABIENUS reprend, d’un ton ferme : 
 

Sachez que ce ne sont pas 30 000 Gaulois  
qui s’opposent à nous,  
comme ils ont essayé de nous le faire croire ! 
Mais 3... ou 4 000 seulement !  

 
{Dehors, dans l’obscurité, l’ESPION à la capuche a comme un bref sursaut.} 
 

Demain, avant le coucher du soleil,  
l’oppidum des Parisii sera à nous. 

 
GÉNÉRAL MARC-ANTOINE     (ironique) 

 
Et comment comptes-tu t’y prendre ? 

 
GÉNÉRAL LABIENUS     (avec certitude) 

 
On passera le fleuve en aval de l’oppidum,  
et nous les prendrons à revers sur la rive droite. 

 
GÉNÉRAL MARC-ANTOINE     (se levant) 

 
Très bien... Je te salue, citoyen de Rome !  

 
6-B / CAMP ROMAIN ET TENTE, EXT. NUIT    (Retour) 
 
MARC-ANTOINE quitte la tente. D’instinct, une masse sombre l’alerte : un HOMME. 
 

GÉNÉRAL MARC-ANTOINE     (criant) 
 

Sentinelle ! Il y a un espion dans votre camp ! 
 
La SILHOUETTE en pèlerine fuit. LABIENUS surgit. MARC-ANTOINE reprend : 
 

Labienus ! Ou tu as un plan de rechange...  
Ou bien trouve-toi une ferme où te cacher ! 

 
Et il tourne les talons. LABIENUS le fixe, puis hurle des ordres. 
 

FIN 6. 
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7 / HALLE DE L’OPPIDUM, EXT. NUIT 
 
La pluie tombe à verse autour d’une grande halle couverte, où les GAULOIS festoient. 
Vu de loin, l’HOMME à la pèlerine hésite - garde sa capuche - puis pénètre sous le toit. 
Il se glisse vers CAMULOGÈNE. Le visage caché, il lui parle à l’oreille. 
Celui-ci reste indifférent. L’HOMME insiste... L’autre, alors, le rejette avec violence : 
 

CAMULOGÈNE     (ivre) 
 

Qu’on nous laisse donc boire l’hydromel !… 
Le Gaulois est toujours glorieux,  
dans la victoire comme dans la mort… 

 
L’HOMME se redresse, ulcéré, et s’éloigne, puis disparaît hors de l’enceinte. 
 
8-A / PONT VERS LA RIVE GAUCHE, EXT. NUIT 
 
Sous l’averse, l’HOMME à la pèlerine passe le pont vers la rive sud, perdu dans la nuit. 
Il donne un coup de pied rageur dans une pierre. Puis il tend l’oreille… Seule, la pluie. 
Mais là-bas, dans la forêt, une voix se fait perceptible… Il avance avec précaution. 
 
8-B / FORET, EXT. NUIT 
 
L’HOMME en pèlerine, sur ses gardes, pénètre dans une forêt de vieux arbres noueux. 
La voix, encore. Il traverse un mur de lianes : devant lui, l’entrée d’une grotte sombre. 
Tout au fond, une lumière vacille. Brusquement, un éclair jaillit de terre. 
Il illumine fugitivement une étrange silhouette, qui se dresse devant lui : un CHAMAN.

LE CHAMAN     (rassurant) 
 

Écoute-moi…! Je suis le grand Chaman ! 
Nul ne connaît mon visage... 
Je sais qui tu es, et tout ce que tu as fait,  
car je connais le moindre murmure du monde... 
Sache que toi, tu seras notre messager ! 

 
L’ARRIVANT cherche, en prenant une pose, à maîtriser sa crainte. L’autre enchaîne : 
 

Tu es la force cachée de la vie... 
Tu es le fils du temps... 
Tu es le feu qui couve 
dans l’obscurité la plus ténébreuse. 
Tu devras accomplir les œuvres terribles 
que nulle créature ne veut servir. 
La cadence que tu imprimeras au monde 
affolera les hommes les plus audacieux. 

…/… 



13
Dans la lumière d’un éclair, le CHAMAN apparaît, la tête couverte de bois de cerf. 
Il se tient droit, digne, dégageant une puissante vitalité, et poursuit :  
 

LE CHAMAN      (sépulcral)  
 

Et  pour cela… Je te remets ceci, 
qui provient de la nuit des temps, 
du pays oublié de nos origines. 

 
Il ôte de l’un de ses doigts un anneau serti d’un RUBIS !
Vu de près, il passe le rubis à l’un des doigts d’une main de l’HOMME. 
Alors, le CHAMAN reprend, en scandant chaque mot :  
 

Voici le sceau du feu : 
il te permettra de maîtriser 
les puissances qui t’habitent. 
Et tu n’auras alors rien à craindre 
de ce qui viendra à ta rencontre... 

 
Le nouvel INITIÉ regarde le rubis à sa main. La voix se fait à nouveau impérative : 
 

Mais pour cela il te faudra cacher ton identité, 
et masquer à tout instant ton visage... 

 
Le regard pénétrant du CHAMAN fixe les pupilles brillant sous la capuche : 
 

Tu seras le cauchemar  
de ceux qui cherchent le repos. 
Alors, ta détermination sera terrible ! 

La silhouette de l’HOMME se redresse. Le CHAMAN poursuit :  
 

Parfois, elle ne laissera que des cendres, 
sur lesquelles seront jetées  
les semences d’un nouveau monde. 
Parfois elle te brûlera  
au plus profond de ton être... 

 
L’HOMME en pèlerine tressaille. Le CHAMAN conclut : 
 

Va, il est temps… Et souviens-toi :   
ne montre jamais, jamais… qui tu es ! 

 
L’HOMME à la pèlerine tourne un peu l’anneau, plaçant ainsi le rubis dans sa paume. 
Puis il relève la tête : le CHAMAN a disparu, ainsi que la lumière  au fond de la grotte. 
 
Un bruit dans la forêt un peu plus loin attire soudain son attention : il cherche du regard. 
Il s’avance - scrute à nouveau la nuit - mais, ne distinguant rien, s’en retourne… 
 
Seul dans les ténèbres… Il est devenu l’HOMME-AU-RUBIS !

FIN 8.
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9-A / BUTTE, EXT. AUBE  
 
Sous une porte mégalithique passe une procession de DRUIDES, en chariot et à pied. 
Ils quittent l’enceinte du temple de Lug. La mélodie d’un chant s’élève dans la brume. 
 
La nuit s’efface devant le soleil naissant. Deux silhouettes arrivent sous le mégalithe : 
la DRUIDESSE et SIRIUS MONTALUG.  
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT     (mélancolique) 
 

Je te cherchais... 
 
La DRUIDESSE met son doigt sur la bouche du GARÇON, et, le devançant : 
 

LA DRUIDESSE     (émue) 
 

Écoute, mon cher petit marcassin, 
toi qui es doué d’intelligence... 
Entends-tu les oiseaux,  
comme leur chant est gai ? 

 
Elle le fixe, silencieuse - puis se détourne, les larmes aux yeux - et rejoint la caravane. 
Il la regarde partir. Un rossignol chante... Soudain une main se pose sur son épaule : 
 

LE VIEUX DRUIDE     (tendre) 
 

Il te faut maintenant 
prendre un autre chemin que le nôtre. 
Tu es le “Fils de Lug” :  
tu es la lumière qui brillera pour les naufragés  
qui vont traverser le temps... 

 
Le DRUIDE plonge son regard dans celui de l’ADOLESCENT : 
 

Il te faut aussi maintenant 
devenir le protecteur de tes frères… 
Tu seras le guide de cette humanité trébuchante, 
et tu l’accompagneras  
jusqu’à la fin de son enfance. 
Va, maintenant, et ne te retourne pas... 
Accomplis ta mission ! 

 
Le vieux DRUIDE s’éloigne. SIRIUS le regarde rejoindre le cortège…  
 
Puis il se tourne vers la vallée. Des rossignols se répondent alentour. 
 

FIN 9-A. 
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9-B / CAVERNE, EXT. AUBE  
 
Dans une vaste caverne de gypse, SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT est assis. 
Il achève d’écrire sur un cahier de papyrus, et va le ranger dans un coffre. 
 
Il le met dans une niche, dont il bouche l’ouverture d’une grande pierre. Puis il s’en va. 
 
10 / OPPIDUM, EXT. JOUR 
 
CAMULOGÈNE, sur son cheval, une torche à la main, ordonne : 
 

CAMULOGÈNE     (fort) 
 

Brûlez tout ! Blé et fourrage ! 
Notre terre ne doit plus nourrir  
ces maudits Romains ! 
Brûlez tout ! 

 
DAHRIUS et ses GUERRIERS mettent le feu à contrecœur à leur oppidum.  
 
11-A / RIVES DE LA SEINE, EXT. JOUR 
 
Sur la rive gauche, une clameur : l’armée des GAULOIS entonne un chant de guerre. 
 
Au premier rang, des HOMMES nus et virils, peints de couleurs, parés de bijoux en or, 
les cheveux dressés, viennent provoquer les ROMAINS par une terrible danse guerrière. 
 
De l’autre côté, le général LABIENUS les observe, totalement impassible, en attente. 
 
Derrière lui, l’ARMÉE romaine semble immobile sous le rougeoiement du couchant. 
Là-bas, sur l’île, l’immense brasier gronde et enfle, offrant un spectacle dantesque… 
 
11-B / COLLINE ET RIVE GAUCHE, EXT. SOIR 
 
Remontant un sentier de forêt, SIRIUS MONTALUG marche, l’esprit occupé. 
Loin devant : ÉLÉONOR, CORENTIN, BRENDAN, GWENAELLE et LUCRÈCE. 
 
Ailleurs, une clameur guerrière… L’ADOLESCENT se retourne : en bas, la cité brûle. 
Les lueurs de l’incendie miroitent dans ses pupilles... Alors, il les appelle : 
 

SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT     (fort) 
 

Continuez sans moi ! 
 
En bas, près du fleuve, les cris redoublent… Il ajoute, persuasif, à la petite troupe : 
 

N’ayez crainte, 
je vous rejoindrai… 

Puis il redescend en courant…  
 FIN 11-B.
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11-C / CHAMP DE BATAILLE, EXT. SOIR 
 
Le soleil couchant embrase le ciel. À l’est, la lune se lève sur un ciel indigo. 
Les ROMAINS cernent puis enfoncent les GAULOIS : c’est un massacre absolu… 
 
Un taillis s’écarte, SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT apparaît : il voit… 
DAHRIUS, acculé, se plonge alors un poignard dans le cœur… Et tombe, mort ! 
 
DAHRIUS gît, souriant, les yeux ouverts. Un corbeau se pose sur son casque. 
Le GARÇON s’avance. L’oiseau s’écarte. SIRIUS ferme les yeux de son père… 
Il psalmodie une prière, l’oiseau s’envole. Il prend le casque et le bouclier du mort. 
 
Deux cavaliers approchent : MARC-ANTOINE et LABIENUS. SIRIUS se cache… 
 

LABIENUS     (impitoyable) 
 

Achevez tous les hommes ! 
Faites prisonniers les femmes et les enfants ! 
Il faut faire un exemple,  
pour briser toute résistance... 
Et qu’il ne subsiste à jamais  
rien des Parisii en ces lieux ! 

 
L’ADOLESCENT sursaute… Les SOLDATS ROMAINS s’exécutent. Alors, il fuit. 
 
12 / CAVERNE, EXT. NUIT 
 
Dans la caverne de gypse blanc, où l’ADOLESCENT avait caché un coffre, le silence… 
Des pas… Un halètement… Il apparaît, avec le casque et le bouclier de DAHRIUS. 
Il avance - les pose dans un coin de la grotte - tire la pierre. Derrière, apparaît le coffre. 
Il l’ouvre - sort le cahier - et, un peu fébrile, écrit en grec, sous-titré : 
 

« Plus que la mémoire des hommes libres,  
il s’agira de dire les faits, rien que les faits : 
ici s’écriront les vrais termes de notre histoire. 
Contre le néant qui menace,  
j’entre en résistance… » 

 
Puis, sur la page de garde, il inscrit :  
 

“HISTOIRE DE LA CITÉ UNIVERSELLE” 

Précipitamment, le cahier est refermé et mis dans le coffre. Puis la pierre est glissée… 
Un dernier regard : dans un coin le casque a un reflet... L’ADOLESCENT sort… 
 
Soudain, vue de l’intérieur, une chute de pierres : il a condamné l’accès à la grotte ! 
 

FIN 12. 
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13 / COLLINE RIVE DROITE, EXT. NUIT 
 
Dans la nuit, ÉLÉONOR chemine avec les ENFANTS. GWENAELLE s’arrête. 
 
Les AUTRES ne l’ont pas vue et continuent. Brusquement, quatre mains la saisissent : 
elle a un cri vite étouffé. Tous se cachent... Deux ROMAINS l’emportent. 
 
BRENDAN et CORENTIN se regardent, puis retournent spontanément sur leurs pas. 
 
ÉLÉONOR et LUCRÈCE se retrouvent seules sans avoir le temps de réagir. 
Elles se cachent alors dans un fourré puis attendent, accroupies dans le silence. 
 
Elles entendent au loin des bruits et des cris indistincts. LUCRÈCE soudain murmure : 
 

LUCRÈCE     (chuchotant)  
 

Qu’est-ce qu’ils vont lui faire ? 
 
ÉLÉONOR serre la petite FILLE contre elle, et lui répond pour calmer son angoisse : 
 

ÉLÉONOR     (dans un souffle)  
 

N’aie pas peur...  
Nos âmes sont éternelles, petite fleur...  
La mort est semblable au sommeil : 
on renaît comme on se réveille... 

 
Dans le regard de LUCRÈCE, la peur fait place peu à peu à une interrogation… 
 

LUCRÈCE     (saisie) 
 

Ça veut dire qu’avant, 
j’ai été quelqu’un d’autre ? 
Pourquoi j’me souviens pas  
de c’que j’étais avant, 
alors que j’me souviens  
de c’que j’ai fait hier ?... 

 
ÉLÉONOR     (bas) 

 
Quelle importance ? 
Crois-tu que le flot du fleuve  
peut remonter à sa source ?

L’orage éclate. Une pluie torrentielle s’abat sur la forêt. 
 

FIN 13. 
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14 / ROUTE ET FOURRES, EXT. NUIT  
 
Dans la nuit, sous l’averse, des FEMMES marchent. Bâillonnés, ligotés dans des chars, 
des ENFANTS suivent, encadrés par quelques LÉGIONNAIRES romains. 
En fin de convoi, un dernier chariot de GAMINS, parmi lesquels se trouve 
GWENAELLE, est quant à lui sous la surveillance d’un seul GARDE… 
Il traîne un peu... Deux paires d’yeux dans les fourrés les regardent passer : 
 

BRENDAN     (bas) 
 

Regarde : elle est derrière, et il est seul... 
Et les autres sont loin : on peut la délivrer !... 

 
CORENTIN     (prudent) 

 
Attends ! Il faut prévenir les autres ! 

 
Mais BRENDAN s’élance. CORENTIN se décide à le suivre.  
Ils assaillent le ROMAIN. BRENDAN enfonce sa dague dans la cuisse du SOLDAT. 
CORENTIN tente de couper les liens de GWENAELLE. Le GARDE hurle : 
 

LE SOLDAT ROMAIN     (frénétique) 
 

Alerte ! Alerte ! 
 
Il veut frapper CORENTIN, qui esquive.  
BRENDAN, à côté, semble avoir reçu le coup.  
Le ROMAIN va à nouveau frapper.  
Un éclair rougeoyant jaillit : un glaive levé frappe et tue le ROMAIN.  
À la main qui tient l’arme ensanglantée brille un RUBIS ! 
 
CORENTIN s’enfuit, terrorisé.  
Au loin, des ROMAINS arrivent sous la pluie.  
 
L’HOMME-AU-RUBIS pose BRENDAN inerte sur le chariot près de GWENAELLE : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (à Gwenaelle) 
 

Ne comptez que sur vous-mêmes… 
Vous serez seuls, et pour vous,  
la nuit sera longue et noire ! 
Mais parfois, tu y verras briller le Rubis… 

 
Il zèbre l’obscurité avec son rubis, et subitement disparaît.  
Dans les yeux grands ouverts de GWENAELLE, se lit la détresse.  
Mais aussi l’éclair vif d’une jeune conscience qui s’éveille.  
Elle blottit la tête de BRENDAN contre elle et l’embrasse doucement. 
 

FIN 14. 
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15 / SOUS-BOIS, EXT. NUIT 
 
Dans les fourrés, ÉLÉONOR entend des pas : CORENTIN. Il est en larmes. 
 

ÉLÉONOR     (angoissée) 
 

Qu’est-il arrivé ? Allons, réponds-moi ... 
 

CORENTIN     (sanglotant) 
 

Il est mort !... C’est ma faute s’il est mort ! 
 
La pluie a cessé. LUCRÈCE saisit la main de CORENTIN : 
 

LUCRÈCE     (avec grand sérieux) 
 

Pleure pas... De toute façon, on est éternel !  
 
ÉLÉONOR tente de cacher sa douleur - se force à la maîtriser - et reprend doucement : 
 

ÉLÉONOR     (bas) 
 

Soit... On est éternel, mais sortons d’ici ! 
 

LUCRÈCE     (préoccupée) 
 

Notre frère et notre sœur…? Que… 
 
CORENTIN se redresse avec vigueur, et serrant ses petits poings, l’interrompt : 
 

CORENTIN     (rageur) 
 

Il faut les retrouver ! 
 
ÉLÉONOR retient un sanglot - pose un doigt sur la bouche du jeune garçon - et dit : 
 

ÉLÉONOR     (bas) 
 

On les retrouvera ! Mais silence, maintenant ! 
N’attendons pas le “Fils de Lug” ici… 
Allez, les enfants ! Courage… 
La route est longue, et la nuit le sera aussi. 
Puisse-t-il nous retrouver, et nous montrer le chemin. 

 
Tous se mettent en marche. On monte vers l’immensité étoilée, tandis que les murmures 
de la vie nocturne de la forêt s’estompent. 
 

- FONDU AU NOIR -  
 

FIN DE L’EPOQUE 
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16 / FLEUVE ET BERGES, EXT. MATIN 
 
Dans la lumière chaude du petit matin, un bateau gaulois glisse sur un fleuve : la Seine. 
Sa proue est sculptée en un long col de cygne, et d’un beau plumage en bas-relief. 
Un œil est peint sur chaque côté. Des passagers sont vêtus en patriciens gallo-romains : 
on reconnaît DAHRIUS (le chef des Parisii) et ÉLÉONOR (la femme du chef). 
Il y a avec eux une FILLETTE. Ils contemplent la berge où un rossignol s’égosille… 
 
17 / LISIERE DE FORET ET FORTIN, EXT. MATIN 
 
Ailleurs, à la lisière d’une forêt, un groupe de guerriers attend dans l’ombre, 
coiffés de casques à cornes, vêtus de cuir, et fortement armés : des  BARBARES.

À leur tête, un HOMME, dissimulé sous une capuche, observe un fortin romain, 
enveloppé de brumes matinales… Un signe de la main : dans un terrible vacarme, 
l’armée des GERMAINS monte à l’assaut. Bras tendu, le CHEF les excite. 
Un rubis étincelle à son majeur : l’HOMME-AU-RUBIS !

18-A / FLEUVE, EXT. MATIN  
 
À l’avant d’un radeau qui fend l’onde se tient un jeune GUETTEUR en pagne. 
Torse nu, un torque d’or au cou, ses cheveux relevés en panache, il scrute le fleuve. 
 
Trois jeunes GAULOIS, avec de grandes perches, font avancer la lourde barge bâchée. 
Elle est recouverte d’armes et de boucliers. Des pirogues de PÊCHEURS les croisent. 
À leur passage, l’un d’eux interpelle le GUETTEUR : 
 

LE PÊCHEUR     (amical) 
 

Salut jeune homme ! D’où venez-vous ? 
Et que transportez-vous pour être autant armé ?  

 
LE GUETTEUR     (avec un accent) 

 
Nous venons des frontières de l’empire. 
Les Germains ont pillé nos terres ! 
Et  ils ont exterminé  notre clan… 
Ils foncent vers l’ouest. Ils seront bientôt là !  

 
Les PÊCHEURS se redressent, apeurés, et se figent. L’un d’eux s’exclame : 
 

LE PÊCHEUR     (fort) 
 

Que les dieux nous protègent !  
FIN 18-A. 
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18-B / SOMMET D’UN ARBRE, EXT. MATIN 
 
En haut d’un chêne, non loin, sur la rive, TROIS BARBARES, amusés, les observent. 
 
19-A / FORTIN ROMAIN, EXT. MATIN 
 
Dans la cour du fort, un CAPITAINE romain avance avec un jeune courrier impérial : 
BRENDAN (le petit garçon brun de l’époque celte). Partout, des SOLDATS morts… 
 

LE CAPITAINE     (détaché) 
 

Vous êtes ponctuel, c’est parfait, soldat… 
Avez-vous déjà rencontré le général Brannus ? 

 
BRENDAN, horrifié par le carnage, secoue négativement la tête. L’autre poursuit : 
 

Surtout, ne soutenez pas son regard... 
 
19-B / BUREAU, INT. MATIN 
 
Ils entrent dans un bureau où un GÉNÉRAL gallo-romain félicite ses OFFICIERS : 
 

LE GÉNÉRAL BRANNUS     (fort) 
 

Nous avons repoussé les Barbares, cette fois-ci.  
Mais pour combien de temps ? 

 
Le GÉNÉRAL, de dos, tend à BRENDAN un étui, comme s’il l’avait vu entrer : 
 

Porte ce message à Lutèce,  
au préfet des Gaules ! 
Il y va de la survie de l’Empire : 
les Barbares nous envahissent ! 

 
Un rubis scintille à la main du GÉNÉRAL.  

 
Je te donne quatre heures pour lui apporter. 

 
BRENDAN a un bref regard, attiré par son éclat rougeoyant. Il salue et sort. 
 
19-C / FORET, EXT. MATIN 
 
BRENDAN sort du fortin au grand galop et pénètre dans une forêt de vieux conifères. 
 
Un peu plus loin, deux CAVALIERS le regardent passer et le suivent des yeux. 
Ils sourient puis, soudain, le prennent en chasse : des Barbares…  
 

FIN 19-C. 
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20 / FLEUVE ET CITE, EXT. JOUR 
 
Vue du bateau en mouvement, la cité de Lutèce apparaît en découpe dans la brume. 
À bâbord, une colline : la ville occupe le versant nord. Des cheminées fument. 
Des ifs s’élèvent. De vastes arènes-amphithéâtres se distinguent sur le versant est. 
 
En bas, serpente une rivière : la Bièvre, où des embarcations sont amarrées. 
La nef gauloise accoste au port de l’île, au sein d’une flottille en mouvement. 
Une statue emballée est déchargée d’un radeau sous l’œil d’un CONTREMAÎTRE.

LE CONTREMAÎTRE     (criant)  
 

Doucement ! Faites attention :  
cette statue est unique. 

 
DAHRIUS, ÉLÉONOR et la FILLETTE descendent à terre. L’autre les interpelle : 
 

Prenez garde à ces maladroits !... 
Ô… Salut à toi, noble patricien ! 
Bienvenue à Lutèce,  
la cité de Lug-Mercure !...  
D’où nous venez-vous, voyageurs ?  

 
DAHRIUS     (grave) 

 
De Belgique. 
Mais nous repartons pour l’Armorique. 
Nous reviendrons, ici, à Lutèce, 
lorsque l’Empire aura chassé les Germains. 

 
LE CONTREMAÎTRE     (véhément) 

 
Nous les écraserons, ces Barbares ! 
Nos dieux sont tout-puissants,  
et notre Empereur des Gaules invincible ! 
Vois ce beau Mercure qu’il nous offre... 

 
Un choc. La statue est chargée sur un char : un Mercure de marbre blanc aux yeux gris, 
un caducée à la main et une coiffe ailée sur ses cheveux bouclés en marbre noir.
ÉLÉONOR l’examine, pensive. Le CONTREMAÎTRE désigne au PÈRE une colonne : 
 

LE CONTREMAÎTRE     (exalté) 
 

Et nos dieux gaulois et romains sont unis :  
ils nous protègent ! 

 
DAHRIUS et sa FAMILLE pivotent et regardent : là-bas, “le pilier des Nautes”. 
Il est sculpté d’étranges divinités romaines et gauloises en bas-reliefs polychromes. 
DAHRIUS salue l’HOMME, et gagne la stèle cultuelle. Il joint ses mains et s’incline. 
 

FIN 20.
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19-C / FORET ET VOIE ROMAINE, EXT. JOUR    (Retour) 
 
BRENDAN file au grand galop. Il se retourne à plusieurs reprises : les CAVALIERS 
barbares s’arrêtent, et font demi-tour en riant… Soulagé, BRENDAN ralentit un peu. 
 
21 / FAÇADE DE MAISON ROMAINE, EXT. JOUR 
 
Au seuil d’une maison romaine, une FILLETTE joue au yo-yo avec un chat. 
La FAMILLE gauloise arrive. La MAÎTRESSE de maison paraît :  
 

LA FEMME ROMAINE     (s’exclamant)  
 

Ah !… Enfin… De retour ! Sains et saufs !  
Entrez ! Rafraîchissez-vous et reposez-vous,  
puis nous retrouverons mon mari aux arènes. 

 
Elle les congratule tout en les faisant rentrer. 
 
22 / BAINS PRIVES, INT. JOUR 
 
Dans les bains, ÉLÉONOR à genoux, mains jointes vers une fenêtre, implore : 
 

ÉLÉONOR     (anxieuse) 
 

Qu’allons nous devenir ? Ô Jésus-Christ ! 
 

DAHRIUS     (lui prenant l’épaule) 
 

Ne t’inquiète pas : dans peu de temps, 
nous rejoindrons mes cousins en Armorique. 
Je leur ai fait parvenir des réserves d’or… 

 
Elle se blottit contre lui, un peu rassurée. Mais néanmoins affectée, elle insiste : 
 

ÉLÉONOR 
 

Serons-nous longtemps séparés de nos amis ? 
Les retrouverons-nous un jour ?… 

 
DAHRIUS     (réconfortant) 

 
Nous triompherons des Barbares… 
Ce qui compte, c’est que nous restions unis… 
Deux corps pour un seul cœur… Je t’aime. 
Et le fils de ton Dieu nous protège, non ? 

 
Un rossignol se pose : ses trilles les charment… Il s’envole soudain. On les appelle. 
 

FIN 22. 
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23 / TEMPLE DE MERCURE, INT. JOUR 
 
Une SILHOUETTE est assise dans le clair-obscur d’un temple. Sur les murs, 
des fresques cultuelles polychromes : le dieu Mercure avec des divinités gallo-romaines. 
L’INDIVIDU écrit sur du papyrus. On pivote et on découvre un homme jeune : 
(Sirius Montalug adolescent), dorénavant SIRIUS MONTALUG. Ses traits évoquent 
le Mercure des fresques et la statue du port. Il écrit en grec, sous-titré :  
 

« Avec le glaive de Rome, les Gaulois, 
de guerriers sont devenus militaires. 
Avec son or, tel le miel d’une reine mère  
gardant les abeilles à la ruche,  
elle nous tient dans une illusoire “pax romana”, 
quand tout nous divise en nantis et en plèbe. » 

 
SIRIUS lève la tête. Son regard clair est attiré par un rayon de soleil qui vient éclairer 
un pan de la fresque : une femme vêtue de blanc, à la chevelure flamboyante et dénouée. 
Les yeux de SIRIUS se voilent. Un visage se révèle : la DRUIDESSE de son enfance. 
Une voix de femme s’élève alors :  
 

VOIX-OFF DE LA DRUIDESSE     (bienveillante) 
 

Qu’importe si l’on prétend que l’écriture 
porte faux témoignage contre la parole vivante ! 
Couche sur le papier l’histoire de ton voyage, 
comme ainsi Homère le fit pour celui d’Ulysse… 
Serai-je encore dans tes souvenirs, 
quand tu seras loin dans le temps ? 

 
Il ferme puis rouvre ses yeux gris clair, embués. La DRUIDESSE disparaît. 
Sur la fresque reste la femme en toge. Il demeure songeur, et relit lentement son écrit : 
 

SIRIUS MONTALUG  
 

« Rome est éternelle aux yeux des hommes, 
léprosés par l’ambition… 
Comme un feu de paille est éternel 
aux yeux des mouches !… 
Les Gaulois,  
ou ce qu’il reste parmi eux d’hommes libres, 
se doivent de bâtir l’Universel ! 
Qui garde vraiment à l’esprit, ici, 
que les civilisations meurent, 
quand seule l’humanité demeure ?… » 

 
Il ferme son cahier - se lève - regarde la femme peinte, et à mi-voix, mélancolique : 
 

Apprends-moi à ne pas m’attacher aux êtres… 
Ils passent avec le temps, et moi,  
je reste seul à n’être que douleur… 

 FIN 23.
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24 / FORUM, EXT. JOUR  
 
Sur la place du forum de Lutèce, BRENDAN à cheval fend la FOULE abondante. 
Il fait claquer son fouet en criant. Mais les appels des marchands couvrent sa voix… 
 
Devant l’entrée du forum, une marchande de colombes : GWENAELLE, adolescente 
(la petite rousse de l’oppidum). BRENDAN fouette sans le vouloir un âne qui se cabre - 
renverse son chariot de légumes - et s’enfuit. Des GARÇONS éclatent de rire. 
 
GWENAELLE et BRENDAN se scrutent. Il descend de cheval et rentre dans le forum. 
 
25 / COUR ET TEMPLE DU FORUM, INT. JOUR 
 
Vu de l’intérieur d’un temple, BRENDAN pénètre dans la cour emplie de statues. 
Il entre dans l’atrium silencieux et va jusqu’à une grande statue : César. Il la salue : 
 

BRENDAN     (solennel) 
 

Ô César ! Dominus et Deus ! 
 
Il jette de l’encens dans un brasero : de la fumée s’élève.  
 

Donne-moi le pouvoir  
de remplir ma mission  
et de protéger l’Empire ! 

 
Puis il sort. 
 
26-A / GRADINS DES ARENES, EXT. JOUR 
 
Au débouché des gradins, sous l’ombre du vélum, la vue plonge sur la piste ensoleillée : 
les arènes de Lutèce… Dans leur rangée, sur des coussins, les CHEVALIERS trinquent. 
 
Sur le podium, à l’aplomb du cirque : les NOTABLES se veulent le centre des regards. 
Leurs ÉPOUSES grignotent en pariant sur les GLADIATEURS à l’échauffement. 
 
DAHRIUS et ÉLÉONOR sont accueillis par un CHEVALIER ROMAIN qui les place. 
 
On sert du vin. Le défilé des ARTISTES, la “pompa circoncis”, sort sous les vivats. 
Tout en haut, la PLÈBE et les ESCLAVES trépignent. Des trompettes retentissent… 
 
26-B / ENTREE DES ARENES, EXT. JOUR 
 
À l’extérieur, un CAVALIER arrive.  
 
Les trompettes se taisent. Une grande clameur !…  
 
À l’entrée, l’homme saute, ôte son casque : BRENDAN. Il pénètre dans les arènes. 
 

FIN 26-B. 
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26-C / ACCES DE LA PISTE, EXT. JOUR 
 
Vue de l’accès à la piste, arrive la “pompa circoncis”, qui croise les GLADIATEURS. 
Parmi eux, un gladiateur casqué, en cuirasse, tient un glaive : un “secutor”… 
On le contourne, pour reconnaître CORENTIN (le petit blond de l’oppidum). 
Devenu un jeune adulte athlétique, il a gardé son visage à la fois juvénile et sérieux. 
 
Venant en sens inverse, en robe légère, décolletée, une belle et jeune danseuse : 
LUCRÈCE (la fillette de l’oppidum), chevelure sombre et yeux vifs, élancée et gracile. 
Elle enlace CORENTIN et l’embrasse. Le MAÎTRE D’ARMES l’écarte rudement : 
 

LE MAÎTRE D’ARMES     (à Lucrèce) 
 

Laisse-le ! L’heure n’est plus aux caresses… 
 
Puis il se tourne vers CORENTIN et vitupère, en brandissant son bâton : 
 

Ne souris pas !… Ou c’est moi  
qui m’en vais te caresser les côtes ! 
Concentre-toi, Gaulois, 
si tu veux avoir une chance de la revoir… 

 
CORENTIN     (à Lucrèce, en gaulois, sous-titré) 

 
Je t’aime... 

 
Le MAÎTRE D’ARMES frappe l’épaule du GLADIATEUR. LUCRÈCE, à voix basse : 
 

LUCRÈCE     (à Corentin, en gaulois, sous-titré)  
 

Fais attention, mon amour…  
Que Jésus te protège ! 

 
Les CORTÈGES se séparent. Les GLADIATEURS entrent sous les vivats. 
 
26-A / GRADINS DES ARENES, EXT. JOUR     (1er retour) 
 
Au pied du podium, les GLADIATEURS saluent, puis se préparent à combattre. 
Parmi la PLÈBE surexcitée, SIRIUS MONTALUG, attentif et calme, fixe la piste. 
Puis il observe les rangs nobles : DAHRIUS et ÉLÉONOR. Les trompettes sonnent. 
 
26-D / PISTE DES ARENES, EXT. JOUR 
 
CORENTIN, attaqué furieusement, ne fait que se défendre. On lui crie de se battre. 
Il observe son ADVERSAIRE : un “rétiaire ” avec un filet et un trident. Puis le public. 
L’autre, fourbe, en profite. CORENTIN est touché ! Galvanisé, furieux, il attaque. 
Coup... Regards... Contrecoup. Le RÉTIAIRE fait sauter habilement son arme ! 
CORENTIN, déséquilibré, tombe au sol. L’AUTRE s’approche. CORENTIN roule. 
 

FIN 26-D. 
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26-A / GRADINS DES ARENES, EXT. JOUR     (2e retour) 
 
Sur le podium, le PRÉFET des Gaules vocifère lui aussi, pris par l’excitation générale. 
BRENDAN surgit - parle à un GARDE - va vers le PRÉFET, le salue et tend un étui. 
 

BRENDAN     (déférent) 

Salut à toi, préfet des Gaules !  
Un message du général Brannus !  

 
Le PRÉFET le saisit - y jette un œil furtif - puis revient au combat qui se joue en bas. 
Soudain son visage pâlit : il relit le message. Devenant fébrile, il lance au SOLDAT : 
 

LE PRÉFET     (nerveux) 

Va au camp, et préviens les centurions : 
qu’on prépare un conseil de guerre !  
Mobilisation générale ! 

 
Le GOUVERNEUR de Lutèce se tourne vers lui, le front plissé, interrogateur. 
 
26-D / PISTE DES ARENES, EXT. JOUR     (Retour) 
 
Le RÉTIAIRE lève son trident. CORENTIN lui jette du sable au visage, et se relève. 
L’autre frappe au hasard. L’arme reste plantée. Violent coup de pied de CORENTIN. 
Chute… CORENTIN saisit le trident - le brandit - s’immobilise : le public trépigne… 
 
Mais il jette l’arme et aide l’autre à se relever… 
La foule hurle : 
 

LA FOULE     (enragée) 

Trahison…  
C’est un chrétien ! 
Mort au chrétien !  
Mort au chrétien !… 

 
Debout, il porte sa main à son cou, et tire un cordon où pend un “chrisme” d’or : 
les initiales entrelacées du Christ, le P dans le X. Il le porte à ses lèvres avec dévotion : 
 

CORENTIN     (à lui-même, en gaulois sous-titré) 
 

Ô Christ, à toi de m’aider, maintenant !… 
 
Des gradins viennent des projectiles de toute sorte : œufs pourris, poissons avariés… 
Il reste impassible : son beau visage manifeste à la fois la fierté et la bienveillance. 
 

FIN 26-D. 
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26-B / ACCES DE LA PISTE, EXT. JOUR     (Retour) 
 
Sous les gradins, au pied d’un escalier, BRENDAN se rafraîchit à une fontaine. 
Il souffle, fatigué... Là-haut, la foule gronde. Dans le va-et-vient, il repère LUCRÈCE. 
 

BRENDAN     (la saisissant)  
 

Allez, belle Gauloise…  
Viens me rafraîchir ! 

 
LUCRÈCE     (le repoussant) 

 
Lâche-moi, chien de Romain ! 

 
Furieux, il l’agenouille. Soudain, tout près, un rugissement : il pivote, sur la défensive ! 
Des NAINS rient de leur farce. L’un subtilise sa bourse au ROMAIN. LUCRÈCE crie : 
 

LUCRÈCE     (se débattant) 
 

Bas les pattes ! 
 
BRENDAN menace les NAINS : ils s’égaient en rugissant avec une étonnante vérité. 
 
CORENTIN apparaît, escorté par deux SOLDATS, pieds et mains enchaînés. 
Il voit BRENDAN tenant sa FIANCÉE et, malgré ses GARDES, se précipite sur lui : 
 

CORENTIN     (hurlant) 
 

Laisse ma femme, Romain !  
Si tu veux user de ta force,  
fais-le avec moi ! 

 
Il le tient à la gorge avec ses chaînes.  
Il plonge son regard dans celui de BRENDAN. 
Ils se fixent mutuellement… 
 
CORENTIN semble saisi. 
BRENDAN également… 
 
Les SOLDATS arrachent CORENTIN. 
Les deux garçons se dévisagent. 
SIRIUS MONTALUG apparaît, descendant l’escalier.  
Échange triangulaire de regards sous les yeux de LUCRÈCE : nouveau malaise… 
 
Enfin, BRENDAN pivote et quitte les lieux. Il semble préoccupé. 
Avant de disparaître, CORENTIN, le visage bouleversé,  
a un dernier coup d’œil vers LUCRÈCE,  
puis vers SIRIUS MONTALUG, serein mais énigmatique. 
 

FIN 26-B (R). 
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26-A / GRADINS DES ARENES, EXT. JOUR    (3e retour) 
 
C’est la fin des jeux : la FOULE se disperse. Le CHEVALIER, désignant DAHRIUS 
et ÉLÉONOR, s’adresse au GOUVERNEUR et au PRÉFET :  
 

LE CHEVALIER     (déférent) 
 

Nous serions très honorés de votre présence  
au banquet que j’offre ce soir, 
avec ma belle-sœur et son époux. 

 
LE GOUVERNEUR     (vaniteux) 

 
Soit ! Avez-vous trouvé  
mon beau spectacle réussi ? 

 
ÉLÉONOR     (avec aplomb) 

 
Les danseuses… Oui ! 

 
Sa réponse jette un froid. Le PRÉFET, dans son armure rutilante, lui réplique : 
 

LE PRÉFET     (cynique) 
 

N’appréciez-vous pas  
la danse de nos gladiateurs ? 

 
DAHRIUS     (avec lassitude) 

 
Nous avons fui les Germains… 
Vous comprendrez que le fracas des armes  
et l’odeur du sang  
ne sont pas un divertissement pour nous. 

 
LE GOUVERNEUR     (démagogique) 

 
Sans doute ! Sans doute... 
Mais un peuple diverti  
est comme un enfant !  
On ne peut lui dire  
tout le danger qui le menace.  
On le tient par l’illusion  
pour calmer ses cauchemars. 
Alors, Chevalier !  
Nous serons donc chez vous, ce soir. 
Très bien, très bien !… 

 
Sur ces mots, le GOUVERNEUR leur signifie de prendre congé… 
Tout le monde quittent les lieux. Le GOUVERNEUR reste seul. Quelqu’un s’approche. 
 

…/…
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C’est SIRIUS MONTALUG. L’autre ne l’a pas vu. 
 

SIRIUS MONTALUG     (off) 

Vous m’avez fait mander. Je suis là !… 
 
Le GOUVERNEUR se retourne, un peu surpris, et répond : 
 

LE GOUVERNEUR     (avenant) 
 

Ah !… Je souhaitais m’entretenir avec vous. 
 
Il lui offre des pâtisseries. SIRIUS décline. Le GOUVERNEUR reprend :  
 

Où en sont vos pourparlers  
avec les rebelles gaulois ? 

 
MONTALUG le fixe un temps, puis : 
 

SIRIUS MONTALUG 
 

Au même point… Si vous n’avez rien à m’offrir. 
 

LE GOUVERNEUR     (interrogateur) 
 

Quoi ? Libérer Méduris, le chef des rebelles ? 
J’ai moi aussi ma propre opposition...  
Croyez-vous que je puisse  
prendre une telle décision ? 
Voyons ! Laissez-moi encore le temps d’y penser. 

 
Puis il lui tend une coupe de vin, et déclare en levant la sienne : 
 

Je bois à votre succès et à celui de Lutèce ! 
 
Ils trinquent... Le GOUVERNEUR termine sa coupe, et enchaîne, directif : 
 

Ah ! Tant que j’y pense…  
Vous organisez le spectacle,  
ce soir, chez le chevalier Léonidas ? 
Faites donc venir  
la petite danseuse aux cheveux jais… 
Mais, dites moi… 
Vous étiez parmi la plèbe durant les jeux : 
votre place est avec les citoyens et les notables ? 

 
SIRIUS MONTALUG     (tranchant) 

 
Ma place est là où je crois qu’elle doit être ! 

…/… 



31
Le GOUVERNEUR fronce les sourcils, et lui rétorque : 
 

LE GOUVERNEUR     (sournois) 
 

N’êtes-vous pas le chantre  
du parti des Gaulois modérés ? 

 
SIRIUS MONTALUG     (menaçant) 

 
Je le suis… Jusqu’à présent… 

 
Le GOUVERNEUR, outré, le pointe du doigt : 
 

LE GOUVERNEUR     (faussement irrité) 
 

Ne me forcez pas à durcir ma position ! 
 

Et, le flattant d’une petite tape sur l’épaule, il calme le jeu : 
 
Allons… ! Je vous aime bien… 
Et qui aime bien châtie bien !  

 
MONTALUG semble distant, mais serein. L’autre enchaîne : 
 

Dites-moi, à propos… 
On m’a dit que vous aviez des talents d’historien ! 

 
SIRIUS MONTALUG     (le fixant intensément) 

 
Vous m’avez l’air d’être bien renseigné… 

 
LE GOUVERNEUR     (jovial) 

 
Sans quoi je ne saurais bien gouverner ! 

 
SIRIUS MONTALUG     (mystérieux) 

 
César a écrit “La Guerre des Gaules” 
dans le but de conquérir le pouvoir à Rome. 
Moi, j’écris l’histoire des “hommes libres” : 
Fils des bardes, je n’aspire à nul autre empire ! 
 

Un temps. Alors MONTALUG conclut : 
 
C’est dans la mémoire de notre passé  
que résident les ferments de notre avenir…  
Telle est, pour mes ancêtres, la vraie puissance ! 

 
SIRIUS MONTALUG le salue et sort. Le GOUVERNEUR le regarde partir, contrarié. 
 

FIN 26.
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27 / ENTREE ET PLACE DU FORUM, EXT. JOUR 
 
Des pièces d’or choient dans des mains en coupe : les NAINS se les partagent. 
Soudain, BRENDAN débouche et saute de son cheval pour les poursuivre… 
Il percute GWENAELLE et ses cages de colombes. Il se relève : plus de NAINS. 
La FILLE est inerte. Il la porte à une fontaine et la rafraîchit. Elle rouvre les yeux… 
 

BRENDAN     (inquiet) 
 

Ça va mieux ?... Je suis... désolé... 
Je courais après des nabots qui m’ont volé.  

 
Elle retrouve ses esprits et regarde alentour : les cages ouvertes sont vides. 
 

GWENAELLE     (épouvantée) 
 

Mes colombes !  
 

BRENDAN     (un peu ahuri) 
 

Quoi ? Ah oui ! Vos colombes... 
 
Il s’empresse de rechercher les oiseaux... Elle se se recoiffe. Il revient avec deux cages 
pleines de colombes effrayées et s’assoit près d’elle. Elle rit. Il la dévisage, étonné. 
Elle porte sa main vers sa joue. Il se fige. Elle ôte de ses cheveux une plume. Ils rient… 
 

BRENDAN     (se levant) 
 

Je dois y aller… Vous travaillez ici ?  
 
Il sourit, et lui susurre : 
 

Je reviendrai… 
 
28-A / PALAIS DU GOUVERNEUR, INT. JOUR 
 
Dans un bassin, le GOUVERNEUR, que lavent de belles ESCLAVES, lit le message… 
Le PRÉFET, quatre GÉNÉRAUX en tenue de campagne, et BRENDAN attendent. 
 

LE GOUVERNEUR     (indolent) 
 

« Envoyez-moi dix centuries, le temps presse, 
les Barbares font le siège de Durocortorum… » 
Hum, hum ! Croyez-vous  
que le général Brannus  
a besoin de nos centuries  
pour défendre Durocortorum  
de quelques Germains en vadrouille ? 

 
…/… 
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Le PRÉFET soupire un peu, et marmonne à l’adresse de ses GÉNÉRAUX : 
 

LE PRÉFET     (bas) 
 

Qu’entend-il à la chose militaire ? 
 
Puis il lance au GOUVERNEUR :  
 

Gouverneur : comment espérer  
du renfort de Lugdunum ? 

Il va vers une carte d’Europe peinte sur le mur : 
 

Gallien, Empereur des Gaules,  
veut garder là-bas des légions  
pour se protéger des Barbares. 
Et que pouvons-nous attendre de Rome ?… 
Depuis que la Gaule s’est émancipée,  
Rome nous voit comme la pire des trahisons ! 
 

Une courte pause, puis : 
 
On était  son meilleur revenu :  
nous voilà des parvenus ! 

 
Les GÉNÉRAUX rient. Le GOUVERNEUR, béat, s’abandonne aux ESCLAVES. 
 

Gouverneur ! Frappons fort et vite ! 
Envoyons la garnison de Lutèce  
à Durocortorum ! 
Les Barbares ne s’aventureront pas jusqu’ici, 
en laissant leurs arrières menacés.  

 
LE GOUVERNEUR     (indolent) 

 
Sans doute, sans doute...  
Mais que faites-vous des Gaulois insoumis  
aux portes de Lutèce ? 
Attendons, attendons, messieurs les militaires… 
 

Il leur sourit et ajoute :  
 
Gallien doit bientôt arriver :  
souffrirait-il de voir sa belle Lutèce  
ravagée par ces Barbares ? 

 
Le GOUVERNEUR prend une pomme dans une corbeille et la croque avec mollesse. 
Le PRÉFET, exaspéré, le salue et sort, suivi des GÉNÉRAUX.  
 

FIN 28-A. 
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28-B / COULOIRS DU PALAIS, INT. JOUR 
 
Les GÉNÉRAUX calment le PRÉFET. Il repère une SILHOUETTE qui attend… 
Il fait signe qu’on le laisse et rejoint l’HOMME. 
 

LE PRÉFET     (à l’homme) 
 

Le gouverneur cherche à gagner du temps ? 
 

L’HOMME EN PÈLERINE     (bas) 
 

À votre avis ? Quand on garde dans ses geôles 
le chef des Gaulois insoumis, bien nourri... 

 
LE PRÉFET     (enflammé) 

 
Il négocie une alliance avec ces Gaulois ! 
C’est donc ça !… 
Pour repousser l’invasion barbare... 
Et devenir ensuite un satrape tout-puissant, 
capable de s’opposer à l’empereur des Gaules ! 

 
L’HOMME, de dos, acquiesce… Le PRÉFET le congédie.  
L’autre le salue à la romaine : un rubis étincelle fugitivement. 
L’HOMME-AU-RUBIS s’éclipse discrètement. 
 
29 / FAUBOURG, EXT. SOIR 
 
Dans un faubourg, des abeilles butinent les fleurs d’un tilleul sous lequel passe 
une TROUPE chantant, et un char où sont assis  SIRIUS MONTALUG et LUCRÈCE : 
 

SIRIUS MONTALUG      (en gaulois, sous-titré) 
 

Ah, les Romains ne sont plus ce qu’ils étaient. 
Face aux Germains, ils savent agir en maître… 
Mais face à des jeunes gens  
qui prêchent l’amour du prochain  
et la vie éternelle, 
au moment de se faire dévorer par les lions… 
Voilà qui fait frémir les conquérants du monde ! 

 
LUCRÈCE, subitement, s’assombrit. SIRIUS MONTALUG  comprend : 
 

Allons… Ne crains rien... Fais ton métier...  
Danse le cœur léger ce soir : 
il sera libre avant l’aube. 

 
Elle le regarde, interdite : son visage s’illumine. Elle lui saute au cou. 
 

FIN 29. 
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30-A / SALON DE LA MAISON ROMAINE, INT. SOIR 
 
Dans une salle bien éclairée par des lampes à huile, le CHEVALIER et sa FEMME, 
DAHRIUS, ÉLÉONOR, le PRÉFET et le GOUVERNEUR dînent, allongés. 
 

LE GOUVERNEUR     (au Chevalier) 
 

Vous êtes donc marié à une charmante Gauloise ? 
 

LE CHEVALIER     (désinvolte)  
 

Il est vrai, Gouverneur,  
que ma femme est charmante. 
Il est vrai, également, qu’elle est gauloise… 
Mais, après trois cent cinquante ans  
sous la tutelle de Rome,  
Lutèce n’est-elle pas  
le plus beau mariage gallo-romain ? 

 
LE GOUVERNEUR     (démagogue) 

 
Certes, certes, et je m’en réjouis, mon cher !  
Je ne vois les mariages mixtes  
que sous les meilleurs auspices… 
Ils font comme l’étain et le cuivre un bel alliage :  
le bronze ne fait-il pas la fortune de Lutèce ? 

 
LE PRÉFET     (éméché) 

 
Et des couilles en bronze à ses marchands ! 

 
Rires. LUCRÈCE, des MUSICIENS, des ACTEURS, des DANSEUSES entrent. 
Une danse illustre le chant en gaulois d’un BARDE. Puis les DANSEUSES sortent. 
Le GOUVERNEUR les suit, en titubant… 
 
30-B / LOGGIA ET COUR, EXT. NUIT 
 
Derrière la balustrade de la loggia, une SILHOUETTE surveille, en bas, l’atrium. 
Le GOUVERNEUR entre dans les latrines… Une porte s’ouvre : LUCRÈCE en sort. 
 

LE GOUVERNEUR     (ivre) 
 

Ah ! Te voilà, Vénus ! 
 
30-A / SALON, INT. NUIT     (1er retour) 
 
La musique s’achève. Les MIMES masqués saluent. Silence... Applaudissements… 
Le salon retrouve sa quiétude première... Subitement, des cris stridents retentissent ! 
 

FIN 30-A (1er retour). 
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30-C / LATRINES, INT. NUIT 
 
LUCRÈCE hurle : le GOUVERNEUR veut la violer. Un poignard s’abat dans son dos. 
À la main qui le tient, scintille un rubis. L’HOMME-AU-RUBIS s’enfuit sur les toits. 
Le CHEVALIER et le PRÉFET surgissent. Des SOLDATS se précipitent dans la cour, 
suivis de DAHRIUS et des FEMMES. Près du corps du GOUVERNEUR, ensanglanté 
et inerte, LUCRÈCE, prostrée, sanglote. 
 

LE PRÉFET     (aux soldats) 
 

Apportez une civière !…  
Elle, jetez-la en prison.  
Les centurions au rapport...  
Conseil de guerre ! 

 
ÉLÉONOR aperçoit un “chrisme” au cou de LUCRÈCE. Elle la console, chuchotant : 
 

ÉLÉONOR     (en gaulois, sous-titré) 
 

Jésus te protège.  
N’aie crainte, mon enfant. 

 
Les SOLDATS emmènent LUCRÈCE sans ménagement. Des ESCLAVES chargent 
sur une litière le cadavre du GOUVERNEUR. Un DOMESTIQUE s’approche 
discrètement du CHEVALIER - fait un signe - et lui remet furtivement un papier.  
 
31 / QUARTIER GENERAL, INT. NUIT 
 
Le PRÉFET fait le point avec des GÉNÉRAUX réunis : 
 

LE PRÉFET     (impératif) 
 

Cet assassinat ne s’explique pas,  
mais il nous sert ! 
Les Gaulois insoumis vont vouloir en profiter. 
Mais les Germains, eux,  
ont déjà passé la frontière… 
Généraux, la voie est claire  
pour nous maintenant : 
partez avec cinq centuries et rejoignez Brannus. 
Je garde les autres ici,  
mais revenez dans cinq jours : 
Lutèce ne peut rester longtemps sans protection. 

32 / COLLINE ET FLEUVE, EXT. NUIT 
 
Les lumières de Lutèce se reflètent sur l’eau, puis des torches : les SOLDATS romains. 
Sur une cime, des casques à cornes réfléchissent leurs lueurs : les trois GERMAINS. 
Muets, ils regardent passer et s’éloigner la TROUPE en contrebas, sans être repérés… 
 

FIN 32.
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33 / PRISON, INT. NUIT 
 
Des flambeaux avancent sous des voûtes basses. Des visages se dessinent peu à peu : 
SIRIUS MONTALUG et des ACOLYTES. Ils ouvrent un cachot sombre et humide. 
De cette geôle sortent des HOMMES, dont l’un, de grande taille, à l’allure gauloise. 
 

SIRIUS MONTALUG     (bas) 
 

Salut à toi, Méduris !  L’heure a sonné !  
Les rebelles gaulois attendent leur chef !  

 
MÉDURIS     (déférent) 

 
Toi ? C’est toi ?… Tu as donc tenu ton serment ! 

 
SIRIUS MONTALUG     (pressant) 

 
Le gouverneur est mort ! 
Alors je suis venu te délivrer moi-même. 
Il faut faire vite : les Germains sont proches ! 

 
MÉDURIS     (à ses lieutenants) 

 
Regroupez-vous ! Aidons nos familles à fuir.  
Cela fait, nous affronterons les Barbares…  

 
SIRIUS MONTALUG     (l’arrêtant) 

 
Ne vous opposez pas à leur entrée dans Lutèce.  
Après… nous pourrons négocier une alliance.  
C’est l’intérêt commun de nos deux peuples… 

 
MÉDURIS acquiesce. Ils sortent… Derrière, des SILHOUETTES veulent les suivre. 
 

UN LIEUTENANT DE MÉDURIS     (méprisant) 
 

Pas eux : ce sont des chrétiens ! 
 

SIRIUS MONTALUG     (le sermonnant) 
 

Les Celtes ont toujours su intégrer  
le meilleur de chaque peuple,  
de chaque croyance.  
Et toi ? Se peut-il que tu sois incapable  
d’apprendre des chrétiens  
à aimer ton prochain ? 

 
SIRIUS fait sortir de l’ombre LUCRÈCE, CORENTIN, et des FAMILLES hagardes. 
 

FIN 33. 
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30-A / SALON DE LA MAISON ROMAINE, INT. NUIT    (2e retour) 
 
Dans le salon, le silence est revenu. Le CHEVALIER tient un message entre ses mains. 
DAHRIUS, ÉLÉONOR, sa SŒUR, épouse du chevalier, font cercle :  
 

LE CHEVALIER     (tendu) 
 

Je connais bien le signataire de ce pli : 
c’est lui qui nous a fourni  
les artistes de ce soir.  
Et nous savons  
que c’est un homme de parole… 
Ce que dit son message est formel :  

 nous devons fuir Lutèce… ! 
 
Ils se dévisagent mutuellement. Chacun acquiesce. Le CHEVALIER reprend : 
 

Réveillons les enfants, 
et préparons vite nos affaires.  
Il va nous rejoindre d’ici peu.  

 
Un peu fébriles, ils partent rapidement vers leurs appartements respectifs. 
 
34-A / CHAMBRE DU PREFET, INT. NUIT 
 
Des coups sont frappés à une porte. Une voix s’élève, étouffée : 
 

UN AIDE DE CAMP     (off) 
 

Préfet !  Préfet ! Réveillez-vous !… 
Le chef gaulois Méduris s’est évadé !  

 
Une exclamation ! La porte s’ouvre : l’AIDE DE CAMP entre, suivi de CENTURIONS. 
 

LE PRÉFET     (efficace) 
 

Je veux un rapport… Centurion Julianus !… 
Prends vingt hommes, et retrouve-le !  
Exécution. 

 
Le CENTURION salue et part très vite. Le PRÉFET s’habille, tout en maugréant : 
 

Pourquoi ?… Ça, nous le savons  déjà.  
Comment ?… On va le savoir bientôt...  
Mais  qui ?… Qui est derrière tout ça ?  
Il y a quelque chose qui ne va pas.  

 
Le PRÉFET sort de la chambre, suivi des autres. 
 

FIN 34-A. 
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34-B / COULOIR DE LA PREFECTURE, INT. NUIT 
 
Le PRÉFET et ses HOMMES se hâtent d’un pas vif, et entrent dans un grand bureau. 
 
34-C / GRAND BUREAU, INT. NUIT 
 
Le PRÉFET se penche avec ses HOMMES sur une table couverte de cartes, et lance : 
 

LE PRÉFET     (contrarié) 
 

Avons-nous des nouvelles de la frontière ? 
Et qu’en est-il de Durocortorum,  
et du général Brannus ? 

 
Soudain un GÉNÉRAL aux cheveux blancs surgit. Le PRÉFET, étonné, s’exclame : 
 

Brannus ? Mais... général, que fais-tu ici ?  
 

LE GÉNÉRAL BRANNUS     (surpris) 
 

J’ai reçu ton message il y a deux jours. 
J’étais sur la frontière, 
pour bloquer des troupes barbares. 
J’ai fait au plus vite, et me voilà ! 

 
LE PRÉFET     (interloqué) 

 
Que me dis-tu là ?  
Je ne t’ai jamais envoyé de missive. 
Par tous les dieux ! Suis-moi !  

 
Le PRÉFET entraîne le GÉNÉRAL BRANNUS dans un petit salon... 
 
35 / PLACE ET RUE, EXT. NUIT 
 
Devant la maison romaine, SIRIUS MONTALUG, accompagné de ses ACOLYTES, 
aide DAHRIUS, ÉLÉONOR, le CHEVALIER et leurs FAMILLES à fuir : 
 

SIRIUS MONTALUG      (bas) 
 

N’ayez aucune crainte, mais écoutez-moi !  
Les Germains sont aux portes de Lutèce.  
Un bateau vous attend au port. 
Mes hommes vous conduiront en lieu sûr. 
Et surtout pas de torches... Et pas un bruit.  

 
Tous acquiescent et le saluent. Il leur sourit - monte à cheval - et file vers la Seine. 
 

FIN 35. 
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36 / PONT, EXT. NUIT 
 
Dans la nuit, sur le pont de Lutèce, SIRIUS MONTALUG passe au galop. 
 
34-D / PETIT SALON, INT. NUIT 
 
Dans un petit salon, BRANNUS tend une missive au PRÉFET, qui la lit, et se redresse : 
 

LE PRÉFET     (catégorique) 
 

C’est un faux !... Absolument faux ! 
Mais alors… Ce message que j’ai reçu de toi ? 

 
Il tend un document. Le GÉNÉRAL le lit, puis se fige à son tour : 
 

LE GÉNÉRAL BRANNUS     (affirmatif) 
 

C’est bien mon sceau !… 
Mais il ne quitte jamais mon doigt.  
C’est un faux également ! 

 
Il tend sa main - montre la bague-sceau - puis, levant les bras : 
 

Mais enfin !… Par tous les dieux ! 
Je n’ai ni écrit, ni envoyé ce message ! 
On nous a réunis, mais pourquoi ? 
On nous a manœuvrés… 

 
LE PRÉFET     (l’interrompant d’un geste) 

 
Gardes ! Faites venir le messager impérial.  

 
Et il rédige un message. Le carillon d’une clepsydre sonne cinq coups. Il se redresse : 
 

Déjà cinq heures ! 
 
BRENDAN entre, somnolent. Le PRÉFET lui montre la missive de BRANNUS : 
 

Qui t’a donné ce message ? 
 

BRENDAN     (se redressant) 
 

Le général Brannus. 
 

LE GÉNÉRAL BRANNUS      (menaçant) 
 

Faux ! Je ne t’ai jamais vu ! D’où viens-tu ? 
 

…/… 
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BRENDAN est interloqué. Un temps. Puis, il répond : 
 

BRENDAN     (bredouillant) 
 

Je suis parti ce matin du fortin de Durocortorum.  
Mais l’homme qui a prétendu être… heu… 
vous même, général, n’avait pas votre visage.  
Il m’a ordonné de remettre ce message 
au préfet des Gaules. Je le jure sur ma vie !  
Comment pouvais-je savoir ? Il avait votre sceau ! 
Un détail pourtant m’a frappé :  
il portait un rubis… 

 
Le visage du PRÉFET, soudain, s’illumine. BRENDAN déglutit, et attend.  
 

LE PRÉFET     (réagissant) 
 

Analysons les faits, Brannus :  
on t’a fait  quitter la fontière !… 
À cette heure, les Barbares  
l’ont franchie en masse.  

 
Il montre une carte de la Gaule, et indique du doigt les lieux et les déplacements :  
 

Donc : Durocortorum sera prise en ton absence. 
Et on m’a fait envoyer la garnison de Lutèce, 
au loin, en pleine campagne… 
Voilà notre armée sans chef face à l’ennemi,  
et les chefs de Lutèce avec une poignée de soldats, 
à la merci des Barbares et de la rébellion gauloise.  

 
Il s’arrête, assez satisfait de lui-même… Puis, avec un grand calme, il enchaîne : 
 

On nous a joués en beauté, messieurs !  
Et je crois savoir qui est derrière tout ça. 

 
Il scelle un document - le tend au COURRIER IMPÉRIAL - et ordonne, impérieux : 
 

Rattrape les centuries au plus vite ! 
Le salut de Lutèce dépend de toi. Va et réussis… 
Ou bien tu seras crucifié ! 

 
BRENDAN déglutit à nouveau discrètement - salue - et sort. 
 
37 / RUE ET BOUTIQUE, EXT. NUIT 
 
Devant la boutique de la marchande de colombes, BRENDAN relève des traces de lutte. 
À l’intérieur : personne. Les lieux  sont dévastés. Inquiet, il les inspecte, et repart. 
 

FIN 37.  
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38 / TEMPLE DE MERCURE, INT. AUBE 
 
Dans le temple obscur et silencieux, la statue de Mercure veille de toute sa hauteur. 
Ses yeux gris brillent. De jeunes voix chuchotent. LUCRÈCE rit avec CORENTIN… 
 
Ils s’étreignent sous le regard de Mercure... Un rossignol siffle au loin... Un galop. 
Anxieux, ils s’approchent du seuil. Une voix les rassure, amusée :  
 

SIRIUS MONTALUG     (en gaulois, sous-titré) 
 

C’est moi ! Il est temps de partir…  
Ou Cupidon n’aura plus assez de flèches !  

 
LUCRÈCE et CORENTIN lui sourient, tandis qu’il poursuit, sérieux : 
 

Rejoignez rapidement les bateaux :  
ils vont partir pour l’Armorique…  
Vous et les vôtres y serez en sécurité.  

 
CORENTIN va parler, mais SIRIUS le devance : 
 

Nous nous retrouverons !  
La route est longue… 
Mais le temps est notre allié… 

 
Il leur lance une bourse pleine - fait un geste d’adieu - et part au grand galop. 
 
CORENTIN et LUCRÈCE, main dans la main, avancent sur la terrasse du temple. 
Ils surplombent la vallée : des éclairs illuminent Lutèce, leurs chevaux hennissent… 
Ils s’étreignent passionnément - se désenlacent - sautent à cheval, et fuient dans la nuit. 
 
39 / PORT, EXT. NUIT 
 
LUCRÈCE et CORENTIN débouchent sur le port. Le bateau gaulois est à quai. 
Sa voile latine est sortie. À bord, DAHRIUS, ÉLÉONOR, et leur FILLE, 
ainsi que le CHEVALIER et sa FAMILLE. Les SOLDATS et l’ESCORTE s’activent… 
 
40 / FORET, EXT. NUIT 
 
Entre les hauts fûts des chênes d’une forêt, sous une lune voilée, la nuit est opaque. 
Des lueurs vacillantes la percent : des torches… Suivies d’ombres fantomatiques… 
 
Des CAVALIERS avancent silencieux ; aux sabots des chevaux, des chausses en feutre. 
Des FANTASSINS portent des barques à bout de bras : les GERMAINS… 
Des chiens de combat grondent sourdement : de durs jurons étouffés leur répondent… 
 
Ils progressent entre les arbres, et bientôt un large fleuve se révèle à eux sous les éclairs. 
Les CHEFS scrutent le ciel… L’ARMÉE, silencieuse, attend le signal de l’assaut… 
 

FIN 40. 
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41 / CLAIRIERE, EXT. AUBE 
 
Dans une clairière, trois hommes casqués, vêtus de peaux : les GUETTEURS barbares. 
Plus loin, leurs montures attendent, et près d’un feu, GWENAELLE est ligotée. 
Derrière elle, un mulet, en attente, porte plusieurs cages où roucoulent des colombes. 
 

LE PREMIER BARBARE     (en germain, sous-titré) 
 

Je vais finir par étriper ces bestioles débiles ! 
 

LE DEUXIÈME BARBARE     (en germain, sous-titré) 
 

Tue-les… Ou bien tais-toi ! 
 
Le premier BARBARE le fixe - se lève - puis libère un oiseau et bande son arc. Il tire. 
Foudroyée, la colombe choit près du sous-bois : un CAVALIER en sort, 
dans le clair-obscur de l’aube. Une étrange SILHOUETTE en pèlerine et capuche ! 
Les trois BARBARES s’immobilisent… L’ARRIVANT descend calmement de cheval. 
Il se baisse - ramasse la colombe transpercée de la flèche - et avance de face : 
dans la brume, l’apparition devient saisissante. De près, à sa main brille un rubis… 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (en germain, sous-titré) 
 

Moi seul ai ici le pouvoir de vie ou de mort ! 
 
Tête baissée sous la capuche, il ôte la flèche, et passe lentement le rubis sur la colombe : 
elle bat des ailes et s’envole : vivante ! GWENAELLE, bâillonnée, le fixe, subjuguée. 
Soudain surgit un CAVALIER germain, criant :  
 

LE CAVALIER GERMAIN     (en germain, sous-titré) 
 

Le messager est signalé ! 
 
L’HOMME-AU-RUBIS fait un geste : les trois BARBARES sautent en selle et partent. 
Il ouvre une cage et prend un oiseau ; à sa patte : un message... Il dit à GWENAELLE : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (en gaulois, sous-titré)  
 

Les Romains sont souvent trop sûrs d’eux… 
C’est simple, pourtant : quand une information  
doit arriver absolument à son destinataire, 
il suffit d’utiliser plusieurs messagers ! 

 
Il lâche les colombes : toutes ont à la patte une missive. Puis il libère GWENAELLE : 
 

Crois-moi, tu es plus en sécurité ici !  
Regarde tes colombes,  
elles porteront à coup sûr leur message : 
le signal de la prise de Lutèce ! 

 
FIN 41.
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40 / FORET, EXT. NUIT     (Retour) 
 
Les colombes sont interceptées en divers points de la forêt par les GERMAINS.  
 
42 / VOIE ROMAINE, EXT. AUBE 
 
Sous les éclairs, une voie romaine : BRENDAN fonce au galop. Des loups hurlent. 
Soudain deux SILHOUETTES casquées jaillissent de l’obscurité et le désarçonnent. 
Le cheval se cabre et s’enfuit. Le JEUNE HOMME se redresse et se bat avec courage… 
Une lame lui frappe le torse, sectionnant l’attache de l’étui du message qui tombe. 
La lutte est acharnée. Il faiblit… Une lame se lève, mais un ordre l’arrête :  
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

On ne le tue pas !  
Ou crains la colère du maître ! 

 
43 / CLAIRIERE, EXT. AUBE      (Retour) 
 
Dans la clairière, des BARBARES attachent BRENDAN à un chêne, la tête en bas... 
L’HOMME-AU-RUBIS surgit à cheval. À sa vue, BRENDAN le détaille et s’exclame : 
 

BRENDAN     (ahuri) 
 

Vous !?... C’était vous le général Brannus !  
Qui êtes-vous ?… 

 
L’HOMME-AU-RUBIS     (à son oreille) 

 
Je suis le messager de la mort.  
Toi, tu es le messager d’un empire moribond… 
Je suis le vent qui fait périr les mondes… 
Quand ils se croient au faîte de leur gloire ! 

 
Tous disparaissent à cheval, au galop. BRENDAN, seul, pendu par les pieds, tournoie. 
Des hurlements de loups s’approchent. Une main tire son glaive : GWENAELLE… 
Elle grimpe à l’arbre et tente de couper la corde.  
 
44 / BERGES DU FLEUVE, EXT. AUBE 
 
Les BARBARES traversent la Seine, et entrent dans Lutèce, sous un terrible orage. 
 
45 / BATEAU ET FLEUVE, EXT. AUBE 
 
À la poupe, LUCRÈCE et CORENTIN fixent leur ville, Lutèce… En flammes… 
 

- FONDU AU NOIR - 
 

- FIN DE L’EPOQUE  - 
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En surimpression : E P O Q U E  M O Y E N  A G E  

PARIS : JANVIER - SEPTEMBRE 1270 
 

46-A / CHEMIN ET CAMPAGNE, EXT. AUBE 
 
La nuit pâlit… Une lueur dans un paysage enneigé : une SILHOUETTE qui progresse. 
De dos, elle avance vers une cité fortifiée, s’aidant d’une canne et d’une lanterne. 
L’aube s’étire sur les remparts. Un pont de barques barre un fleuve gelé : la Seine. 
 
46-B / PORTE DE PARIS, EXT. MATIN 
 
Le VOYAGEUR arrive à une porte close de Paris, où se tiennent des GROUPES. 
Ces GENS sont vêtus de fripes étranges et burlesques, et s’agitent autour de braseros. 
Des ENFANTS se jettent des boules de neige. Un HOMME jovial tend une timbale, 
et déclare à l’ARRIVANT : 
 

L’HOMME     (amical) 
 

Tiens, pèlerin !  
Prends l’vin chaud avec nous :  
faut bien s’préparer pour la fête des Fous ! 

 
L’autre, crotté, le remercie de la tête et boit. Des SOLDATS ouvrent les portes. 
La FOULE, chahutant, passe le contrôle… Des cloches sonnent. L’agitation s’accroît… 
Des ADOLESCENTS soûls s’interpellent gaiement : 
 

UN ADOLESCENT     (excité) 
 

Tous à la messe des fous !  
À nous les belles donzelles !  

 
47 / CABINET D’HUMANISTE, INT. JOUR 
 
Dans un cabinet de travail rempli de grimoires, des JEUNES se tiennent à des pupitres. 
Ils sont plongés dans la lecture : ils étudient... À l’écart, un HOMME est assis de dos. 
Sa tête est couverte d’un bonnet : leur PROFESSEUR, qui consulte un ouvrage. 
 
Une mèche noire pend sous le chapeau d’un ÉLÈVE. Il la remet vite sous sa coiffe. 
Coup d’œil aux autres : LUCRÈCE (la danseuse de Lutèce), habillée en garçon. 
Elle reprend son étude… Les gouttes d’une clepsydre déclenchent soudain un carillon. 
Les ÉCOLIERS ramassent leurs affaires - se lèvent - sortent. LUCRÈCE reste seule. 
Elle ôte sa coiffe - déploie sa chevelure - dégrafe son pourpoint, soulageant sa poitrine : 
 

LUCRÈCE     (au professeur) 
 

J’en ai assez ! Pourquoi faut-il, mon oncle, 
naître garçon ou princesse pour étudier ? 

 
…/… 
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Le PROFESSEUR, de dos, face à LUCRÈCE, se cale dans son fauteuil : 
 

LE PROFESSEUR     (grave)  
 

Bon… Je crois  
que tu es en âge de savoir, aujourd’hui… 

Une vive attention se lit sur le visage de la JEUNE FILLE.  
 

Tu m’as été confiée, encore petite, 
par un meunier de Montmartre.  
Je suis ton tuteur.  
Et toi, fille du peuple, déguisée en garçon, 
aspirant à la connaissance, 
sache que tu n’es peut-être qu’une esclave,  
sauvée de la servitude et du mépris du monde. 
Voilà pourquoi il faut cesser ta plainte,  
et poursuivre ton étude. 

 
LUCRÈCE reste figée. Il la fixe, puis sort… À sa main : un RUBIS…

48-A / RUELLE, EXT. MATIN 
 
La silhouette en cape du VOYAGEUR s’engage dans une étroite et très sombre ruelle. 
Des PASSANTS, déguisés, criards, courent en tous sens sous des enseignes colorées. 
 
49 / CATHEDRALE, INT. JOUR 
 
Dans Notre-Dame de Paris, baignée d’une clarté matinale : des chants grégoriens. 
Soudain, dans le déambulatoire, de vifs éclats de voix résonnent sous les voûtes… 
Un vieil ARCHIDIACRE fait signe de parler moins fort à un jeune DIACRE : 
BRENDAN (le courrier impérial de Lutèce).  
 

BRENDAN     (baissant la voix)  
 

Mais ces disciples d’Aristote et de Platon  
sont aussi démoniaques que les Cathares !  

L’ARCHIDIACRE     (temporisant) 
 

Oui, mon fils, c’est vrai !  
Mais prends garde de parler encore plus bas. 

 
BRENDAN     (bas) 

 
Il faut mater les hérétiques de l’Université : 
le royaume est en péril, mon père ! 

 

FIN 49. 
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48-B / RUELLE, EXT. MATIN 
 
Dans une ruelle, le VOYAGEUR évite des rats jaillissant d’immondices. 
Il débouche sur la “Maison des Frères-Meneurs” : des INFIRMES purulents y entrent, 
commandés par des MOINES… Un FOU, nu, danse avec des ÉTUDIANTS éméchés. 
 
50 / CELLULE DE COUVENT, INT. MATIN 
 
Dans sa cellule, une religieuse à genoux contemple un crucifix : c’est GWENAELLE 
(la marchande de colombes à Lutèce), immobile… Un claquement. Son visage grimace. 
En transe, elle se flagelle le dos, totalement dénudée. 
 
48-C / BAINS PUBLICS, EXT. JOUR 
 
Le VOYAGEUR arrive d’une autre ruelle devant un bâtiment : les bains publics. 
 

L’ÉTUVIEZ     (à la cantonade) 
 

Oi’ez, c’on crie au point du jour Seignor,  
quer vous allez baingnier et estuver sans délaier,  
li baing sont chaut, c’est sans mentir. 

 
Des ÉTUDIANTS s’y dirigent, rieurs. Ils bousculent le VOYAGEUR en passant : 
 

UN ÉTUDIANT     (moqueur) 
 

Oh, l’ami…! Il n’y a pas que nous  
qui aurions besoin d’un bon bain. 

 
Le VOYAGEUR se retourne : c’est CORENTIN (le gladiateur de Lutèce), 
vêtu du costume des “Compagnons du Tour de France”. Il hésite, et va les rejoindre. 
 
48-D / ENTREE DES BAINS  PUBLICS, INT. JOUR 
 
Dans l’entrée des bains, “l’ÉTUVIEZ” propose aux ÉTUDIANTS : 
 

L’ÉTUVIEZ     (suggestif) 
 

En cabines particulières,  
ma maison dispose de jeunes femmes  
expertes en soins raffinés. 

 
48-E / CABINES DES BAINS, INT. JOUR 
 
Les ÉTUDIANTS, nus, vêtements à la main, entrent chacun dans leur cabine, 
accueillis par une FILLE nue qui s’occupe d’eux délicatement. Un GAMIN en profite 
pour voler dans leur sac un peu de monnaie, sous l’œil complice des PROSTITUÉES. 
 

FIN 48-E. 
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48-F / CABINE DE BAINS, INT. JOUR  
 
CORENTIN, seul et nu, s’immerge dans l’eau chaude. Une FILLE surgit dans son bain. 
Souriante, elle le caresse. Surpris, il bondit hors du bain - prend ses habits - et s’enfuit. 
 
48-A / BAINS PUBLICS, EXT. JOUR      (Retour) 
 
Dehors, des ÉTUDIANTS dansent autour d’un CHANTEUR DES RUES aveugle. 
Soudain, CORENTIN sort du bain public à moitié nu, se rhabillant comme il peut… 
 

UN ÉTUDIANT     (riant) 
 

Qu’est-ce qui nous vaut ce spectacle, l’ami ?  
Aurais-tu par hasard enfin vu le diable ? 
Mais… Dis-moi… D’où viens-tu, toi ? 

 
CORENTIN, qui s’attife à la hâte, est pris de court : 
 

CORENTIN     (fébrile) 
 

De… De Bretagne ! 
 

L’ÉTUDIANT    (éberlué) 
 

Hein ? Eh bien, dame ! Ça alors, nous aussi !  
On vient de Rennes :  
alors on fait « pays », l’ami ! 

 
Les deux JEUNES GENS se donnent l’accolade. L’ÉTUDIANT breton reprend : 
 

Viens ! Nous allons aux saturnales,  
retrouver nos amis de l’Université !  
Dis-moi, « pays », quel est ton métier? 

CORENTIN lui répond tout en finissant de s’habiller : 
 

CORENTIN     (fier) 
 

Je suis tailleur de pierre, l’ami !  
Bâtisseur de cathédrale ! Et je rejoins… 

 
UN AUTRE ÉTUDIANT     (dans un rire) 

 
Un compagnon ! Nous, nous sommes étudiants…  
En théologie des ânes et en droit des fous ! 
Viens ! On va se tailler une sacrée saturnale ! 

 
Ils l’entraînent et s’en vont, dansant sur le chant et la vielle du CHANTEUR. 
 

FIN 48. 
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51 / SALLE DE MAISON, INT. JOUR 
 
DAHRIUS et ÉLÉONOR (le couple gallo-romain de Lutèce), attablés avec leurs 
ENFANTS, dînent dans une salle au décor gothique. À côté d’eux, une écuelle, vide. 
 

ÉLÉONOR    (aux enfants puis à Dahrius)  
 

Allez ! Mangez  votre soupe : elle  va  refroidir…  
Et  sinon, pas de fête, et pas de messe  des fous !  
Mais enfin, Dahrius, que fait donc ton disciple ?  
Crois-tu qu’il lui soit arrivé quelque chose ?… 

 
DAHRIUS     (serein) 

 
Penses-tu !… 

 
Les ENFANTS se regardent, interrogateurs, puis lapent leur soupe. 
 
52-A / PRISON, INT. JOUR  
 
Des HOMMES avancent sous les voûtes basses et sombres d’une prison : le Châtelet. 
 
Il y a là des GARDES, le PRÉVÔT du roi, en costume noir damassé, et un autre, 
de belle prestance, vêtu avec luxe comme un prince d’Orient : SIRIUS MONTALUG.

Il désigne de la tête l’un des PRISONNIERS derrière les barreaux. Cliquetis de serrures. 
Un GARDIEN libère un DÉTENU. Passant à une autre cellule, le PRINCE lance : 
 

SIRIUS MONTALUG     (ordonnant) 
 

Puis ceux-là, et ça ira.  
 
Cinq PRISONNIERS sortent et le suivent, ébahis. Il donne une bourse au PRÉVÔT : 
 

Ces malandrins seront plus utiles aux croisades,  
pour expier leurs péchés, qu’à nourrir vos rats.  

 
52-B / FAÇADE DE PRISON, EXT. JOUR 
 
Au dehors, le PRINCE D’ORIENT remet une bourse à chaque DÉTENU : 
 

SIRIUS MONTALUG     (sec) 
 

Tenez ! Maintenant, faites-vous oublier :  
plus de vols, plus de bagarres ! Rien !  
Suivez celui-ci : il vous dira quoi faire… 

 
Les MALFRATS, diligents, disparaissent avec un HOMME parmi une cohue de fêtards. 
 

FIN 52-B. 
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53-A / TAVERNE, INT. JOUR 
 
Dans une salle bondée, CORENTIN, avec les ÉTUDIANTS, finit de racler une écuelle. 
Un MOINE en bure se lève - repose avec force une chope - puis lance à la cantonade : 
 

LE MOINE     (inspiré) 
 

L’Église parfaite de l’esprit  
va prendre la place de l’Église de la chair ! 
Les hommes spirituels,  
disciples de la Loi d’amour,  
remplaceront les évêques  
et les prêtres corrompus !  

 
UN ÉTUDIANT     (à Corentin) 

 
C’est un disciple du prophète Joachim l’Italien. 
Il y en a qui croient déjà à ses prophéties ! 

 
LE MOINE     (tonnant) 

 
Nous sommes rentrés dans le nouvel âge !  
Celui de l’ordre des Justes,  
ceux-là mêmes qui purifieront l’Église ! 

 
Le PRÊCHEUR exalté reprend une gorgée et enchaîne, encore plus véhément : 
 

La face de la terre en sera métamorphosée, 
après une lutte acharnée entre les deux Églises. 
L’Esprit triomphera de l’Antéchrist,  
sorti du sein de l’Église de chair,  
avec la complicité des princes de tout rang ! 

 
CORENTIN     (à l’étudiant) 

 
Mais de quoi parle-t-il ?  

 
Soudain, une SILHOUETTE encapuchonnée saisit la tête de CORENTIN dans son dos : 
 

LA SILHOUETTE     (à son oreille)  
 

Sais-tu bien ce que tu construis, 
ridicule petit bâtisseur de cathédrales ? 
Elle tombera, Babel la grande !  
Elle est devenue le refuge des bêtes immondes ! 

 
CORENTIN, vexé, veut retenir l’INDIVIDU. Mais celui-ci se dégage et s’enfuit. 
CORENTIN se lève - écarte des PROSTITUÉES - et se lance à sa poursuite. 
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53-B / RUE ET TAVERNE, EXT. JOUR 
 
Dehors, l’INDIVIDU s’éloigne. CORENTIN court, et, tirant sa capuche :  
 

CORENTIN     (agressif) 
 

Eh, l’ami !… Qui es-tu pour… 
 
Mais il se fige… La masse d’une chevelure noire tombe et pivote : LUCRÈCE ! 
Ils se dévisagent, et s’embrassent avec fougue. Il recule, avisant sa poitrine, et lance : 
 

Comme tu as changé... Oh là ! 
Voilà un pourpoint  
à la mesure de mes mains ! 
J’espère que tu m’es restée fidèle avec ça ? 
On vit à Paris comme à Babel… 

 
LUCRÈCE     (franche) 

 
Si je te suis restée fidèle…  
Tu es ma foi, tu le sais… 
Je t’ai abordé comme ça  
pour me fondre avec celles  
qui fréquentent les tavernes !  
Toi aussi tu as changé…  
Tu es devenu homme !…  
Tu m’aimes ?…  
Alors, qu’attends-tu ? 
 

Il l’embrasse passionnément. Ils marquent une pause - se sourient - et s’éloignent. 
 
53-C / PONT ET PARVIS DE NOTRE-DAME, EXT. JOUR  
 
Sous la voûte du Petit Châtelet, CORENTIN et LUCRÈCE se faufilent dans la cohue… 
 
Des cloches sonnent à la volée. Face à la cathédrale : des MENDIANTS se battent. 
Sur des tréteaux, des ÉTUDIANTS jouent une satire de la Cène… Rires du PUBLIC… 
 

LUCRÈCE    (heureuse) 
 

Tu es près de ta nouvelle demeure… Bon !  
Il est temps que j’aille retrouver mon oncle !  
Je passerai demain  
te voir chez ton maître architecte.  

 
Ils s’embrassent… La FOULE les sépare… Elle lui jette un baiser du bout des doigts… 
 
CORENTIN admire Notre-Dame et ses portails polychromes. Il s’approche, ému. 
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54 / NOTRE-DAME DE PARIS, INT. JOUR  
 
Sur le seuil de la cathédrale, CORENTIN se fige. Un âne en chasuble d’or s’approche, 
suivi d’une procession excentrique : de faux DIACRES aux habits à l’envers, 
des travestis et d’autres, couverts de peaux de bêtes. Roulements de tambours… 
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

Le Seigneur a renversé  
les maîtres de leur trône… 

 
LA FOULE     (en chœur) 

 
Pour donner une place  
réservée aux humbles ! 

 
CORENTIN, ébahi, les regarde. Près de lui, une FILLETTE pleure, esseulée. 
Il la soulève dans ses bras et la console… La FOULE pousse des braiments tonitruants. 
 
Les DIACRES vont en dansant avec l’âne vers l’autel. Un homme surgit, DAHRIUS : 
 

DAHRIUS     (affolé) 
 

Ah, Dieu du ciel !  
Mon enfant, tu es là… 

 
L’ENFANT tourne un visage radieux vers son PÈRE, lui tendant les bras. Il la saisit. 
 

CORENTIN     (dans le brouhaha) 
 

Je l’ai trouvée égarée,  
pleurant dans la foule… 

 
DAHRIUS     (le dévisageant) 

 
Grand merci, mon garçon !  
Mais, dis-moi…  
Tu portes l’habit des compagnons…  
Serais-tu… 
Le disciple que j’attends depuis ce matin ? 

 
CORENTIN est un peu gêné, mais acquiesce. DAHRIUS lui sourit, amusé, et l’entraîne. 
La fête devient une bacchanale complètement dépravée… 
 
55-A / VESTIBULE ET COULOIRS, INT. JOUR 
 
LUCRÈCE traverse un hall où discutent des ÉTUDIANTS, puis emprunte des couloirs. 
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55-B / AMPHITHEATRE D’UNIVERSITE, INT. JOUR 
 
LUCRÈCE vérifie que sa coiffe cache bien sa chevelure afin d’avoir l’air d’un garçon. 
Elle entre en douce dans un amphithéâtre bondé, et se fond parmi les ÉTUDIANTS. 
Dans l’auditoire, côte à côte, se trouvent l’ARCHIDIACRE et BRENDAN, attentifs. 
En bas, parle un HOMME au visage peu discernable. Vu de près, à sa main, un RUBIS. 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (de dos, face au public) 
 

Rappelons que Platon, comme Aristote,  
pensait que la création de ce monde,  
où bien et mal se mêlent étroitement,  
n’est pas l’œuvre de Dieu, 
mais la tentative d’un démiurge,  
dieu inférieur et fini,  
qui a modelé notre monde  
selon ce qu’il était capable de voir  
du plan divin supérieur… 
Ou ce qu’on lui en a laissé entrevoir ! 

 
Un murmure... BRENDAN et l’ARCHIDIACRE s’observent. Un ÉTUDIANT se lève : 
 

L’ÉTUDIANT     (équivoque) 
 

Platon n’était-il pas un doctrinaire  
de la réincarnation après la mort ?  
Maître, avez-vous un avis sur le fait  
que l’Église ait rejeté la notion de réincarnation ? 

 
L’HOMME-AU-RUBIS     (imperturbable) 

 
La vie n’est-elle pas un éternel recommencement ? 
Mais la question réelle de l’éternité de Dieu  
et de la mortalité de l’homme est ailleurs...  

 
L’AUDITOIRE semble suspendu… L’ORATEUR poursuit posément :  
 

Comment maintenir les peuples  
dans la croyance de Dieu ?… 
Par la crainte ou par l’amour ?  
Par la superstition  
ou par une claire connaissance ? 

 
L’ARCHIDIACRE     (ulcéré, à Brendan) 

 
C’en est trop ! 

 
Il se lève, suivi du jeune DIACRE : ils sortent.  
Là-bas, LUCRÈCE paraît jubiler… 
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56-A / CHAPELLE GOTHIQUE, INT. JOUR 
 
Dans une très haute chapelle gothique, la Sainte-Chapelle, le soleil perce les vitraux. 
Il éclaire de rais colorés l’ASSISTANCE en grande tenue, recueillie. L’office s’achève. 
Un homme à la vêture simple, ceint d’une couronne, le ROI Louis IX, SAINT LOUIS, 
se lève et avance dans la travée centrale entre deux haies de COURTISANS, qu’il salue. 
Il manifeste une attention particulière en passant devant l’un d’eux, un prince d’Orient, 
le visage basané ; dans ses yeux brille un éclat malicieux : c’est SIRIUS MONTALUG. 
 
56-B / CABINET DE TRAVAIL, INT. JOUR 
 
Dans un simple cabinet de travail, SAINT LOUIS est entouré de ses CONSEILLERS. 
Parmi eux, des PRÉLATS, l’ARCHIDIACRE, et derrière lui, en retrait, BRENDAN. 
 

UN BARON     (visiblement las) 
 

Nous en sommes à la huitième croisade.  
Combien en faudra-t-il encore,  
pour convertir ces incroyants ?  

 
UN FRANCISCAIN     (sermonnant) 

 
Je vois ici les partisans du “combien”,  
et là les partisans du “pourquoi” !  
Mais où sont les humbles serviteurs du Christ ? 

 
BRENDAN     (l’interrompant) 

 
Sire ! Les hérétiques ne sont pas en Palestine :  
les Cathares sont à la Sorbonne ! 

 
LE ROI     (ébahi) 

 
Que dites-vous ? Expliquez-vous. 

 
L’ARCHIDIACRE     (intervenant) 

 
Sire, il s’agit d’un dangereux hérésiarque,  
maître à l’Université,  
contestant la doctrine de l’Église.  
Le royaume est en péril ! Je vous en conjure :  
Sire ! Suspendez votre voyage en Terre sainte ! 

 
LE ROI     (serein) 

 
L’ordre royal est menacé, dites-vous… 
Que l’Inquisition  fasse son enquête !  
Et j’aviserai… 

 
Les PRÉLATS, inquiets, s’approchent du ROI… 
 FIN 56-B.



55
56-C / ANTICHAMBRE, INT. JOUR 
 
Dans l’antichambre du cabinet royal, SIRIUS MONTALUG attend, impavide. 
Un brouhaha. SAINT LOUIS sort. Le PRINCE D’ORIENT l’aborde avec déférence : 
 

SIRIUS MONTALUG     (bas) 
 

Sire, si vous me permettez : et notre affaire ? 
 

LE ROI     (nerveux) 
 

Je n’oublie pas votre belle offre… Non, non.  
Mais d’aucuns prétendent 
que mon royaume est menacé. Alors… 

 
Et d’un geste sans appel, le ROI le congédie, puis part. Le COURTISAN se fige. 
 
57 / SOUTERRAINS ET CRYPTE, INT. JOUR 
 
Une SILHOUETTE en pèlerine avance dans des galeries obscures, tenant une torche. 
Une porte ornée d’une tête de Janus s’ouvre : une salle des Thermes de Cluny apparaît. 
Elle est décorée de boucliers à têtes de Janus. Une ASSEMBLÉE est assise à une table, 
et écoute un ORATEUR. Devant lui est posé un grand échiquier : 
 

L’ORATEUR     (off) 
 

… Et c’est par vous et à travers vous,  
Fils de Janus,  
vous les Niveleurs de cette société injuste,  
que se bâtira un royaume  
où chacun sera roi ! 
Gloire à l’homme ! 

 
L’ORATEUR fait un grand geste. Sa main descend vers l’échiquier : au doigt, un rubis. 
La main abat les fous, les cavaliers, les pions. Puis l’HOMME-AU-RUBIS clame : 
 

Notre plan d’action, mes frères, le voici… 
Chacun d’entre vous aura ses directives. 
Primo, neutralisons les Templiers… 
Secundo, soudoyons la police… 
Tertio, anéantissons le trésor de l’Église,  
puis la société féodale qui s’en gave… 
Enfin, pour ce qui est de Rome, cette prostituée,  
répudions-la : elle n’a jamais été notre mère !… 

 
Il abat la reine. Sur l’échiquier, une seule pièce fait face aux pions noirs : le roi blanc. 
 

Quant au roi… 
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58 / SALLE D’HOPITAL, INT. JOUR 
 
Dans une salle de l’hôtel-Dieu, des MALADES alités et attachés gémissent ou crient. 
Des MÉDECINS les visitent avec des RELIGIEUSES tenant pipeaux et tambourins. 
 
GWENAELLE suit avec un luth… Un DOCTEUR se tourne vers elle et lui demande : 
 

LE DOCTEUR     (bienveillant) 
 

C’est vous qui soignez celui-ci ? 
Dites-moi, ma sœur :  
quel a été son traitement ? 

 
GWENAELLE     (les yeux baissés) 

 
Les bains chauds, la promenade.  
Rien n’y fait ! 

 
Le PRATICIEN invite ses CONFRÈRES à s’approcher. 
 

LE DOCTEUR     (à Gwenaelle) 
 

La thérapie par le chant n’a rien donné ? 
Quel est son nom ? 

 
GWENAELLE 

 
Jehan Pathelin. 

 
Il se penche, et subitement : 
 

LE DOCTEUR     (hurlant) 
 

Jehan ! Jehan ! 
 
Il lui tire les cheveux : l’autre reste inerte. Le MÉDECIN dit à GWENAELLE : 
 

Poursuivez les bains chauds. 
Surtout, parlez-lui constamment, 
avec beaucoup de douceur… 
 

Le DOCTEUR, tourné vers la jeune FEMME, conclut : 
 

Ceux qui ont perdu l’esprit  
peuvent le retrouver, 
grâce à vos soins et à l’amour du Christ… 

 
Elle regarde s’éloigner les THÉRAPEUTES vers un autre MALADE…  
 

FIN 58. 
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59-A / PALAIS DU ROI, INT. JOUR 
 
Dans son cabinet, le ROI fixe une main qui déroule une carte devant lui : 
 

LE ROI     (assez passionné) 
 

Allez ! Je vous écoute… Soyez bref ! 
Une ambassade de Byzance  
me demande audience… 

 
VOIX D’HOMME     (off) 

 
Voyez, Sire, cette croix, là...  
Joseph d’Arimathie a lui-même indiqué 
l’emplacement exact  
où est caché le Saint Calice, 
avant de fuir Jérusalem.  
Il pensait la revoir : mais il n’y revint jamais. 

 
LE ROI     (étonné) 

 
Et êtes-vous sûr  
que le Saint Graal y est toujours ? 
Est-ce là tout ce que vous avez ?… 

 
Le ROI jauge avec intérêt le prince oriental : SIRIUS MONTALUG. Étrange malaise… 
Il sort un cylindre en cuivre : le ROI, soulagé, s’en saisit. L’autre le retient. 
Le ROI, ulcéré, fait tinter une sonnette… Des SOLDATS posent un coffre et l’ouvrent. 
Des pièces d’or ! SIRIUS lâche le rouleau sans sourciller. Le ROI renvoie l’or. 
MONTALUG se rembrunit. Le ROI tousse - pose l’étui - boit à sa fiole d’or, et lance : 
 

SAINT LOUIS     (grave) 
 

Les circonstances ont changé, cher prince… 
Des troubles dans le royaume…  
La croisade est ajournée… 

 
SIRIUS MONTALUG     (déférent) 

 
Fort bien, Majesté ! Cependant…  
Aura-t-elle lieu ? 

 
SAINT LOUIS      (dubitatif) 

 
Tôt ou tard ! Et vous aurez la moitié de votre or 
le jour de mon départ, et l’autre à mon retour. 
À présent, allons accueillir vos compatriotes. 

 
SIRIUS MONTALUG saisit aussitôt l’étui de cuivre et suit SAINT LOUIS. 
Un léger sourire point sur les lèvres du PRINCE, puis s’efface aussitôt. 
 FIN 59-A.
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59-B / PALAIS DU ROI, INT. JOUR 
 
Le soleil inonde la salle du trône, bruissante de chuchotements. Le ROI apparaît. 
Il gagne le trône. SIRIUS MONTALUG est à l’écart. Un HUISSIER avance :  
 

L’HUISSIER     (solennel) 
 

Les très sérénissimes mages  
de la cour impériale de Byzance ! 

 
La porte s’ouvre : entre une PROCESSION, rutilante d’or, de soies et de joyaux. 
Trois MAGES byzantins la suivent. Un PAGE s’avance, et déclame aussitôt : 
 

LE PAGE     (léger accent byzantin)  
 

Gloire à toi, Sanctus Ludovicus, roi de France !  
Le plus éminent suzerain de tous les chrétiens !  
Les ambassadeurs de l’empereur de Byzance 
sont venus te révéler trois divines prédictions ! 

 
Le plus âgé des trois MAGES s’avance avec solennité, et s’exprime en byzantin. 
Le PAGE fait un pas et interprète simultanément : 
 

LE PAGE     (déclamant)  
 

Par la grâce de Dieu tout-puissant,  
les astres nous ont confié trois prodiges… 
Toi, le grand roi d’Occident,  
tu convertiras le suzerain de Carthage  
à la vraie foi en Jésus-Christ : 
telle est la première prophétie ! 

 
Le ROI se redresse. Ses yeux brillent d’orgueil. Murmure général d’étonnement. 
Il fait un geste : le silence s’impose à nouveau. Mais le VIEILLARD, figé, semble muet. 
Le ROI lui sourit, l’invitant de la main à poursuivre. Le MAGE reprend sa péroraison. 
 

LE PAGE     (traduisant simultanément) 
 

Écoute, ô grand roi ! La deuxième dit ceci… 
Tous les infidèles le suivront dans sa conversion.  
Et tous les hérétiques de France abdiqueront. 

 
Le silence se fait total ! SIRIUS MONTALUG a un imperceptible hochement de tête… 
Lentement, le ROI se lève - joint les mains - et s’écrie : 
 

LE ROI     (transfiguré) 
 

Hosanna au plus haut des cieux !  
Paix sur la terre ! 

…/… 
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Dans la salle, un temps de suspens… Et soudain, l’ASSISTANCE clame : 
 

LA COUR     (dans un éclat vibrant) 
 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
 
Un MAGE AVEUGLE parle bas au PAGE. Celui-ci, déférent, s’approche du ROI. 
Il lui parle à son tour à voix basse. Le ROI tousse - vide  sa fiole  d’or - puis  ordonne : 
 

LE ROI     (à la cantonade) 
 

Qu’on nous laisse ! 
 
Un instant de stupeur ! La COUR sort… Seuls restent les MAGES, le PAGE, le ROI… 
Un SCRIBE entre. Le MAGE AVEUGLE s’approche, les mains tendues vers le ROI, 
et s’exprime avec conviction, puis l’INTERPRÈTE se met à traduire la prophétie : 
 

LE PAGE 
 

Entends, ô très saint Louis, le dernier miracle : 
« Le grand roi d’Occident  
entrera dans Jérusalem,  
glorieux sur son cheval blanc. 
À son front la couronne de Palestine.  
Dans ses mains, le calice du sang du Christ… 
Car il est dit : celui qui boira au saint Graal  
sera roi de Jérusalem ! » 

 
Le ROI se fige, extatique. Puis, lentement, met un genou à terre… 
 
60-A / ABBAYE ET MOULIN, EXT. JOUR 
 
Dans l’enceinte de l’abbaye de Montmartre, SIRIUS MONTALUG entre à cheval. 
Alentour, se dessinent les silhouettes de moulins à vent.  
 
60-B / CAVERNE, INT. JOUR 
 
Dans le clair-obscur d’une caverne de gypse, où se distinguent des trésors antiques, 
SIRIUS MONTALUG écrit sur une page en papyrus en grec sous-titré :  
 

« Le royaume de France  
est l’histoire d’une famille 
qui s’est emparée indûment du pouvoir. 
Au nom de Dieu,  
ils font les rois, ils créent leurs lois… 
Pourtant la nature fait et fera  
toujours loi en l’homme, 
et les vraies lois sont là… dans la nature. » 

 
FIN 60. 
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61 / MAISON DU MAITRE ARCHITECTE, INT. JOUR 
 
Dans la salle commune, la FAMILLE prend son dîner. CORENTIN est face au PÈRE : 
 

DAHRIUS     (un peu sec) 
 

Les plaisirs de l’amour sont de ton âge. 
Profites-en… Mais, les études avant tout !  
Dis-moi : vous n’allez pas vous marier ? 

 
CORENTIN     (décontenancé) 

 
Euh… Non, non. Pourquoi ? 

 
ÉLÉONOR lui jette un regard complice, le troublant un peu plus. DAHRIUS reprend : 
 

DAHRIUS    (sûr de lui) 
 

Tu as raison, mon garçon… Bon ! 
Après-demain : direction Royaumont. 
Tu passeras trois semaines  
au chantier de l’abbaye. 

 
Le visage du GARÇON s’assombrit. Le regard d’ÉLÉONOR semble le plaindre. 
 
62 / CABINET D’ALCHIMISTE, INT. JOUR 
 
D’un four ronflant part un serpentin allant jusqu’à un trépied, où est fixé un anneau. 
Il est serti d’un rubis… Sur le joyau s’écoule un étrange goutte-à-goutte luminescent… 
Un HOMME encapuchonné prend la bague, et l’enfile au majeur de sa main droite. 
Il fait tourner le rubis au-dessus d’un calice d’or et le fait tinter sur son bord. 
D’un coup, le calice se désintègre et tombe en poussière.  
 
Des coups codés à la porte... L’HOMME-AU-RUBIS tourne une poignée-tête de Janus : 
le ROI entre en toussant, tend sa fiole d’or. L’ALCHIMISTE la remplit, l’autre la vide. 
L’HOMME-AU-RUBIS ouvre un coffret face au MONARQUE, tout en lui expliquant : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (avec conviction) 
 

Plus aucune maladie  
ne pourra vous atteindre.  
Sur chaque fiole  
est inscrite la nature du remède.  
Veillez bien à suivre exactement  
les doses prescrites ! 

 
Puis il lui tend le coffret… Le ROI le prend - remercie de la tête - et sort prestement. 
 

FIN 62.  
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63 / NOTRE-DAME DE PARIS, EXT. JOUR 
 
Sur le parvis de la cathédrale, un ANNONCEUR PUBLIC bat le tambour, et crie : 
 

L’ANNONCEUR PUBLIC 
 

Oi’ez, bons chrétiens de Paris !  
En ce 15 mars de l’an de grâce 1270,  
le roi et ses chevaliers arrivent à Notre-Dame, 
pour la grande messe d’action de grâces… 
Que Dieu bénisse leur départ à la croisade !  

 
Le soleil inonde le lieu, plein de CAMELOTS, MENDIANTS et SALTIMBANQUES. 
Des GUEUX de tous acabits, en maraude, baguenaudent dans le bruit et la musique. 
Une escouade de SOLDATS surgit et commence à dégager la place sans ménagement. 
En haut des marches, l’ARCHIDIACRE et BRENDAN observent l’opération… 
Là-bas, LUCRÈCE attend. À ce moment, un SOLDAT se met à poursuivre un GOSSE, 
qui vient s’agripper à son jupon : elle le protège… Le SOLDAT l’interpelle : 
 

LE SOLDAT     (menaçant) 
 

Ne te mêle pas de ça, maraude,  
et va ton chemin ! 

 
Sur le parvis, l’ARCHIDIACRE se penche vers BRENDAN, et pointant le doigt : 
 

L’ARCHIDIACRE     (à mi-voix) 
 

Cette jeune femme, là-bas, 
aux longs cheveux noirs : 
ne serait-ce pas la nièce  
de ce professeur apostat ?… 

 
BRENDAN     (zélé) 

 
Je m’en charge, mon père !  
Je m’en charge !  
Nous allons bien voir ce qu’il en est… 

 
Il dévale les escaliers - s’approche du SOLDAT - et ordonne dans le tohu-bohu : 
 

Arrêtez-la…! Nous la cherchons pour hérésie !  
 
Le GARDE hésite... Elle repose l’ENFANT à terre, qui détale. BRENDAN reprend : 
 

Voyez : elle encourage la subversion ! 
 
Du coup, cinq SOLDATS foncent sur LUCRÈCE pour se saisir d’elle... 
BRENDAN se tourne vers l’ARCHIDIACRE, espérant gagner sa reconnaissance. 
 

…/…
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C’est le cas. Alors, il se lance dans une diatribe :  
 

BRENDAN     (forçant le ton) 
 

Te voilà enfin prise au piège, apostate ! 
Ah, ah, ah !… Nous savons qui tu es ! 
Tu feras un bel agneau, sur le pilori ! 

 
LUCRÈCE     (le toisant) 

 
Pour qui te prends-tu, petit diacre… ?  
Tu n’es pas plus le Dieu d’Abraham,  
que je n’accepterai  
d’être un agneau au sacrifice ! 

 
BRENDAN     (irrité) 

 
N’offense pas le nom de Dieu, 
car à ses yeux  
tu n’es que la chevrette de Belzébuth ! 

 
LUCRÈCE     (le provoquant) 

 
De quoi parles-tu, petit diacre ? 

 
BRENDAN     (furieux) 

 
Cesse de m’appeler “petit diacre” !… 
Je parle de la nièce  
d’un professeur de l’Université, 
qui a pris des libertés  
avec la doctrine de l’Église, 
et qui s’est mis à la tête d’un affreux complot  
contre Dieu et le roi de France… 
Voilà de quoi je parle !  

 
Les SOLDATS, impressionnés, hésitent un peu. BRENDAN sent qu’il perd la face. 
Alors, il leur fait un geste impérieux : les GARDES entraînent LUCRÈCE. 
BRENDAN revient vers l’ARCHIDIACRE, qui, quoique gêné, le congratule : 
 

L’ARCHIDIACRE     (avec onction) 
 

Fort bien, mon fils ! Fort bien… 
Ces hérétiques de “Niveleurs”  
et leur maître ne doivent plus nuire. 
Mais maîtrise un peu plus tes nerfs ! 
Bon… Fais-leur renforcer  
le dispositif de cette nuit.  

 
BRENDAN s’incline. La FOULE s’est refermée sur les SBIRES entraînant LUCRÈCE. 
 FIN 63.
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64 / RUE ET PLACE, EXT. JOUR 
 
CORENTIN sort de la rue Neuve, donnant sur la place de Notre-Dame et attend… 
La FOULE frémit. Des vivats. Un “gloria” s’élève : une PROCESSION arrive. 
Au centre, un homme avance : en robe de bure et pieds nus, le ROI, SAINT LOUIS ! 
 
GWENAELLE et ses CORÉLIGIONNAIRES dirigent une chorale d’ALIÉNÉS. 
Plus loin, LA FAMILLE de DAHRIUS se presse parmi les PARISIENS. 
 
La PROCESSION est passée. CORENTIN, un peu inquiet, repart à contre-courant - 
cherche de la tête en tous sens - et finit par interroger des PASSANTS :  
 

CORENTIN     (fébrile) 
 

Vous n’avez pas vu une fille  
aux longs cheveux noirs ? 

 
La FOULE passe, indifférente. Il réitère, en vain... Un NAIN se met à le suivre. 
Il tire sur sa veste : CORENTIN pivote, la canne levée. L’autre s’incline :  
 

LE NAIN     (affable) 
 

Doucement, gentilhomme !  
Tu es perdu ? 
Je peux te conduire  
là où tu le désires…  

 
Le JEUNE HOMME le repousse. Mais l’autre insiste, doucereux : 
 

Celles qui ont ta préférence  
ne sont-elles pas jeunes… 
Belles… avec des cheveux jais ? 

 
CORENTIN     (étonné) 

 
Tu la connais ? 

 
Le NABOT détale. CORENTIN hésite, puis le suit en courant. 
 
65-A / RUELLES, EXT. JOUR 
 
Dans le dédale des ruelles, CORENTIN se faufile entre des HUMAINS et des bêtes. 
Les maisons se resserrent. Des GENS étranges le croisent. À un carrefour, il est perdu. 
 
Le NAIN, là-bas, lui fait signe. CORENTIN le rejoint. L’autre pointe son doigt. 
Le JEUNE HOMME se tourne vers une place : son visage se fige. 
 

FIN 65-A. 
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65-B / PLACE DU PILORI, EXT. JOUR 
 
CORENTIN fait face à un pilori où des suppliciés gémissent : parmi eux, LUCRÈCE… 
Il s’approche, affolé. Le NAIN s’enfuit. LUCRÈCE ouvre les yeux - le voit - et sourit. 
 

CORENTIN     (à voix basse) 
 

Mais… que… s’est-il passé ?  
Parle, parle-moi ! As-tu mal ? 

LUCRÈCE     (redressant la tête) 
 

Ne t’inquiète pas : 
ils n’ont blessé que mon amour-propre… 

 
CORENTIN     (inquiet) 

 
Mais enfin que s’est-il passé ? 

 
Il jette un œil sur le GARDE qui arrive. LUCRÈCE baisse un peu plus la voix : 
 

LUCRÈCE     (chuchotant) 
 

C’est un piège du diacre ! 
Il m’a faite prisonnière 
pour obliger mon oncle à me délivrer, 
et se mettre en faute vis-à-vis de la loi. 
Cours le prévenir, immédiatement ! 

CORENTIN     (bas) 
 

T’inquiètes pas... on va s’en sortir ! 
 
Il s’éloigne. Des PRISONNIERS crient. Un GARDE leur jette du crottin au visage. 
 
66-A / NEF ROYALE, INT. JOUR 
 
Dans le carré d’un navire, le ROI lit un parchemin. Il lance au PRINCE ORIENTAL : 
 

LE ROI     (fiévreux) 
 

Voici la moitié de votre or. 
 
Le ROI enroule le parchemin dans son étui de cuivre, qu’il glisse sous son habit. 
Puis il sort avec SIRIUS MONTALUG, suivi du coffre porté par deux SOLDATS. 
 

FIN 66-A. 
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66-B / QUAIS ET NEF ROYALE, EXT. JOUR 
 
Sur les quais combles : ambiance exaltée. Le ROI paraît sur le pont : cris de joie ! 
Les SOLDATS sont remplacés par deux AIDES de SIRIUS, avec lequel ils s’éloignent. 
Les trois HOMMES se fondent dans la FOULE, qui acclame son SUZERAIN… 
 
66-C / SEINE, EXT. JOUR  
 
Les nefs royales remontent la Seine. Sur les remparts, le PEUPLE agite des drapeaux. 
Plus loin, la silhouette d’une imposante forteresse se détache au-dessus des toits : 
la Bastille, dominant la campagne et la forêt de l’est parisien, où s’enfonce le fleuve. 
 
67-A / ABBAYE, EXT. JOUR 
 
SIRIUS et son ESCORTE entrent dans l’enceinte de l’abbaye de Montmartre. 
Des SERVITEURS les accueillent, emportent le coffre, et d’autres les chevaux.  

67-B / SALLE DE RECEPTION, INT. JOUR 
 
MONTALUG entre dans une salle gothique : les BYZANTINS... Certains sont armés ! 
Un MAGE… ôte son turban. Le PRINCE l’imite… Tous s’esclaffent. 
 

LE MAGE     (exultant) 
 

Ça a marché…  
Je n’y croyais plus ! 
Tout ce temps, dans ce palais… 
À essayer d’arnaquer le roi en personne ! 
Vous rigolez…   
Mais moi je rigolais pas, 
devant la cour,  
les mains jointes, l’air béat. 

 
Quittant son déguisement, le PRINCE ORIENTAL redevient SIRIUS MONTALUG. 
Tous les HOMMES se changent. Dans l’hilarité générale, il remet à chacun une bourse. 
 
67-C / CAVERNE, INT. SOIR 
 
MONTALUG est assis dans la solitude silencieuse de son étrange repaire troglodyte. 
À ses côtés, l’armure, le casque de Dahrius, et d’autres objets d’art antiques. 
Il écrit dans un cahier de papyrus, en grec sous-titré : 
 

« … Que nul ne se méprenne sur l’ostentatoire : 
les Croisades ne sont pas une guerre sainte 
entre enfants du dieu d’Abraham… 
C’est un commerce des plus odieux 
où la seule croyance est celle du veau d’or. » 

 

FIN 67-C. 
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68 / PLACE DU PILORI, EXT. NUIT 
 
Des CAVALIERS arrivent sur la place. L’un d’eux tend une missive au BOURREAU. 
Il la saisit - y jette un œil à la lueur d’une torche - mais a un geste d’incompréhension. 
 

LE CAVALIER DU ROI     (au bourreau) 
 

Ah ! Tu ne sais pas lire, bourreau… 
Eh bien ! Ne reconnais-tu pas le sceau royal ?  
Remets-nous la sorcière ! Ordre du roi !  

 
Un SOLDAT lit le pli et acquiesce. LUCRÈCE est mise dans une geôle roulante. 
Elle part avec l’ESCORTE. Au pommeau de l’épée du CHEF brille une tête de Janus… 
Des ÉTUDIANTS surgissent avec CORENTIN, qui voit LUCRÈCE dans la cage. 
Il se précipite : on le retient et on l’empêche de crier. Le coche disparaît. 
CORENTIN s’assoit, effondré. À côté, ses AMIS se concertent en chuchotant. 
Soudain des GARDES ROYAUX arrivent, suivis de BRENDAN. Il s’arrête, et s’écrie : 
 

BRENDAN     (désemparé) 
 

Où est passée la fille de Belzébuth ? 

Le GARDE s’approche, tranquille, avec l’ordre royal. Le CHEF des gardes le lit. 
BRENDAN regarde par-dessus son épaule, et hurle à nouveau, furibond :  
 

C’est un faux ! Sombre idiot !  
C’est un faux !  
Qu’on me retrouve cette sorcière !  
Exécution ! 

 
CORENTIN s’approche : lui et BRENDAN se fixent longuement…  
Ses AMIS l’emmènent. 
 
69 / MAISON DU MAITRE ARCHITECTE, EXT. NUIT 
 
Sur le seuil, CORENTIN, tout équipé, embrasse ÉLÉONOR, et va vers DAHRIUS : 
 

DAHRIUS     (doux et triste) 
 

Si tu la retrouves, tu seras aussi un hors-la-loi ! 
Ma position m’interdira toute relation avec toi...  

 
CORENTIN     (grave) 

 
Je sais… Mais je l’aime.  
C’est mon choix, maître ! 

 
Il embrasse un pan du manteau de DAHRIUS, et disparaît dans la nuit. 

FIN 69. 
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70 / CRYPTE DE NOTRE-DAME, INT. NUIT 
 
Dans une crypte, des coffres ouverts remplis d’or et des objets liturgiques précieux. 
BRENDAN et des RELIGIEUX font les comptes. Un ENFANT leur sert du vin.  
 

UN DIACRE     (réjoui) 
 

Pour cette huitième croisade,  
les fidèles se sont montrés  
encore plus généreux… !  
Nous allons pouvoir commander  
des chasubles d’or  
et des fûts de vins de Bourgogne… 

 
UN AUTRE DIACRE     (égrillard) 

 
Quelles joyeuses Pâques nous allons passer !  
Du poisson frais de Dieppe !  
Des gâteaux des Flandres !  
Des musiciens et baladins !  
Et surtout… Surtout… 
Les mignonnettes des bains publics !  

 
Il se tourne vers BRENDAN, tout rouge, partagé entre colère et obséquiosité : 
 

Et notre petit diacre  
surveillera bien tout cela… 

71-A / CHŒUR DE NOTRE-DAME, INT. NUIT 
 
Dans le clair-obscur du chœur, BRENDAN, seul, prie à genoux… Léger grincement. 
Il se dresse, tend l’oreille : rien. Il reprend ses litanies. Deux OMBRES furtives passent. 
 
71-B / SOUTERRAIN ET CRYPTE, INT. NUIT 
 
Dans un couloir, le NAIN, déjà vu, bougie à la main, est suivi d’une SILHOUETTE. 
Il ouvre une porte : c’est la crypte au trésor. Aussitôt, une main ornée d’un rubis s’élève, 
et dessine des motifs lumineux dans l’air. L’HOMME-AU-RUBIS psalmodie… 
Il passe au-dessus de chaque objet. Le NAIN cache vite des pièces d’or dans sa poche. 
 
Soudain, un cliquetis : le NAIN éteint sa bougie. BRENDAN entre avec une lanterne. 
Il éternue à trois reprises - élève sa lumière - puis se met à inspecter lentement la pièce. 
 
Ses yeux  admirent chaque objet précieux… Fébrile, il caresse un très beau calice d’or : 
il se désintègre et tombe en poussière ! Ahuri, il y plonge les mains en poussant des cris. 
Puis il saisit un crucifix qui, à son tour, se désagrège. Le DIACRE, devenu fou, s’enfuit. 
 
Les deux INTRUS s’esquivent. Le NAIN ouvre sa poche : elle est pleine de poussière ! 
 

FIN 71. 
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72 / TAVERNE, INT. JOUR 
 
La taverne, en plein tohu-bohu, est enfumée par les rôtis qui tournent dans la cheminée. 
À l’écart de la FOULE, CORENTIN est assis seul, devant des chopines vides… 
Le CHANTEUR AVEUGLE passe près de lui, et lui susurre une complainte à l’oreille. 
CORENTIN le repousse. Devant l’esseulé émerge une SILHOUETTE en capuche. 
Il détourne les yeux… Mais il voit une mèche noire : LUCRÈCE s’assoit devant lui. 
 

CORENTIN     (renaissant) 
 

Toi ?… Je n’y croyais plus !  
Que t’est-il arrivé ? 
Qui t’a libérée ? Dis-moi, dis-moi ! 

 
LUCRÈCE      (le calmant) 

 
Tout doux ! Tout doux ! 
C’est une longue histoire ! 
Mais pas ici… Sortons.  

 
73 / CHAMBRE D’HOPITAL, INT. JOUR 
 
La clarté de l’aube baigne une chambre silencieuse. Sur un lit, un CORPS prostré. 
Soudain, le tintamarre d’une trompette. BRENDAN, visage fou, se contorsionne. 
 

VOIX DE MÉDECIN     (off) 
 

Sa folie est curieuse...  
Quel cas étrange... 
Poursuivons le traitement par le son. 
Cela peut le ramener à la raison.  
Varions maintenant : 
essayez donc le chant… 

 
Le MÉDECIN fait avancer GWENAELLE, intimidée, et l’encourage par un sourire. 
Elle chante doucement, s’accompagnant du luth. Le MÉDECIN s’éloigne en silence. 
 
74 / BAINS PUBLICS, INT. JOUR 
 
Une tenture s’ouvre : CORENTIN, nu, gagne une baignoire couverte d’un dais. 
Il s’immerge. À son tour, LUCRÈCE, nue et gracieuse, approche du bain et y entre. 
Ils se dévisagent, fiévreux. Elle lui verse un filet d’eau sur le front, puis sur le sien. 
 
73 / CHAMBRE D’HOPITAL, INT. JOUR      (1er retour) 
 
Dans la chambre, BRENDAN est assoupi. GWENAELLE pose son luth, et s’approche. 
Elle le contemple longuement, en silence… Finalement, il ouvre les yeux et l’aperçoit : 
son regard s’avive. Elle joue. Il sort de sa léthargie. Elle chante : il se redresse un peu. 
 

FIN 73 (1er retour). 
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74 / BAINS PUBLICS, INT. JOUR      (Retour) 
 
Dans leur bain, derrière le voile d’un baldaquin, deux ombres chinoises se caressent 
et s’embrassent lentement… Les corps de LUCRÈCE et CORENTIN s’unissent… 
 
73 / CHAMBRE D’HOPITAL, INT. JOUR      (2e retour) 
 
BRENDAN, immobile, paraît fasciné par les lèvres d’où sortent des sons merveilleux. 
Subjugué, il semble, pour la première fois, gagné par un sentiment de tendresse… 
Il caresse de son index les lèvres en mouvement de GWENAELLE, qui s’interrompt. 
Elle le dévisage… Ils se dénudent - s’enlacent - et s’étreignent fébrilement… 
 
75 / PLACE, EXT. JOUR  
 
Sur la place du parvis de Notre-Dame sont dressés des tréteaux, sous un soleil écrasant. 
Des COMÉDIENS répètent devant quelques passants : c’est le groupe “byzantin”. 
Assis sur un banc, SIRIUS MONTALUG écrit sur une feuille de papyrus, 
veillant d’un œil sur la mise en scène. L’ÉTUDIANT breton arrive dans son dos : 
 

SIRIUS MONTALUG     (bas) 
 

Alors, es-tu satisfait de ton rôle ? 
 

L’ÉTUDIANT     (étonné) 
 

Sur scène ou dans la vie ?… 
 

SIRIUS MONTALUG      (l’air étrange) 
 

Y a-t-il vraiment une différence, à ton avis ? 
Eux, sur leurs tréteaux, jouent-ils ou vivent-ils ? 

 
Puis il désigne des PASSANTS, en poursuivant :  
 

Et bientôt, tous ceux-là nous joueront  
la tirade  du chagrin  populaire…  
Même la sincérité est souvent frivole !… 
La vie est une comédie, l’étudiant ! 

76 / SACRISTIE DE NOTRE-DAME, INT. JOUR 
 
L’ARCHIDIACRE finit de s’habiller. En retrait, BRENDAN, tête baissée, effondré. 
 

L’ARCHIDIACRE     (le sermonnant) 
 

Les filles, oui !  
Mais tomber amoureux, ça non !  
Renonce à elle,  
ou ta “carrière” s’arrêtera là !…  

FIN 76. 
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77-A / HALL DE L’HOPITAL, INT. JOUR 
 
Dans un vaste hall, BRENDAN fend la foule. Une MÈRE SUPÉRIEURE l’interpelle : 
 

LA MÈRE SUPÉRIEURE     (ambiguë) 
 

Oh !… Une visite  
d’un diacre de Notre-Dame ? 
Mon fils, que puis-je pour vous ? 

 
BRENDAN     (pris de court) 

 
Je... J’apporte un don  
aux pauvres de l’Hôtel Dieu. 

 
LA MÈRE SUPÉRIEURE     (perplexe) 

 
Quelle délicatesse ! Quand on sait… 

 
Soudain, un tintement lugubre résonne et enfle. Elle reprend en s’exclamant : 
 

Mais qu’est-ce…? Le glas ?  
Pour qui sonne-t-il ? 

 
Elle va vers la sortie. BRENDAN en profite et grimpe les escaliers quatre à quatre. 
 
77-B / COULOIRS DE L’HOPITAL, INT. JOUR 
 
BRENDAN écarte des MALADES. Il repère GWENAELLE et lui fait signe. 
Elle le rejoint. Ils s’éloignent en parlant au milieu du tintamarre des fous. 
 
Le DIACRE écoute GWENAELLE. Il esquisse un geste - le retient - s’en va. 
Elle se fige un moment puis rejoint à pas lents sa tâche, en écrasant une larme. 
 
75 / PLACE, EXT. JOUR     (Retour) 
 
Sur la place Notre-Dame, le glas retentit. Un brouhaha. Un “ANNONCEUR” arrive : 
 

L’ANNONCEUR ROYAL     (ému) 
 

Oïez, oïez, chrétiens ! Et pleurez ! 
Notre bon roi Saint Louis est mort  
en la ville de Tunis,  
le 25 août de l’an de grâce 1270. 

 
Un silence. Le PEUPLE se met à geindre. L’ÉTUDIANT est stupéfait.  
Il se tourne vers SIRIUS MONTALUG, qui se lève et s’éloigne…  
 

FIN 75. 
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78 / SALLE DES THERMES DE CLUNY, INT. JOUR 
 
Des haches défoncent une porte. Elle cède. Des GARDES surgissent dans la salle vide. 
Sur une table, un échiquier et une pièce renversée : le roi blanc. Ils fouillent : personne. 
 
79 / TAVERNE, INT. JOUR 
 
CORENTIN et ses AMIS sont attablés. Subitement, au-dehors, un signal crié… 
Ils fuient par derrière. Des SOLDATS et BRENDAN entrent avec fracas :  
 

LE CAPITAINE     (au chanteur aveugle) 
 

Eh toi ! As-tu vu la sorcière avec son ami blond, 
et le moine, disciple de Joachim-l’Italien ?  

 
LE NAIN     (insolent) 

 
Vous pardonnerez, Monseigneur, 
je ne vois que des culs à longueur de journée… 

 
BRENDAN     (menaçant) 

 
Ceux qui ne collaborent pas seront châtiés  
pour collusion avec le démon ! 

 
80 / HOPITAL, INT. JOUR  
 
À une fenêtre, GWENAELLE fixe la Seine en contrebas. Elle lève les yeux au ciel… 
Puis elle saute… ! Son CORPS disparaît aussitôt dans les flots obscurs du fleuve. 
 
81 / PONT, EXT. JOUR 
 
Sur le Petit Pont, BRENDAN à cheval croise le CHANTEUR AVEUGLE :  
 

LE CHANTEUR AVEUGLE     (tête levée) 
 

Eh ! Diacre… Je sais où est celle  
qui présente un vif intérêt pour toi…  

 
BRENDAN     (s’arrêtant) 

 
Parle : où est cette sorcière ? 

 
LE CHANTEUR AVEUGLE     (sépulcral) 

 
Tu as raison :  
fallait qu’elle soit amoureuse d’un démon  
pour qu’elle se jette dans la Seine !   

 
BRENDAN pivote et part, seul, d’une allure forcée. 
 FIN 81.
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82 / HOPITAL, EXT. JOUR  
 
Dans le demi-jour de la morgue, un MÉDECIN découvre un drap. BRENDAN pâlit. 
 

LE MÉDECIN     (avec fatalisme) 
 

Suicidée. Et en plus, elle attendait un enfant. 
 
Devant GWENAELLE morte, BRENDAN défaille. Le MÉDECIN s’étonne : 
 

Ces prêtres ! Supportent pas  
la vue d’une femme nue… 

 
83 / PORTE DE PARIS, EXT. JOUR 
 
Des SOLDATS filtrent une file devant une porte de Paris. Une charrette bâchée surgit. 
Elle est conduite par un HOMME blond et une SILHOUETTE aux cheveux noirs. 
Elle freine - tourne - repart au galop. Les SOLDATS la coursent. Elle vire à un coin. 
La FOULE en profite… Deux ombres en capuche passent : LUCRÈCE et CORENTIN. 
 
Dans la ruelle, la bâche du chariot est ôtée, des perruques noire et blonde sont cachées, 
des visages se couvrent de boue : c’est l’ÉTUDIANT breton, aidé d’un COMPARSE ! 
La carriole pivote, et revient… Les SOLDATS croisent deux PAYSANS sur un char. 
 
84 / ABBAYE DE MONTMARTRE, EXT. JOUR 
 
À la porte de l’abbaye, SIRIUS MONTALUG sourit derrière une longue-vue. 
Il voit LUCRÈCE et CORENTIN, qui s’éloignent de Paris. Sur le chemin, le DISCIPLE 
de Joachim-l’Italien arrive au trot sur un âne, le visage marqué par la peur. 
 

SIRIUS MONTALUG     (au moine) 
 

Bienvenue à l’abbaye de Montmartre, mon frère ! 
Les Janusiens y ont déjà trouvé asile. 

 
85 / CHEMIN DE CAMPAGNE, EXT. JOUR 
 
LUCRÈCE et CORENTIN, à marche forcée, jettent des regards inquiets en arrière. 
Dans un bosquet, un HOMME avec deux montures leur fait signe. LUCRÈCE va parler. 
 

L’HOMME      (la précédant) 
 

Ne me demande rien ! N’aie crainte :  
il saura vous retrouver… Fuyez, maintenant ! 

 
Le COUPLE monte à cheval. Le dos de la main de l’HOMME, tatouée d’une tête 
de Janus, claque les croupes des destriers. CORENTIN et LUCRÈCE partent au galop. 
 

FONDU AU NOIR 
 

- FIN DE L’EPOQUE  -
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En surimpression :   E P O Q U E   R E N A I S S A N C E 

 PARIS : 24 ET  2 5  AOUT  1 5 7 2 
 

86 / FLEUVE ET QUAI, EXT. AUBE     (Début de l’introduction) 
 
La Seine, en bas étiage, s’écoule lentement au pied du quai de la Mégisserie…  
Sur le tronc d’un arbre, dans la lumière du soleil levant, une affiche : 
 

« 14 juillet 1789 ordonnance municipale : 
création d’une milice bourgeoise  
dans chaque quartier de Paris »

Les sabots d’un cheval résonnent sur le pavé, quelques voix, un chuintement sur l’eau. 
L’encolure d’une grande jument percheron blanche passe lentement, tirée par sa bride. 
Un GÉANT ROUX la tient : sur son cou est tatouée une tête de Janus… 
En croupe sur la monture, un JEUNE GARÇON. Ils halent un chaland sur le fleuve. 
À sa proue, là-bas, une SILHOUETTE imprécise se tient debout. L’HOMME lance : 
 

LE GÉANT ROUX     (enthousiaste) 
 

Aujourd’hui est un beau jour, petit… 
J’crois bien que l’heure du grand bal est venue !  

 
À la proue, le PASSAGER debout est vêtu de gris. Il porte perruque et chapeau. 
Un loup cache son visage. De près, à sa main gantée, brille un RUBIS !

Il nous l’a prédit : 
un nouveau monde se prépare…  
Le jour de gloire va arriver ! 
Il va pouvoir enfin réaliser son grand œuvre.  

 
LE JEUNE GARÇON    (voulant comprendre) 

 
Ouais, mais… Pourquoi maintenant ? 

 
LE GÉANT ROUX    (embarrassé) 

 
Il y a eu d’autres tentatives par le passé, et… 

 
LE JEUNE GARÇON    (un peu provocant)  

 
Et alors, donc...? 

 
LE GÉANT ROUX    (pris de court) 

 
Ben… Heu… Elles ont toutes échoué !… 
Mais les échecs  
sont les piliers de la réussite, petit ! 

…/… 



74
L’ADOLESCENT sursaute, et lance immédiatement : 
 

LE JEUNE GARÇON     (pressant) 
 

Pourquoi elles ont échoué ? 
 

LE GÉANT ROUX     (se ressaisissant) 
 

Le maître cherchait l’homme « providentiel », 
pour accomplir son grand œuvre…  
Il trouva certes de bons candidats !  
Mais pas la bonne pointure, voilà tout…  

 
LE JEUNE GARÇON     (avec curiosité) 

 
Et la dernière fois, c’était quand ? 

 
Un temps… Le puissant ROUQUIN lâche, un peu à regret :  
 

LE GÉANT ROUX     (bas)   
 

En 1572. 
 

LE JEUNE GARÇON     (interloqué) 
 

Quoi ? 1572 ? T’as…  
Deux cent… dix-sept ans ?  

 
LE GÉANT ROUX     (comme une évidence) 

 
Mais non : moi, j’y étais pas, voyons ! 

 
LE JEUNE GARÇON     (curieux) 

 
Et le maître, lui, il y était ? 

 
Le GÉANT ROUX hausse les épaules. L’ADOLESCENT semble perplexe, et poursuit : 
 

Tu crois qu’on peut vivre deux cents ans, toi ? 
 

LE GÉANT ROUX     (agacé) 
 

Pff… Tu en poses de ces questions, toi !  
Écoute plutôt  ce qui s’est passé  en 1572… 
Mais tu gardes ça pour toi, hein ? Sinon…  

 
L’ADOLESCENT opine du chef, les yeux brillants. 
 

FIN 86.  
 

- FIN  DE  L’INTRODUCTION - 



75
87-A / CATHÉDRALE, INT. JOUR     (Début flash-back Renaissance)  
 
À une main, appuyée sur un parapet, brille un rubis : l’HOMME-AU-RUBIS. 
Il domine l’abysse de pierre et de lumière de Notre-Dame. Là, en bas, un PRÉLAT :

LE PRÉLAT     (très solennel)  
 

Je déclare au nom de la Sainte Mère Église, 
en ce 24 août de l’an de grâce 1572, 
Henri, roi de Navarre, et Marguerite de Valois,  
unis par les liens sacrés du mariage ! 

 
Devant lui, une femme, MARGUERITE DE VALOIS, est agenouillée, seule. 
Derrière, assise en retrait, la FAMILLE royale et la NOBLESSE catholique de France. 
Un vibrant “Gloria ”. Tous se lèvent. Le roi CHARLES IX prend la main de sa sœur, 
MARGUERITE, et la conduit vers la sortie. L’ASSISTANCE, dissipée, les suit. 
 
87-B / CATHEDRALE, EXT. JOUR  
 
Face au parvis de Notre-Dame, une estrade richement décorée est le centre des regards. 
Toute la NOBLESSE protestante de France est là, dehors, entièrement vêtue de noir. 
Assis sur un trône au centre de l’estrade, un homme : HENRI, ROI DE NAVARRE. 
Enfin, les vantaux s’écartent : HENRI se lève, imité par les NOBLES protestants. 
 

L’ASSEMBLÉE PROTESTANTE     (clamant)  
 

Vive Henri, notre bon roi de Navarre ! 
Vive Marguerite !  

 
Une procession religieuse précède MARGUERITE. HENRI, souriant, va à sa rencontre. 
Au-dessus, entre les tours surplombant le parvis, une SILHOUETTE penchée : 
SIRIUS MONTALUG, fine moustache, cheveux bouclés noirs, brillants. 
Habillé lui aussi de sombre, il observe en bas les RÉFORMÉS et les CATHOLIQUES. 
 
88 / SALLE DE BANQUET, INT. NUIT 
 
Un jeune CURÉ obèse rit trivialement avec une jeune femme et embrasse ses épaules : 
c’est GWENAELLE (la religieuse infirmière du 13e siècle). Il lui fredonne : 
 

LE JEUNE CURÉ    (haut perché) 
 

“ Perle sertie dans l’onyx, ta beauté m’enivre…  
Mes sens vibrent de force :  
buvons à la même coupe,  
goûtons aux délices du plaisir sans retenue…”  

 
Ils boivent au même hanap dans une grande salle où a lieu un banquet débridé, 
pour fêter le mariage : SEIGNEURS, PRÉLATS et FEMMES lascives… 
 

…/… 
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Un jeune homme blond, sensuel, fine moustache et bouc élégant, regarde autour de lui : 
CORENTIN (le tailleur de pierre du 13e siècle). À côté, une femme aux cheveux jais : 
LUCRÈCE (la nièce de l’homme au rubis du 13e siècle). GWENAELLE sort… 
SIRIUS MONTALUG, un faucon sur l’épaule, leur sourit, et leur porte un toast… 
CORENTIN lui sourit en retour, et glisse à LUCRÈCE :  
 

CORENTIN    (ironique) 
 

Regarde, ma mie : ne sommes-nous pas réunis,  
 comme frères et sœurs dans la joie ?  

 
LUCRÈCE      (jouant des sonorités)  

 
Avec le bon roi Henri, qui se marie,  
nul ne le contredit : la France s’unit. 

 
Des NAINS font les pitres devant les longues tablées, picorant, buvant de-ci de-là. 
Les FOUS surexcités entraînent quelques GARÇONS dans un simulacre de ballet. 
Un perroquet criard bat des ailes, une guenon fait des cabrioles : ils les poursuivent. 
Des COMÉDIENS italiens de la Commedia dell’arte et des TRAVESTIS les rejoignent. 
Ils s’interpellent, en mimes fantasques et grotesques. L’ASSEMBLÉE s’esclaffe. 
SIRIUS MONTALUG s’accoude à une fenêtre, son rapace sur l’épaule est aux aguets. 
Loin du tumulte, l’HOMME semble méditer…  
 

VOIX-OFF DE SIRIUS MONTALUG  
 

« Le noir appelle le rouge…  
La braise est dans les cœurs,  
et brûle jusqu’au tréfonds des âmes,  
sous le déguisement d’une fête… » 

 
À une autre fenêtre, GWENAELLE, soucieuse, observe la nuit où perce une lumière. 
 

VOIX-OFF DE GWENAELLE  
 

« Ta demeure est restée éclairée, mon cousin.  
Que fais-tu, toi, éveillé à une heure si tardive ?  
Es-tu en train de prier pour toutes ces âmes ?  
Est-ce par repentir ?… Ou bien par dévotion ? » 

 
SIRIUS MONTALUG      (hélant un page) 

 
Eh, toi !  
Du papier, de l’encre et une plume. Vite !  

 
Le PAGE file et revient avec le nécessaire. L’HOMME écrit et scelle la feuille. 
Il fixe le message à une patte du faucon -  lui parle à l’oreille - et désigne une lueur : 
une fenêtre éclairée sur l’autre rive. L’oiseau s’envole.  
 

FIN 88.  
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89-A / MAISON DU PASTEUR, INT. ET EXT. NUIT 
 
Devant une fenêtre ouverte, un homme, en habit de pasteur réformé, attend : 
DAHRIUS (le maître architecte du 13e siècle). L’oiseau se pose sur le rebord : 
il détache le message de sa patte -  le déroule - et le lit. Sur son visage : la peur !… 
Il resserre la bague vide et chuchote un ordre : le rapace s’envole vers le Louvre. 
 
89-B / MAISON DU PASTEUR, INT. NUIT 
 
Dans une chambre, un HOMME en noir prie : BRENDAN (le diacre du 13e siècle). 
 

BRENDAN     (suppliant) 
 

Seigneur, protège le pasteur, et sa famille,  
et surtout celle que je t’ai demandée en mariage… 

 
Il se signe. Trois coups sont frappés, puis la porte s’ouvre. DAHRIUS paraît :  
 

DAHRIUS     (empressé) 
 

L’orage est sur le point d’éclater…   
Prenez vos affaires et suivez-nous :  
nous quittons Paris ! 

 
BRENDAN, surpris et désemparé, veut parler. DAHRIUS le devance, ajoutant :  
 

Ne discutez pas, je vous en prie : 
je suis bien informé de la situation !  
Et n’oubliez pas votre Bible. 

 
90-A / COUVENT, EXT. NUIT  
 
Les vitraux du Couvent des Cordeliers sont illuminés, et des chants résonnent… 
 
90-B / COUVENT, INT. NUIT   
 
Des MOINES et une foule de MISÉREUX chantent à tue-tête un “Stabat Mater”. 
Les visages sont exaltés, fanatiques. En chaire, un BÉNÉDICTIN : à son doigt, un rubis. 
Un PÈRE ABBÉ est à ses côtés, face à une frénésie qui semble organisée. 
L’HOMME-AU-RUBIS pivote vers l’ECCLÉSIASTIQUE :  
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (très bas)  
 

Ils sont aussi affamés que les lions de Rome ! 
Prêts pour une belle nuit de Saint Barthélemy... 

 
L’AUTRE le fixe avec un certain malaise… 
 

FIN 90. 
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91-A / SALLE DE BANQUET, INT. NUIT (1er retour)  

Dans la salle : l’orgie. GWENAELLE revient auprès du CURÉ - hésite - puis s’installe. 
Un CHANTRE (le chanteur du 13e siècle) entonne une ritournelle reprise en chœur : 
 

L’ASSEMBLÉE     (en canon) 
 

« Quand vous voudrez faire une amie,  
Prenez-la de belle grandeur, 
En son esprit non endormi, 
En ses appâts, bonne rondeur… » 

 
Des CONVIVES éméchés palpent avec salacité leurs COMPAGNES…  
 

« Douceur / En cœur / Langage / Bien sage, 
Dansant, chantant par bons accords 
Et ferme de cœur et de corps… » 

 
Le CURÉ serre GWENAELLE : elle le repousse. L’ASSISTANCE poursuit :  
 

« Si vous la prenez trop jeunette,  
Vous en aurez peu d’entretien.  
Pour durer prenez-la brunette,  
En bon point, d’assuré maintien. 
Tel bien / Vaut bien / Qu’on fasse 
La chasse / Du plaisant gibier amoureux : 
Qui prend telle proie est heureux. » 

 
91-B / COULOIRS, INT. NUIT 
 
Dans les couloirs du Louvre, des SOLDATS en armes ferment à clé chaque porte… 
Un BÉNÉDICTIN passe, tête baissée, puis s’efface sans demander son reste.   
 
91-C / ANTICHAMBRE, INT. NUIT 
 
Le BÉNÉDICTIN entre dans une antichambre - va à une fenêtre - et se penche : 
la GARDE-SUISSE se tient en faction devant les portes de la cour intérieure du Louvre. 
Leurs hallebardes croisées bloquent les passages. Des voix, indistinctes, à côté :  
 

VOIX D’HOMME     (off, suppliant)  
 

Sire ! Sire ! Je vous en conjure ! 
 

VOIX DE CHARLES IX     (off, assez las)  

Cela ne peut se faire, Morvilliers…  
 
Le BÉNÉDICTIN écoute la conversation à côté, l’oreille collée à la cloison. 
Du bruit dans le couloir : il prend un passage secret. Des SOLDATS entrent : personne ! 
 

FIN 91-C.
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91-D / AUTRE CHAMBRE, INT. NUIT 
 
Ailleurs, une autre chambre : HENRI DE NAVARRE, fébrile, écoute le BÉNÉDICTIN, 
dissimulé sous son capuchon, le rubis à la main. L’HOMME-AU-RUBIS le conseille : 
 

LE BÉNÉDICTIN     (calme) 
 

Navarre, tu as mon soutien.  
Mais sois prêt, le moment venu !… 

 
92-A / SALLE DU BANQUET, INT. NUIT       (2e retour) 

Dans la salle, la débauche croît. Le CURÉ, la coupe en main, enlace GWENAELLE. 
Elle se dégage... Il s’écroule, entraînant nappe et couverts avec fracas. Tous hurlent ! 
La coupe du moine s’envole - heurte un mur - explose dans une déflagration de cristal : 
sur la paroi, une flaque rougeoyante s’étale… 
 
92-B / CHAMBRE DU ROI, INT. NUIT 
 
Dans la chambre du roi de France, l’entrevue se poursuit. Le SOUVERAIN semble las. 
Un dignitaire en atours, tout congestionné, ALBERT GONDI DE RETZ, insiste : 
 

ALBERT GONDI DE RETZ     (passionné) 
 

Les Réformés sont dans nos murs, et armés !  
Et il n’en est pas un seul qui renoncerait  
à venger l’attentat raté contre l’amiral de Coligny. 
Sire, peut-être même  
encerclent-ils déjà le Louvre ? 

 
Une femme aux traits durs et fardés, CATHERINE DE MÉDICIS, prise du tabac. 
Un homme froid épie : le DUC D’ANJOU. Un autre, MORVILLIERS, est à genoux : 
 

MORVILLIERS     (suppliant) 
 

Sire ! Sauvez les vies de vos sujets !  
C’est une horrible méprise… 
Tout peut encore se régler par des négociations !  
L’amiral de Coligny acceptera de m’écouter…  

 
ALBERT GONDI DE RETZ     (menaçant) 

 
Tais-toi, Morvilliers ! 
Majesté, voyez ! Ils veulent gagner du temps ! 
Frappez ! Ou la guerre civile brisera le trône ! 
La postérité louera la grandeur de votre acte.  

 
Le ROI est pâle, haletant, en sueur. Ses yeux brillent d’une exaltation presque fiévreuse. 
 

FIN 92 et flash-back. 
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93 / FLEUVE ET QUAI, EXT. AUBE       (Retour à 1789) 
 
Le soleil dore la Seine et le quai de la Mégisserie. L’ADOLESCENT s’exclame : 
 

L’ADOLESCENT     (étonné)  
 

Charles IX était « l’homme providentiel » ?  
 
LE GÉANT ROUX     (bas)  

 
Charles IX était violent et colérique !  
Il chassait été comme hiver, et au corps à corps,  
lardant les bêtes de coups de couteau ! 

 
Il jette un coup d’œil : l’ADOLESCENT a l’air impressionné. Il enchaîne : 
 

Mais c’était également un vrai poète.  
Et même un musicien de talent ! 
Mais… En vérité… Il ne pouvait pas être  
« l’homme providentiel » que le maître attendait. 

 
L’HOMME ROUX se tait. L’ADOLESCENT aussi. Le cheval tire. Le chaland glisse… 
 
94 / CHAMBRE DU ROI, INT. NUIT      (Reprise flash-back, 1er retour)  
 
CHARLES IX fait face à la MÉDICIS, GONDI DE RETZ et le DUC D’ANJOU. 
MORVILLIERS s’est retiré. En retrait, le BÉNÉDICTIN est caché dans l’ombre. 
 
95-A / GRANDE PLACE, EXT. NUIT  
 
Des torches brillent, des chevaux hennissent. Des SOLDATS arrivent avec des canons : 
ils viennent protéger l’Hôtel de Ville de Paris en construction. 
 
95-B / PONT, EXT. NUIT  
 
Sur le pont Notre-Dame, deux alignements d’HOMMES armés encadrent la rue. 
À la lueur des flambeaux, des MOINES marquent des portes d’une croix blanche : 
les maisons des protestants. Des lames sont dégainées, luisantes sous l’éclat des torches. 
 
94 / CHAMBRE DU ROI, INT. NUIT (2e retour) 

Le ROI, assis, s’appuie maladivement sur son accoudoir - pivote - et, fébrile, lance : 
 

CHARLES IX    (ambigu) 
 

Alors, Gondi de Retz ! Que fait-on ? 
 
GONDI pâlit… Le ROI se tourne vers l’HOMME-AU-RUBIS, en bure de bénédictin. 
Celui-ci ne bouge pas… Le ROI insiste de la main. L’AUTRE lui parle à l’oreille, 
en se cachant de sa main droite : au majeur, l’éclat du rubis ! 
 FIN 94.
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96 / PLAINE, EXT. NUIT  
 
Au-delà d’une poterne déserte s’étend, sous la lune, au loin, la vaste plaine de Grenelle. 
Un groupe de six CAVALIERS est à l’arrêt en dehors des murs fortifiés de Paris. 
BRENDAN, au milieu d’eux, fait ses adieux à la FAMILLE protestante :  
 

BRENDAN    (ému) 
 

Que Dieu vous protège ! 

LA PETITE FILLE AÎNÉE    (avec piété) 
 

Qu’il te protège aussi ! 
 
Ils fuient au galop… BRENDAN regagne Paris, où gronde une rumeur.   
 
94 / CHAMBRE DU ROI, INT. NUIT       (3e retour) 
 
La main au rubis ouvre une fenêtre : des tambours, des armes, des appels au meurtre ! 
 

CHARLES IX     (à bout de nerfs) 
 

Eh bien ! Par la mort ! Dieu soit ! 
Mais qu’on les tue tous... ! 
Qu’il n’en reste pas un seul  
pour me le reprocher !  

 
Il se lève - pivote - fixe tour à tour CATHERINE DE MÉDICIS, les autres, et enfin 
l’HOMME-AU-RUBIS dans l’ombre de sa capuche. Puis il fuit en claquant la porte. 
Le BÉNÉDICTIN reste statique : la MÉDICIS l’épie, en inhalant une prise de tabac. 
 
97-A-B-C / PORTES DE PARIS, EXT. NUIT  
 
Des ÉMISSAIRES à cheval surgissent à différentes portes :  
 

LES CAVALIERS     (criant) 
 

Fermez les vantaux ! Personne ne sort !  
Ordre du roi ! 

 
BRENDAN est entré dans Paris. Il se retourne : des SOLDATS en ferment les portes. 
 
97-D / GRANDE PLACE, EXT. NUIT (1er retour) 
 
Place de l’Hôtel de Ville, un CAVALIER traverse au galop les rangs des SOLDATS : 
 

LE CAVALIER     (impérieux)  
 

Aux armes ! Aux armes ! Ordre du roi ! 
FIN 97. 
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98 / PLAINE, EXT. NUIT     (Retour)  
 
Au bout de la plaine de Grenelle, DAHRIUS à cheval lève la main : tous s’arrêtent. 
Le tocsin tinte au loin ! Les visages se crispent. Nouveau signe du PÈRE : ils repartent. 
 
99-A / CHAMBRE DU ROI, INT. NUIT      (4e retour)  
 
Vus par une embrasure, sur le quai au pied du Louvre, des SOLDATS courent. 
Ils portent une écharpe blanche au bras gauche, ainsi qu’une croix blanche au chapeau. 
 

LES OFFICIERS     (off ) 
 

Allez… Tue ! Tue ! Tue !…  
Et que pas un seul n’en réchappe !  

 
Des cris de rage mêlés aux cliquetis des épées et des hallebardes ! Paris gronde, hurle. 
Une ombre quitte l’embrasure, le visage grimaçant : CHARLES IX. 
 
99-B / GALERIE, INT. NUIT  
 
Dans une galerie du Louvre, le ROI paraît avec sa suite et la MÉDICIS. 
Des NOBLES saluent la FAMILLE ROYALE. Parmi eux, CORENTIN et LUCRÈCE. 
Elle perçoit soudain un éclat rouge : le BÉNÉDICTIN les dépasse, puis s’écarte… 
 

LUCRÈCE     (à Corentin) 
 

Suis-moi ! 
 
Il hésite puis se laisse entraîner par la JEUNE FEMME dans une filature du MOINE. 
Celui-ci, dans un regard circulaire, change de direction et emprunte un autre couloir. 
LUCRÈCE accélère, puis soudain s’arrête : un long couloir sans portes ni personne ! 
Perplexe, elle convainc CORENTIN d’attendre un peu.  
 
100 / CHAMBRE D’HENRI DE NAVARRE, INT. NUIT 
 
Dans une chambre fleurdelisée, HENRI DE NAVARRE, nerveux, écoute attentivement 
l’HOMME-AU RUBIS, dont le visage reste caché à l’ombre de son capuchon :  
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (bas) 
 

Restez caché : vous aurez moins à craindre  
des folies passagères d’un peuple fanatique,  
que de la volonté cruelle de la Médicis… 
Elle va agir personnellement !  
N’ayez crainte, Navarre : elle, je m’en charge ! 

 
HENRI se lève : il veut agir ! L’AUTRE ouvre la fenêtre : dehors, des cris… 
Blême, le ROI DE NAVARRE scrute le MOINE, et referme vite la fenêtre.  
 

FIN 100. 
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101-A / GRANDE PLACE, EXT. NUIT (2e retour) 

La place de l’Hôtel de Ville est striée par les torches. BRENDAN est dans l’ombre… 
Vision infernale ! HOMMES, FEMMES, ENFANTS sont massacrés… 
 
101-B / PONT, EXT. NUIT     (2e retour) 
 
Dans une cohue de poussière, de CORPS, de cris, les CATHOLIQUES, brassards 
blancs et croix blanches aux chapeaux, passent au fil de l’épée les PROTESTANTS. 
BRENDAN passe fugitivement. Il est repéré. Il s’enfuit dans la nuit vers le Louvre. 
 
101-C / FAÇADE EN RETRAIT, EXT. NUIT 

La nuit baigne un recoin latéral du Louvre. Au loin, les cris. BRENDAN risque un œil. 
Avisant un encorbellement obscur, il y grimpe lestement - s’élève - et bientôt disparaît. 
Ses POURSUIVANTS arrivent : personne. Déconfits, ils repartent.  
 
102-A / GALERIE, INT. NUIT  
 
Dans une galerie du Louvre, GWENAELLE et CORENTIN attendent dans l’ombre. 
Un léger bruit. Un panneau coulisse : un œil scrute de chaque côté. Puis une silhouette : 
le BÉNÉDICTIN, bougie en main, où brille le rubis, sort d’une issue secrète, et fuit. 
GWENAELLE oblige CORENTIN à la suivre en silence. 
 
102-B / COULOIR ET ANTICHAMBRE, INT. NUIT 
 
Au bout d’une autre galerie du Louvre, l’HOMME-AU-RUBIS semble s’effacer. 
LUCRÈCE et CORENTIN s’approchent. Un murmure de voix derrière une porte : 
 

CATHERINE DE MÉDICIS     (off) 
 

Qu’as-tu dit à l’oreille du roi tout à l’heure ? 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (off) 
 

Un conseil de vénerie : un bon chasseur  
est toujours jugé au moment du coup de grâce. 
Voici l’objet de toutes vos attentions… 
Prenez garde : ce poison est des plus violents !  

 
Le silence. LUCRÈCE écarte le bord d’un rideau : CATHERINE DE MÉDICIS, 
les mains gantées, applique au pinceau un baume au bas des pages d’un livre de vénerie. 
La REINE voit la tenture bouger. Le MOINE va l’ouvrir : les JEUNES GENS ont fui. 
 

CATHERINE DE MÉDICIS     (sèchement) 
 

Rattrapez-les !  
Vite !… 

FIN 102-B. 
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103-A / COULOIRS ET CHAMBRE, INT. NUIT 
 
LUCRÈCE et CORENTIN filent à toutes jambes dans les couloirs. Une porte s’ouvre : 
GWENAELLE les tire dans une chambre. Muets, ils entendent des cris de poursuite. 
GWENAELLE semble reconnaître une voix. Elle entrebâille la porte - jette un œil - 
et se fige : BRENDAN face à une cohorte de CATHOLIQUES enragés. Il sort son épée. 
Les MILICIENS attaquent. GWENAELLE s’avance, et cherche à l’attirer en arrière : 
 

GWENAELLE     (criant)  
 

Ici ! Mon amour ! Ici ! 
 
BRENDAN, débordé, veut protéger GWENAELLE. CORENTIN jaillit.  
Mais une lame atteint GWENAELLE. Les deux HOMMES ferraillent durement. 
LUCRÈCE saisit à bras-le-corps GWENAELLE et l’emporte. Mais ils sont encerclés. 
Soudain, au fond de la galerie, des ordres sont criés d’un ton sans réplique :  
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

Laissez ce petit gibier… On les retrouvera… 
Là, il y a le paysan de Navarre qui s’enfuit !  
De l’aide ! Avec moi, vite.  
Allez ! Sus ! Sus !  

 
Là-bas, un CATHOLIQUE, un brassard blanc et une croix au chapeau, gesticule. 
Il reprend, avec un grand geste impérieux :  
 

Allez !… Sinon, il vous en cuira tous !… 
 
Les MILICIENS se décident, et courent vers lui en vociférant. Il les entraîne à sa suite. 
BRENDAN porte GWENAELLE à l’écart. LUCRÈCE déchire sa chemise et la panse. 
Les rumeurs s’éloignent… Soudain l’homme en brassard réapparaît et s’approche, seul : 
SIRIUS MONTALUG. Il leur tend des écharpes et des croix blanches.  
 

SIRIUS MONTALUG     (bas) 
 

Mettez cela et suivez-moi. Vite !  
Je vous fais sortir d’ici !… 
Notre amie peut-elle marcher ? 

 
LUCRÈCE fait non de la tête. BRENDAN prend GWENAELLE dans ses bras et lâche : 
 

BRENDAN     (angoissé) 
 

Je m’en charge ! Mais, par pitié ! 
Faites-nous sortir de cet enfer de déments !  

SIRIUS MONTALUG leur fait signe de se taire, et les entraîne. 
 

FIN 103-A. 
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103-B / ESCALIER ET PALIERS, INT. NUIT 
 
Les FUYARDS dévalent un escalier. Des cris ! SIRIUS MONTALUG se penche : 
des CATHOLIQUES armés montent avec vélocité. L’HOMME relève la tête : 
des COHORTES descendent en courant. Il ordonne le silence aux JEUNES GENS… 
 
Dessous, des SOLDATS grimpent, enragés. Au-dessus, l’autre MEUTE est là. 
Tous les MILICIENS déboulent, et se retrouvent nez à nez, stupéfaits : personne ! 
Ils scrutent  à droite, à gauche, regardent par-dessus  la balustrade : rien ! 
 
103-C / MURAILLES, EXT. NUIT 
 
Sous les murs du Louvre, des silhouettes émergent de l’ombre d’un passage caché : 
MONTALUG, CORENTIN, LUCRÈCE, et BRENDAN portant GWENAELLE. 
Des HOMMES armés et cuirassés surgissent autour d’eux ! LUCRÈCE retient un cri... 
 

SIRIUS MONTALUG     (bas) 
 

Ne craignez rien : voici ma troupe…  
Ce sont des hommes de confiance…  
Ils vous mèneront en lieu sûr. Fuyez !  

 
SIRIUS s’éclipse, sous leurs regards reconnaissants. LUCRÈCE semble admirative… 
 
104 / QUAI ET TOUR, EXT. NUIT 
 
Sur la rive droite, entourés de leur petite ESCORTE, CORENTIN, LUCRÈCE, 
et BRENDAN portant GWENAELLE, s’empressent - passent la tour de Nesles - 
puis atteignent les quais de la Seine. Surgit une FAMILLE en fuite, toute dépenaillée : 
 

UN HOMME     (effrayé) 
 

Courez, courez ! Ils sont là…  
 
Ils se retournent : en effet, là-bas, de nombreuses OMBRES sont à leurs trousses ! 
Ils fuient. Mais BRENDAN est épuisé. CORENTIN veut l’aider. L’AUTRE l’exhorte : 
 

BRENDAN     (pressant)  
 

Vous ! Partez ! Ceux-là vont les retenir.  
Elle a perdu trop de sang… Allez, partez ! 

 
L’ESCORTE de Sirius réagit aussitôt, et pointe ses arbalètes sur les OMBRES. 
CORENTIN hésite. LUCRÈCE l’entraîne. BRENDAN emmène GWENAELLE. 
 
Des jets de flèches  fusent  de tous côtés… BRENDAN semble alors perdre la raison ! 
Portant GWENAELLE, il entre lentement dans les flots obscurs du fleuve ! 
Autour d’eux, les traits d’arbalètes vibrent en feulant, sur fond de rumeur lugubre. 
 

FIN 104. 
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105 / CRYPTE, INT. NUIT  
 
Dans une crypte des thermes de Cluny, des HOMMES siègent, vêtus en pénitents. 
Assis autour d’une table, en cagoule noire, ils écoutent un HOMME, en cagoule rouge, 
qui porte à son cou un médaillon à tête de Janus, et au doigt un flamboyant rubis. 
 

L’HOMME-AU-RUBIS      (la voix vibrante)  
 

Il me reste, mes frères, à vous dévoiler  
la dernière étape de notre plan d’action ! 

 
Autour de la table, un frémissement. Des CAGOULES se regardent. Le rubis étincelle. 
 

Gardons-nous de sous-estimer l’adversaire : 
il est dirigé par la reine mère en personne !  
La louve veille sur ses petits.  
Mais sachez-le : le roi va bientôt mourir ! 

 
Murmure parmi les PÉNITENTS. Un geste. Le silence. Il poursuit dans une harangue : 
 

Attisons la lutte entre les Guise et les Condé. 
Qu’ils s’affaiblissent mutuellement !…  
Navarre sera notre cheval de Troie vers le trône. 
Il servira à accomplir notre grand dessein !  

 
L’ASSISTANCE encapuchonnée approuve… L’ORATEUR reprend en proférant : 
 

Un roi protestant prenant la fille aînée de Rome !  
Quel bouleversement ! Vous le savez, mes frères :  
le chaos est le lit fécond de notre victoire…  
Rien n’est regrettable tant que c’est nécessaire !  

 
LES ASSISTANTS     (avec force) 

 
“ ABYSSUS… ABYSSUM… INVOCAT ! ” 

 
Soudain un GROUPE dégaine… L’ORATEUR sursaute. Les CONJURÉS s’enfuient. 
Une capuche se lève : CATHERINE DE MÉDICIS, la mâchoire tendue, vocifère : 
 

CATHERINE DE MÉDICIS     (animale)  
 

Ne bouge surtout pas, maudit !  
Que la louve te dévore le cœur !  

L’HOMME-AU-RUBIS fuit… Il appuie sur les yeux d’un Janus : un passage s’ouvre. 
Un SBIRE le taillade : du sang ! L’AUTRE, d’un coup de pied, force la fermeture… 
Le panneau claque... La MÉDICIS presse les yeux du Janus : rien, bloqué ! Des cris ! 
 

FIN 105. 
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106 / FLEUVE ET QUAIS, EXT. NUIT  
 
Un pont de barques coupe la Seine entre la tour de Nesle et la tour de Bois. 
CORENTIN et LUCRÈCE détachent une barge. Le ciel pâlit. Au loin, des râles… 
 
107-A / BIBLIOTHEQUE DU PALAIS, INT. AUBE 
 
Par une fenêtre à vitraux d’une bibliothèque du Louvre, la nuit se fait plus bleue. 
Ici un rossignol chante l’aurore… Assis, seul, un homme l’écoute : CHARLES IX. 
 
Puis il se replonge dans un livre de vénerie : celui aux pages empoisonnées par la reine. 
Il humecte son doigt - en tourne une - puis reprend sa lecture… Des pas… On entre : 
 

VOIX DE FEMME     (off) 
 

Le roi se doit de dormir, mon fils…  
Il faut reprendre des forces…  

 
CHARLES IX     (sourdement)  

 
Il n’y a point de sommeil en enfer,  
ma mère !… 
 

Le ROI tourne la tête vers sa MÈRE : son visage est blême, ses yeux rougis… Puis : 
 

Et il faut bien être un beau diable  
pour le trouver aujourd’hui  
en ce royaume… 

 
Soudain, la REINE MÈRE marque l’étonnement - s’approche lentement - et s’exclame : 
 

CATHERINE DE MÉDICIS     (d’une voix blanche) 
 

Charles ?… 
 

Elle tente de masquer l’émotion qui voile son timbre, et poursuit : 
 

Que lisez-vous ? 
 

CHARLES IX     (passionné) 
 

Une perle : un traité de chasse à courre 
offert par mon gentil cousin Navarre !  

 
Il mouille son index, et tourne la page. La MÉDICIS, blême, ne parvient plus à parler. 
Muette de terreur, elle le contourne et lui fait face. Derrière eux, sur le manteau 
d’une haute cheminée, une accorte Diane chasseresse, peinte : ses yeux clignent. 
 

FIN 107 - A. 
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107-B / CACHE DE LA BIBLIOTHÈQUE, INT. AUBE 
 
À l’intérieur du manteau de la cheminée, dans une cache secrète, un visage est de profil. 
 
Les mains en œillère, le front en applique sur le mur, il observe CHARLES IX 
et la MÉDICIS dans la bibliothèque. Celle-ci s’est figée. Soudain le ROI a des spasmes. 
 
L’HOMME qui les observe a l’avant-bras droit bandé et un rubis au majeur. 
 

108 / FLEUVE, EXT. AUBE       (Retour) 
 
Dans la barge glissant sur la Seine, CORENTIN et LUCRÈCE fuient Paris vers l’ouest. 
 
Sur le fleuve, s’élève lentement au-dessus de la cité le disque flamboyant du soleil : 
la silhouette de la ville se découpe sur un ciel orangé et strié de nuages violets. 
 
De l’ombre jaillit un gigantesque nuage de corbeaux criards, nuée mouvante et noire… 
 
Au ras des flots écarlates, l’esquif glisse au fil de l’eau : CORENTIN rame sans faillir. 
L’étrave pourfend lentement l’onde pourpre violacée dans un léger clapotis. 
 
Deux rossignols conversent à nouveau dans un concert de trilles. LUCRÈCE les écoute. 
 

109 / QUAI ET FLEUVE, EXT. AUBE (Fin du flash-back et retour) 

Dans le matin ensoleillé, le chaland tiré par la jument blanche avance sur la Seine. 
 
Le JEUNE GARÇON, en croupe, se retourne et fixe l’HOMME-AU-RUBIS à la proue. 
Le GÉANT ROUX jette un œil à l’ADOLESCENT - puis à son MAÎTRE - et lâche : 
 

LE GÉANT ROUX     (au jeune garçon)  
 

Maintenant, tu comprends ?… 
 
L’ADOLESCENT regarde à nouveau devant lui, muet, rêveur. Le COLOSSE relance : 
 

Oh, petit ! Tu m’écoutes ? 
 
Derrière, l’HOMME-AU-RUBIS, à la proue, semble sourire sous son masque loup. 
 

- FONDU AU NOIR - 
 

- FIN DE L’EPOQUE - 
 



89
En surimpression : EPOQUE DE LA REVOLUTION 

 14 JUILLET 1789 
 

110 / FLEUVE, QUAI ET PONT, EXT. AUBE 
 
L’étrave d’une péniche pourfend la Seine qui miroite au soleil levant. Une voix jeune : 
 

VOIX DE L’ADOLESCENT     (off) 
 

Mais... Après... Qu’est-ce qui s’est passé ? 
 

VOIX DU GÉANT ROUX     (off) 
 

Tout doux, petit !  
 
Sur le quai, l’ADOLESCENT et le GÉANT ROUX manœuvrent le chaland. 
À sa proue, l’HOMME-AU-RUBIS scrute Paris. Derrière, le soleil s’élève, radieux. 
 

LE GÉANT ROUX 
 

Eh bien, Navarre est devenu Henri IV. 
Mais après la Saint Barthélemy… 

 
Il désigne du menton l’HOMME à la proue, masqué d’un loup gris… 
 

… Notre Maître s’aperçut très vite  
que la stratégie d’Henri IV  
visait la réconciliation du peuple 
en préservant l’ordre ancien.  
Cela remettait en cause nos projets. 
« Abyssus abyssum invocat ! » 
« C’est en assise au fond de l’abîme… » 

 
L’ADOLESCENT     (le précédant) 

 
« … que s’établira solidement  
le Renouveau de l’Âge d’or ! » 

 
Ils se sourient et amarrent la péniche… L’HOMME-AU-RUBIS descend dans le carré. 
Des GENS montent sous l’œil d’un CUL-DE-JATTE en carriole, avec une mandoline. 
 

LE CUL-DE-JATTE     (chantant) 
 

« Nous étions vingt ou trente / Brigands dans une bande,  
Tous, habillés de blanc / À la mode, vous m’entendez ? 
Tous, habillés de blanc / À la mode des marchands. » 

Une barque approche. À bord, deux belles femmes : LUCRÈCE et GWENAELLE. 
L’esquif est amarré, et elles montent sur la péniche. 
 FIN 110.
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111 / LIBRAIRIE ET PLACE, INT. ET EXT. JOUR 
 
À la vitrine d’une librairie sont disposées diverses caricatures de notabilités du jour. 
Vu à travers, un jeune homme, CORENTIN, range des livres sur des rayonnages. 
On découvre la place Dauphine, ensoleillée, et une enseigne : “Au seuil de la Caverne”. 
CORENTIN sort et entre dans une autre librairie : “Sous le Chêne de la Connaissance”. 
 
112 / LIBRAIRIE, INT. JOUR 
 
Dans la librairie “Sous le Chêne de la Connaissance”, CORENTIN avance un peu, 
et s’adresse à un homme d’un certain âge : DAHRIUS (le pasteur protestant de 1572). 
 

CORENTIN     (familier) 
 

Bonjour… ! Je peux t’emprunter ton plumeau ? 
 

DAHRIUS     (amical) 
 

Bien sûr ! Dis, tu n’as pas une petite soif ?  
Chérie… ! S’il te plaît…  
Un verre de rouge pour le fils prodigue !  

 
113 / CHALAND, INT. JOUR 
 
Dans la cale du chaland, des rais de lumière percent à travers le plancher du pont. 
Des PERSONNES de toutes origines sociales, dont GWENAELLE et LUCRÈCE, 
assises sur des caisses, écoutent attentivement l’HOMME-AU-RUBIS toujours masqué. 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (un peu exalté)  
 

Quand vous êtes devenus janusiens,  
vous avez promis de payer de votre personne.  
Et cela, jusqu’à la mort, s’il le fallait ! 
Alors, je vous fais à mon tour un serment :  
le grand jour est arrivé !  
Les conditions sont réunies  
pour établir notre règne !  

Tous se regardent. GWENAELLE fixe l’HOMME-AU-RUBIS : il se tourne vers elle. 
Derrière le masque, son regard scintille. Soudain, dehors, un chant s’élève : 
 

VOIX DU CUL-DE-JATTE     (off)  
 

“Nous étions vingt ou trente /   
Chanteurs dans une bande…”  

 
Les CONJURÉS se taisent. Les têtes se lèvent vers le plafond… 
 

FIN 113.  
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114 / CHALAND, EXT. JOUR      (Retour) 
 
Une barque, avec trois HOMMES, accoste le chaland. L’un d’eux, debout, appelle : 
 

L’HOMME     (criant) 
 

Ohé !…  Du bateau !  
Bienvenue à Paris, compagnons bateliers !  
Passez vous faire enregistrer à la capitainerie.  

 
LE GÉANT ROUX     (calme) 

 
Ça sera fait, citoyen commissaire ! 

 
L’esquif repart. Sur le cou du COMMISSAIRE, vue de près, tatouée, une tête de Janus. 
Le CUL-DE-JATTE tape deux coups de la main sur le pont, puis joue de la mandoline. 
 
115 / PLACE, EXT. JOUR 
 
Place Dauphine, des GARDES-FRANÇAISES… Leur chef fume la pipe : BRENDAN.
Il remarque un individu, SIRIUS MONTALUG, qui se joint à CORENTIN. 
Des ÉTUDIANTS allument des fusées qui montent - explosent - et retombent en gerbes 
d’étincelles bleues, blanches, rouges. Les SOLDATS et la FOULE applaudissent. 
 
Autour d’une table, CORENTIN devise avec un homme : CAMILLE DESMOULINS. 
SIRIUS MONTALUG les salue - les AUTRES lui répondent - puis il s’assoit et écoute : 
 

CORENTIN     (sérieux) 
 

Là où je suis d’accord avec toi, Camille,  
c’est que le roi est prisonnier des ultras.  
Alors, il faut répondre  
à ces manœuvres militaires qui menacent Paris,  
par une action rapide et forte,  
qui sera l’expression du peuple ! 

 
Plus loin, DAHRIUS invite les GARDES-FRANÇAISES à se désaltérer. 
 

CAMILLE DESMOULINS     (exalté) 
 

Oui ! Mais c’est à nous, foudres du peuple,  
de nous abattre les premiers sur l’ennemi ! 
Et de l’emmener, ce peuple, dans un même élan,  
pour que la puissance d’un déluge l’emporte !… 

 
SIRIUS MONTALUG      (allumant un cigare)  

 
Qu’est-ce qu’il parle bien, notre Desmoulins ! 

 
…/… 
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CORENTIN s’en amuse et enchaîne aussitôt :  
 

CORENTIN     (gouailleur) 
 

Ça, oui ! Et tu ne l’as pas entendu avant-hier, 
aux jardins du Palais Royal !  
Fallait voir les putains ! Elles en frissonnaient…  
Tiens… Attends… 

 
Il se lève - monte sur sa chaise - et d’une voix de fausset, s’écrie, théâtral : 
 

« Citoyens ! Il n’y a pas un moment à perdre !  
Euh... Le renvoi de Necker… 
C’est la Saint Barthélemy des patriotes !  
Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands  
sortiront du Champ de Mars pour nous égorger ! » 

 
Hilares, tous fixent DESMOULINS, vexé mais souriant. CORENTIN renchérit : 
 

Et tu as fini ça comment ? Attendez, attendez… 
Ah oui ! « Il ne reste qu’un recours : 
courons aux femmes. » Heu… « Aux armes ! » 

 
Rires. DAHRIUS et ÉLÉONOR, sa femme, arrivent, portant des verres et des pichets. 
 

DAHRIUS     (tout en versant du vin) 
 

Est-ce bien le moment de rire... ? 
Le père Blanchon vient de me dire  
que les Faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau  
sont déjà en marche...  

 
CAMILLE DESMOULINS     (se dressant)  

 
Allons-y ! 

 
DAHRIUS     (à la cantonade) 

 
Holà ! Ils arrivent par ici… En attendant, 
vous goûterez bien de mon petit vin de Montmartre. 

 
SIRIUS MONTALUG     (levant son verre) 

 
Prenons des forces ! Va y avoir du grain à moudre. 
Ce 14 juillet 1789 s’annonce décisif pour le peuple. 
Trinquons à la fraternité des citoyens, mes amis, 
et à la victoire de l’Assemblée constituante ! 

 
Tout le petit GROUPE trinque. 

FIN 115. 
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116 / PONT, EXT. JOUR 
 
Sur toute la largeur du Pont Neuf, une FOULE arrive, hurlant, conduite 
par le PROCUREUR du roi et des SOLDATS : la cocarde bleu-blanc-rouge au chapeau. 
BRENDAN, chef des gardes françaises, les observe. CORENTIN le rejoint… 
 

LA FOULE     (criant) 
 

Aux Invalides ! Aux Invalides ! Aux Invalides ! 
 
Parmi la foule, GWENAELLE et LUCRÈCE, distribuant des cocardes tricolores, 
rejoignent leurs hommes : GWENAELLE fixe une cocarde au chapeau de BRENDAN, 
LUCRÈCE à celui de CORENTIN. MONTALUG et DESMOULINS s’approchent… 
 

CORENTIN     (à Brendan) 
 

Paris devient incontrôlable ! 
Surtout qu’on a vidé aussi  
les prisons des criminels… 
Et tous ces bourgeois  
qui n’entendent rien aux armes… 
Que vas-tu faire avec ta troupe ?  

 
BRENDAN reste muet et lève la tête : sur les hauteurs, au nord, des panaches de fumée. 
 

CAMILLE DESMOULINS     (à Brendan) 
 

Regarde la fumée :  
la barrière des Fermiers généraux.  
Allons-nous laisser Paris brûler… ?  
S’il y a des criminels en liberté, 
je crois que les ultras sont les plus dangereux, 
car ils n’hésiteront pas  
à lancer la cavalerie étrangère ! 

 
SIRIUS MONTALUG     (à Brendan) 

 
Prends en main les opérations ! 
La guerre est le métier des militaires… 
La révolution, celui des soldats du peuple. 
Je vais à Versailles rejoindre l’Assemblée… 
Les débats vont y être longs et difficiles… 
Les dés sont jetés : la roue a déjà tourné !  
Je vous rejoindrai tard dans la soirée. 

 
SIRIUS MONTALUG lui donne l’accolade puis se dirige vers la rive droite.  
BRENDAN le regarde partir, étonné, et réunit les SOLDATS en ordre de marche… 
À l’arrière, l’ADOLESCENT, juché sur la jument, guidée par le GÉANT ROUX. 
Un GROUPE les accompagne. Certains portent en tatouage la double tête de Janus. 
La FOULE excitée s’ébranle vers la rive gauche… 
 FIN 116.
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117 / PORTAIL ET COUR, EXT. JOUR 
 
Les grilles du portail de la cour de l’hôtel des Invalides sont ébranlées par la FOULE. 
Deux MILITAIRES invalides les ouvrent. Figé, le GOUVERNEUR les laisse faire. 
 
118-A / SALLES, INT. JOUR 
 
Les armureries sont pillées par des SOLDATS, des BOURGEOIS, et le PEUPLE. 
 
118-B / SALLES SOUTERRAINES, INT. JOUR 
 
Les salles d’armes souterraines sont dans une pénombre qu’éclairent des bougies. 
 
Une main avance avec un candélabre, fendant la FOULE avec décision. 
Au doigt, un rubis… Autour de leur MAÎTRE, des JANUSIENS s’activent. Il s’écrie : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (les pressant)  
 

Plus vite !… Attention aux baïonnettes !  
Ne videz pas les caisses : emportez-les !  

 
118-A / SALLES, INT. JOUR     (Retour) 
 
Le PEUPLE se passe les armes. Soudain, une voix lance : 
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

Il faudrait de la poudre ! 
 

LUCRÈCE     (à la cantonade) 
 

De la poudre ? Je sais où il y en a ! 

Des regards se tournent vers elle. Elle reprend, avec conviction :  
 

Oui, citoyens ! À la Bastille ! 
 
CORENTIN et BRENDAN, étonnés, se tournent vers elle. Elle insiste de la tête.  
 

UN CURÉ     (strident) 
 

Citoyens ! Tous à la Bastille ! 
 
119-A / RUE ET PLACE, EXT. JOUR 
 
La POPULACE débouche de la rue Saint-Antoine face à une forteresse : la Bastille. 
Des ASSAILLANTS sont déjà au pied des murailles, tous armés de piques et de sabres. 
Ils semblent particulièrement fébriles et exaltés. 
 

FIN 119-A. 
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120 / HOTEL PARTICULIER, INT. JOUR 
 
Un PERSONNAGE est accueilli par un autre HOMME dans une salle à manger. 
Sur la table bien garnie, des mets fumants attendent. 
 

L’HÔTE    (très urbain) 
 

Prenez place, cher ami… Je vous écoute...  
 
L’INVITÉ, de dos, déplie négligemment une serviette, et lance : 
 

L’INVITÉ    (calme) 
 

À quel jeu jouez-vous, citoyen Mirabeau ?  
Comprenez bien une chose : 
la révolution est une boîte de Pandore  
qu’on n’ouvre point impunément ! 
On ignore toujours quand on est enfin  
en mesure de la refermer ! 

 
MIRABEAU casse une pince de homard, et la suce soigneusement. L’INVITÉ l’imite… 
Le visage de MIRABEAU, massif et jovial, rongé par la petite vérole, se fait sérieux : 
 

MIRABEAU     (assez sec) 
 

Allons, allons ! À votre avis, combien de temps 
la France peut-elle défier le reste de l’Europe ? 
Tout en ce bas monde n’est qu’histoires de famille. 
Soyons alors raisonnables : réglons ça en famille, 
et laissons les catins dans la rue ?… 

 
En face, la main de l’INVITÉ tient l’autre pince du homard. À son doigt : le rubis… 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (sec) 
 

Serait-ce à vos yeux une marque d’infâmie ? 
 
Il note un sourire qui s’esquisse sur le visage vérolé de MIRABEAU, et poursuit : 
 

Cinq siècles de réforme nous ont manqué !  
Et vous nous rêvez une monarchie constitutionnelle ? 
Quel bel effort ! L’ordre ancien a régné, 
et vous en refusez le deuil… Je vous plains ! 

 
MIRABEAU    (piqué au vif) 

 
C’est vous qui rêvez, cher ami : le roi est trop aimé !  
Vous ne trouverez personne pour vous suivre !  

 
MIRABEAU décoche un sourire ironique à son INTERLOCUTEUR. 
 …/…
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L’HOMME-AU-RUBIS se fige - termine calmement sa pince - boit, puis lance :  
 

L’HOMME-AU-RUBIS    (impitoyable) 
 

Monsieur de Mirabeau, vous m’avez invité :  
cela me flatte, et je vous en remercie… 
Ce que vous m’avez dit m’instruit hautement…  
Mais ce que je vois, en vérité,  
c’est que vous êtes gras,  
et que vous ne voyez rien en deçà de votre panse ! 

 
MIRABEAU se raidit, tandis que son INVITÉ conclut : 
 

Vos pieds se dérobent sans que vous puissiez 
contrôler le chemin qu’ils empruntent ! 
Et vos pieds, Mirabeau, c’est le peuple !… 

 
MIRABEAU blêmit devant l’outrage. L’HOMME-AU-RUBIS se lève et sort.  
 
121 / BERGES DE LA SEINE, EXT. JOUR 
 
Sur la rive, LUCRÈCE, cachée, observe une charrette, qui rejoint le chaland. 
Le GÉANT ROUX et des JANUSIENS transbordent des caisses. LUCRÈCE s’esquive. 
 
122-A / PLACE ET FORT, EXT. JOUR 
 
À la Bastille, deux HOMMES avec des haches guident la foule dans une cour vide. 
 

LES ASSAILLANTS     (hurlant) 
 

À bas la troupe ! À bas la Bastille ! 
 
122-B / COUR ET MURS DU FORT, EXT. JOUR 
 
Les deux HOMMES escaladent un petit toit adossé au mur extérieur du fossé. 
Ils sautent dans la galerie, et prennent le chemin de ronde jusqu’au corps de garde, vide. 
Ils arrivent alors à la porte du pont intérieur. Derrière, les cris, les coups de la FOULE. 
En haut, les GARDES-SUISSES observent. Les deux HOMMES brisent les verrous. 
Un GROUPE de gens, vêtus en  bourgeois, arrive en brandissant le drapeau de Paris : 
 

UN ARRIVANT    (aux assaillants) 
 

Nous sommes une députation 
de la ville de Paris : on vient vous soutenir ! 

 
Applaudissements. Des slogans scandés ! Là-haut est hissé un drapeau blanc. 
La première porte est enfoncée... Hurlements, coups de feux, harangues… 
La DÉPUTATION exhorte en vain les assiégés - se concerte - puis repart… 
Derrière la seconde porte, une voix : un OFFICIER menace. Dehors, personne… 
 

FIN 122-B. 
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122-E / PORTE, EXT. JOUR 
 
Là-haut, le drapeau blanc tombe. Les ASSIÉGÉS mitraillent les ASSAILLANTS. 
 

GWENAELLE     (se dressant) 
 

On tire sur le peuple ! 
 
Une balle touche GWENAELLE. La FOULE tire. Des GARDES chutent des remparts. 
 

BRENDAN     (vers Gwenaelle) 
 

Non !… Non !… 
 
Blessure légère. BRENDAN bondit et la porte à l’abri. Un MÉDECIN la soigne… 
Des charrettes de paille en feu sont poussées contre des maisons : tout s’enflamme ! 
Depuis les remparts, une canonnade ! Des cris ! Des GARDES-FRANÇAISES amènent 
deux canons et tirent. L’explosion couvre tout. D’un seul coup, la fusillade cesse… 
 
122-F / PONT, PORTAIL ET COUR, EXT. JOUR 
 
La porte vers le pont intérieur cède sous les coups. 
 

LA FOULE     (hurlant) 
 

Abdiquez ! Abdiquez ! 
 
Par un guichet dans la muraille est tendu un message. Un CITOYEN le saisit et le lit : 
 

LE CITOYEN     (fort) 
 

« Nous avons vingt milliers de poudre. 
Nous ferons sauter la garnison 
et tout le quartier,  
si vous n’acceptez pas 
de nous laisser la vie sauve. » 

 
L’HOMME parcourt la FOULE d’un regard circulaire, puis avec un geste emphatique : 
 

Nous acceptons ! 
 
Approbation générale ! Le porche s’ouvre. Les PARISIENS s’engouffrent et massacrent 
aussitôt tous les SOLDATS ! Une procession est improvisée. On brandit les clefs… 
Au bout d’une pique, la tête du GOUVERNEUR ! LUCRÈCE lance à GWENAELLE : 
 

LUCRÈCE    (décidée) 
 

Tu peux marcher ? Alors, suis-moi !  
 

FIN 122-F. 
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123-A / BERGE ET CHALAND, EXT. JOUR      (Retour) 
 
Sur la Seine, contre la berge de l’Arsenal, le chaland est chargé des dernières caisses. 
Derrière une charrette, LUCRÈCE et GWENAELLE, cachées, épient les HOMMES. 
 

VOIX DU GÉANT ROUX     (de loin) 
 

Eh bien... Ça, c’est un trésor de guerre !… 
 

LUCRÈCE    (chuchotant) 
 

Tu entends ? Tu comprends ce qu’ils font ?  
Je voulais que tu voies ça de tes yeux !  
Le maître des Janusiens  
trahit l’idéal révolutionnaire ! 
Il trafique pour lui, au mépris du peuple ! 

 
GWENAELLE     (bas, mais convaincue) 

 
Tu n’as rien compris :  
le vrai révolutionnaire, c’est lui !  
Le temps est venu de prendre notre revanche : 
la noblesse a traité la bourgeoisie en vache à lait. 
À nous de préparer l’avenir  
et d’asseoir notre pouvoir ! 
Ce n’est qu’un début et déjà tu renonces... 

LUCRÈCE     (ébranlée) 
 

Je ne te reconnais pas... 
C’est peut-être clair pour toi, mais pas pour moi…  

 
Elles se dévisagent… LUCRÈCE se sent un peu gênée, et enchaîne, plus calme : 
 

Je sais une chose : son action n’est plus la nôtre.  
N’y va pas. Viens : pense à tes fiançailles…  

 
GWENAELLE     (fervente) 

 
Non ! Toi, viens ! Lui, sert notre cause... 
Aurais-tu oublié notre rêve d’un monde meilleur ? 
Moi, je pars ! À bientôt, citoyenne ! 

 
Elles s’étreignent. GWENAELLE rejoint le chaland sous le regard de LUCRÈCE. 
 
123-B / CHALAND, INT. JOUR       (Retour) 
 
Dans la cale, l’HOMME-AU-RUBIS fume la pipe, supervisant le comptage des armes. 
Il perçoit, par un hublot, GWENAELLE montant à bord et LUCRÈCE s’éloignant. 
 

FIN 123.
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124 / COULOIR DE LA PRISON, INT. JOUR 
 
BRENDAN et CORENTIN défoncent une porte avec des poutres : la geôle est vide ! 
Un gros nuage de poussière porte l’ombre des barreaux traversés de rais de soleil… 
 

CORENTIN     (exalté) 
 

Nous avons brisé les chaînes de la tyrannie… 
Nous sommes libres, tu entends… ?  
Libres !  

 
Les deux GARÇONS se dévisagent - entrecroisent leurs mains - et clament :  
 

BRENDAN  ET  CORENTIN     (en chœur) 
 

À la vie, à la mort !  
 
Ils se font l’accolade et sortent. L’ombre des barreaux sur la nuée de poussière s’efface. 
 
125 / COUR DE LA PRISON, EXT. JOUR       (Retour) 
 
CORENTIN et BRENDAN surgissent dans la cour et découvrent la farandole macabre. 
Ils la contemplent, perplexes… Des chants… Ils sortent et gagnent la place.  
 
126 / PLACE, EXT. JOUR      (Retour) 
 
Sur la place de la Bastille, le PEUPLE en liesse chante :  
 

LA FOULE     (en chœur) 
 

« Ah ! Ça ira, ça ira… !  
Les aristocrates à la lanterne... » 

 
LUCRÈCE apparaît et vient vers eux. Exalté, CORENTIN court vers elle en criant :  
 

CORENTIN     (très fort) 
 

Le peuple vient d’abattre le mur  
qui le séparait de la liberté … !  

 
LUCRÈCE     (en réponse)  

 
Vive la Révolution ! 
Vive le peuple ! Vive Paris ! 

 
BRENDAN     (subitement, à Lucrèce) 

 
Mais… où est ma dulcinée ? 

 
…/… 

 
LUCRÈCE baisse les yeux. BRENDAN, soudain inquiet, l’apostrophe avec force : 
 

BRENDAN 
 

Mais parle ! Dis quelque chose !  
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LUCRÈCE     (par saccades) 
 

Elle…  Elle vient d’embarquer... À l’Arsenal… 
Avec le Grand Maître des Janusiens...  
Et les armes qu’ils ont volées aux Invalides ! 

 
BRENDAN     (criant) 

 
À la garde ! À la garde ! 

 
127-A / RIVIERE ET CHALAND, EXT. JOUR 
 
Sur un chemin de halage de la Marne, le chaland avance, tiré par la jument blanche 
couplée à un cheval sous la conduite du GÉANT ROUX en compagnie d’un épagneul. 
 
Sur le pont, l’HOMME-AU-RUBIS et GWENAELLE semblent deviser avec quiétude. 
La campagne, alentour, respire une profonde tranquillité. Au loin, l’appel d’un coucou. 
 
128 / PORTE DE PARIS, EXT. JOUR 
 
BRENDAN et des GARDES-FRANÇAISES, à cheval, passent la porte Saint-Antoine. 
Ils s’éloignent très vite vers l’est, dans une campagne verdoyante et écrasée de soleil. 
 
129 / CHALAND, EXT. JOUR 
 
Sur la péniche, l’HOMME-AU-RUBIS, masqué, prend le thé avec des FEMMES 
et des HOMMES, sous des ombrelles tenues par des LAQUAIS d’origine indienne. 
Le MAÎTRE, de dos, boit une gorgée - sourit - et reprend le fil de la conversation : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS 
 

Depuis ce jour, Catherine de Médicis 
n’eut de cesse que de me traquer… 

 
Le petit GROUPE rit avec contenance. L’un des JANUSIENS s’enhardit plaisamment : 
 

LE JANUSIEN     (jouant le doute)  
 

Mais, cher maître, ceci laisse entendre 
que vous étiez déjà né à cette époque… 

 
L’HOMME-AU-RUBIS se fige imperceptiblement… 
 

…/… 

Se reprenant, l’HOMME-AU-RUBIS lance : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (étrange)  
 

Ah ! Ceci est un mystère, cher ami ! 
Ne m’en veuillez pas de garder le secret. 
Mais ne laissons pas ces vieux fantômes  
hanter notre présent... 

 
GWENAELLE     (l’interrompant) 
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Maître... ! Certains avis disent que,  
de la renommée de notre loge 
et de la hauteur de votre âme, 
on veut tromper l’aspiration que je leur porte… 

 
Le MAÎTRE a un sourire énigmatique sous son masque gris, puis l’invite à poursuivre : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (complaisant) 
 

Mais… Dites-m’en plus, belle citoyenne ! 
 

GWENAELLE     (se voulant assurée)  
 

Le mystère a sans doute la vertu  
de tromper l’endormissement du peuple,  
et d’imposer de nouveaux dogmes 
là où les lois humaines préservent jalousement  
la petitesse d’une atroce vérité…  
Mais ces secrets ont pour ces avis-là  
un fâcheux penchant  
à travestir d’autres objectifs. 

 
Le MAÎTRE fixe les autres. Puis, comme à la fois touché et un peu hautain : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS 
 

Ces avis qui se sont confiés à vous,  
vous ont-ils apporté une lumière plus précise  
sur la nature de ces objectifs,  
qu’ils craignent pour eux-mêmes ? 

 
GWENAELLE     (plus incisive) 

 
Ils voient, dans les conquêtes de notre siècle,  
des idéaux et des comportements authentiques,  
libérés du voile du mystère derrière lequel  
manœuvrent des forces incertaines... 

 
…/… 
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Elle se tait, étonnée de sa propre audace. Le GROUPE, heurté, les observe en silence. 
 

GWENAELLE     (accusatrice)  
 

En fait, ils voient dans votre taxe de guerre 
l’acte d’un détrousseur de grand chemin !...  
Pourquoi ne pas laisser toutes ces armes au peuple,  
pour qu’il se libère par lui-même ? 

 
L’HOMME-AU-RUBIS reste silencieux, fait un signe : un VALET lui apporte un fusil. 
Chaque DISCIPLE se redresse un peu, avec une attitude de crainte dissimulée. 
Le MAÎTRE arme le fusil. Chacun se tend un peu plus. Alors, il leur lance :  
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (sermonnant) 
 

Vous êtes les disciples d’une cause  
qui se soumet à la vision qu’elle a de son but,  
et non point à l’interprétation  
qui pourrait être celle de la multitude… 
Désormais le peuple est l’acteur  
de sa propre destinée…  
Mais, tel ce fusil,  
il peut être un instrument redoutable 
s’il est entre les mains d’un tireur d’élite…  

 
Il vise. Détonation. Un faisan, l’envol brisé net, tombe près du GÉANT ROUX. 
Le chien se rue sur le gibier. L’HOMME-AU-RUBIS rend l’arme - sourit - et reprend : 
 

Aujourd’hui, le peuple n’est plus la bête de somme  
qu’on lui a fait croire qu’il était…  
Il est devenu un compagnon de route !  

 
GWENAELLE l’écoute, dubitative. Il la fixe, et lui lance, sur un ton prophétique : 
 

Madame, je ne suis pas un voleur... 
Cette taxe révolutionnaire est un trésor de guerre ! 
Nul ne sait sur quoi débouchera ce 14 juillet 1789. 
Jamais l’Angleterre ni les rois d’Europe 
ne nous laisseront donner au peuple sa souveraineté. 
Ils nous déclareront la guerre ! 

 
L’appel du coucou retentit de temps à autre dans la campagne écrasée de chaleur. 
 

Alors cette taxe de guerre armera le peuple, 
pour qu’il défende les acquis de cette révolution ! 
Et, je vous prédis qu’il en jaillira l’étincelle,  

 qui, durant tout le siècle à venir,  
allumera trois autres grandes révolutions,  
qui bouleverseront le monde ! 

FIN 129.  
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130-A / BERGES, EXT. JOUR   
 
Parmi les roseaux, un canard s’envole… 
 
130-B / PONT, EXT. JOUR 
 
Là-bas, une OMBRE s’efface derrière un pont… 
 
130-C / CHEMIN DE HALAGE, EXT. JOUR 
 
Sur le chemin de halage, le GÉANT ROUX jette discrètement un œil vers la berge - 
esquisse une moue soupçonneuse - et soudain se met à siffler la “Ballade de Mandrin”. 
 
129 / PONT DU CHALAND, EXT. JOUR      (1er retour)  
 
À la proue, adossé à une masse bâchée, le CUL-DE-JATTE est réveillé par l’air sifflé. 
Il se dresse - balaie du regard alentour - et repère un éclat de lumière dans les roseaux. 
L’air cesse… Le silence sur la campagne… Il siffle à son tour  la “Ballade de Mandrin”. 
 
131 / CALE DU CHALAND, INT. JOUR 
 
Dans la cale, branle-bas de combat : des HOMMES se passent des fusils, des barils… 
 
132 / BERGES, RIVIERE ET CHALAND, EXT. JOUR      (Retours) 
 
Dans les roseaux, des fusils visent le chaland. Sur une barge, BRENDAN observe… 
Sur le chemin de halage, des SOLDATS neutralisent le GÉANT ROUX. 
 

BRENDAN     (se levant) 
 

Rendez-vous !  
Vous êtes cernés !  
Vous n’avez aucune chance ! 

 
Il voit les PASSAGERS se dresser. GWENAELLE reconnaît BRENDAN et s’étonne. 
Ce dernier repère la silhouette de GWENAELLE à la poupe du chaland. Il s’écrie : 
 

Bon Dieu ! Saute !  
Sauve-toi !  

 
Il est anxieux… Des claquements secs : des volets s’abaissent sur la carène du bateau. 
Des canons de fusils jaillissent. GWENAELLE saute. Alors, BRENDAN fait un geste : 
le bateau est la cible d’un tir nourri ! Il se dévêt à la hâte et plonge sous la mitraille… 
 
129 / PONT DU CHALAND, EXT. JOUR        (2e retour) 
 
À la proue, dans la fumée, le CUL-DE-JATTE ôte la bâche : un canon... qu’il charge ! 
L’HOMME-AU-RUBIS a disparu. Les JANUSIENS cherchent à s’abriter. 
 

FIN 129. 
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133 / RIVIERE, EXT. JOUR 
 
Dans l’eau, sous la poupe, GWENAELLE se débat avec vigueur pour se dévêtir. 
Mais elle s’enfonce malgré elle. Autour, des tirs denses. BRENDAN arrive en nageant. 
 
Il plonge et saisit sous l’eau sa chevelure ondulante.  
Il la retient et glisse un poignard dans les lacets de la robe et du corset. 
Puis, d’un coup net, il tranche, et la libère du poids de ses vêtements.  
À moitié nue, elle s’accroche à lui : ils remontent…  
 
130-A / BERGES, EXT. JOUR      (2e retour) 
 
Parmi les roseaux, le SECOND en chef voit dans sa longue-vue BRENDAN 
et GWENAELLE s’éloigner du chaland. 

 
BRENDAN     (à son Second) 

 
À toi, maintenant ! 

 
Le SECOND se tourne vers le pont et lève un foulard rouge… 
 
130-B / PONT SUR LA RIVIÈRE, EXT. JOUR      (Retour) 
 
La silhouette tapie derrière le parapet s’agite : c’est un SOLDAT armant un canon. 
Il avise le foulard… Alors, les yeux plissés, le sourire édenté, il apostrophe son canon : 
 

LE SOLDAT     (allumant la mèche) 
 

À toi, ma grosse gueule !   
Fais-nous entendre tes arguments ! 

 
134 / RIVE ET PLAGE, EXT. JOUR 
 
BRENDAN et GWENAELLE nagent péniblement vers la berge à l’abri de la mitraille. 
Ils s’extirpent de la Marne - prennent pied sur une plage - et s’écroulent sur le sable. 
Brusquement, un terrible coup de tonnerre retentit… 
 
135 / CHALAND ET RIVIERE, EXT. JOUR     (3e retour) 
 
Le boulet du canon vient d’éventrer la coque de la péniche : un trou béant !  
 
134 / RIVE ET PLAGE, EXT. JOUR      (Retour) 
 
Sur la plage, BRENDAN et GWENAELLE se protègent des débris projetés. 
Ils relèvent la tête et contemplent, médusés, le naufrage du navire et de ses occupants… 
 
135 / CHALAND ET RIVIÈRE, EXT. JOUR      (4e retour)  

Le chaland en feu s’enfonce dans les eaux… 
FIN 135. 
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136 / PLACE, EXT. NUIT 
 
Sur la place de l’Hôtel de Ville de Paris illuminée d’une multitude de feux de joie, 
une FOULE en liesse danse et chante sur la musique enjouée des fifres et des tambours : 
 

LA FOULE     (chant) 
 

« Dansons la carmagnole  
Vive le son, vive le son 
Dansons  la  carmagnole  
Vive le son du canon… » 

 
LUCRÈCE, CORENTIN et BRENDAN reviennent d’une farandole endiablée 
et rejoignent DAHRIUS, ÉLÉONORE et GWENAELLE assis près d’un grand brasier. 
De l’autre côté du feu, SIRIUS MONTALUG, serein, un cigare à la bouche, écrit. 
LUCRÈCE, intriguée, l’interpelle : 

 
LUCRÈCE     (amusée)  

 
Qu’écris-tu ? Tes mémoires ?… 
 
SIRIUS     (même ton)  

 
Rien d’important, ma belle ! 
À partir de ce soir, Paris s’écrit dans la rue ! 

 
Le SECOND en chef apparaît dans la lueur des feux :   
 

LE SECOND EN CHEF     (à Brendan)  
 

Disparu.  
On a fouillé toutes les rives : rien ! 

 
137 / BERGES ET FLEUVE, EXT. NUIT       (Retour en insert) 
 
Sur les flots miroitent encore des flammes du naufrage . Sur l’onde : le masque gris. 
 

VOIX-OFF DU SECOND     (poursuivant)  
 

On n’a pas retrouvé le maître des Janusiens.  
J’ai laissé deux gardes en poste là-bas :  
le corps finira bien par remonter tôt ou tard…  

 
VOIX-OFF DE BRENDAN     (préoccupé) 

 
Et les Janusiens ?  
Ses hommes de main ? 
Combien en avez-vous capturé ? 

 
FIN 137 (Retour en insert) 
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136 / PLACE, EXT. NUIT       (Retour) 
 
Sur la place de l’Hôtel de Ville, les brasiers crépitent, les chants retentissent. 
 

LE  SECOND  EN  CHEF     (baissant les yeux) 
 

Ils se sont battus à mort, refusant de se rendre,  
malgré nos gages de clémence. 

 
BRENDAN     (impressionné) 

 
Tous ? 

 
Le SECOND EN CHEF acquiesce de la tête. BRENDAN, perplexe, regarde SIRIUS. 
Ce dernier tire sur son cigare, les sourcils levés… LUCRÈCE parle à GWENAELLE : 
 

LUCRÈCE     (bas) 
 

Crois-tu qu’il soit mort ? 

GWENAELLE     (résolue) 
 

Bah ! Qu’importe… Allons danser ! 
 
GWENAELLE se lève et emmène les AUTRES dans une farandole. LUCRÈCE ajoute : 
 

LUCRÈCE     (enthousiaste) 
 

Tu as raison !… La Liberté nous appelle ! 
 
SIRIUS MONTALUG les suit des yeux, puis relit intérieurement ses écrits : 

 
VOIX-OFF DE SIRIUS MONTALUG     (enthousiaste) 

 
« Paris chante ! Paris danse ! Carpe diem !… 
Les “hommes libres” vont créé un précédent : 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ». 

 
Sur la place, ENFANTS, FEMMES et HOMMES, ivres de joie, forment une ronde. 
 

« Mais si, aujourd’hui, la Bastille est tombée,  
d’autres, dans l’avenir, restent à détruire ! 
Carpe diem ! Les portes de Paris se sont ouvertes 
à tous les citoyens du monde et à la Fraternité… » 

 
Les étincelles des brasiers montent dans l’immensité nocturne…  

 
« La nuit des hommes s’éclaire de feux nouveaux ! » 

 
- FONDU AU NOIR - 

 - FIN DE L’EPOQUE -
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En surimpression : LA COMMUNE DE PARIS 

 DE MARS A MAI 1871 
 

138 / BUREAU, INT. JOUR 
 
Dans un bureau de l’Hôtel de Ville, un HOMME de dos observe à une fenêtre 
la construction d’un podium sur la place… Des bataillons bivouaquent. Il se retourne : 
c’est SIRIUS MONTALUG. Il va vers un GROUPE et désigne sur un plan en relief : 
 

SIRIUS MONTALUG     (déterminé) 
 

Ici, à Montmartre, nos canons dirigés 
vers les troupes prussiennes à Saint-Denis. 
Là, au sud, hors de notre portée,  
l’artillerie  lourde  de  l’ennemi,  
qui bombarde Paris jour et nuit,  
depuis décembre de l’année dernière… 

 
Il pivote vers l’AUDITOIRE : 
 

Jusqu’à ce jour, les fortifications ont résisté… 
Mais si monsieur Thiers s’obstine 
à vouloir évacuer la batterie de Montmartre,  
que pourront nos troupes sans mortier ?… 
Aussi, demain, 19 mars 1871,  
nous déploierons tous nos canons dans Paris, 
et sur les fortifications… Vive la Commune ! 

 
L’ASSEMBLÉE     (enthousiaste) 

 
Vive la Commune ! 

 
139 / AEROSTAT, EXT JOUR 
 
Dans la nacelle d’un aérostat qui s’élève lentement au-dessus de l’Hôtel de Ville, 
SIRIUS MONTALUG,  aux commandes, lance à des jumeaux AFRICAINS :

SIRIUS MONTALUG     (radieux) 
 

Vite, mes amis… ! À Montmartre. Alors…?  
Et ma dernière acquisition, hein…?  

 
Les AFRICAINS sont admiratifs. Il montre l’emploi des manettes, relance la flamme : 
le ballon s’élève vite… Il s’affaire autour d’un curieux instrument sur trépied. 
 
Avec une longue-vue, un AFRICAIN scrute Paris enneigé, encerclé de fortifications. 
L’Arc de Triomphe apparaît, ensuite le palais du Louvre, cité dans la cité, 
et l’Apollon du dôme de l’Opéra, puis enfin Montmartre et ses moulins… 
 

FIN 139.
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140-A / COLLINE, EXT. JOUR 
 
Au sommet d’une colline, Montmartre, des canons sont pointés vers le nord. 
Un SOLDAT note sous la dictée d’un LIEUTENANT observant dans des jumelles : 
c’est un télégraphe optique, actionné du ballon par SIRIUS MONTALUG… 
 

LE LIEUTENANT     (neutre) 
 

“18  mars  1871...  
Ordre de la Commune… 
Les canons doivent…  
rester à Montmartre.”  

 
Non loin d’eux, un CAPITAINE reçoit un message - l’ouvre - le lit, et s’égosille : 
 

LE CAPITAINE     (au lieutenant) 
 

Lieutenant... !   
Ordre du président Thiers ! 
Nous évacuons les canons de Montmartre 
pour les sortir de Paris ! 

 
LE LIEUTENANT     (criant) 

 
Sergent !  

 
Un vieux SERGENT surgit. Le LIEUTENANT désigne son CAPITAINE, et lance : 
 

Arrêtez-le ! Ordre de la Commune ! 
 

LE SERGENT     (malicieux) 
 

Ah ! Il me tardait d’entendre cet ordre ! 
 
Le SERGENT sort avec célérité son pistolet, et désarme le CAPITAINE, stupéfait. 
Le LIEUTENANT prend la missive au PRISONNIER - sort un briquet - et la brûle. 
 
140-B / COLLINE, EXT. JOUR 
 
En bas, des SILHOUETTES apparaissent, nombreuses, sur le tapis blanc de la neige : 
c’est tout le PEUPLE en armes qui se met en position pour protéger les canons… 
 
Ici et là, des moulins se découpent sur le ciel sombre... Sifflement d’obus. 
La neige recommence à tomber… Fracas d’obus là-bas dans le sud de Paris ! 
 
140-C / AEROSTAT ET COLLINE, EXT. JOUR 
 
L’aérostat se pose dans une carrière à ciel ouvert. 
 

FIN 140. 
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141 / BUREAU, INT. JOUR 
 
Dans un bureau donnant sur un grand jardin, GWENAELLE parle à son NOTAIRE :

GWENAELLE     (très assurée) 
 

Un peu de lucidité ! Rien ne va plus... 
La défaite et la capitulation de Napoléon III  
annoncent des jours sombres pour l’économie.  
Je dois anticiper sur l’avenir !… 
Il me faut investir…  
Qu’avez-vous à me proposer  
comme terrains à bâtir dans Paris ?  

 
Quelqu’un arrive : un CLERC. Il vient parler à l’oreille du NOTAIRE, qui reprend : 
 

LE  NOTAIRE    (à Gwenaelle)  
 

Veuillez m’excuser un instant, Madame. 
 
Le NOTAIRE et le CLERC vont dans l’autre pièce. LUCRÈCE s’approche et écoute : 
 

LE CLERC     (off) 
 

Les Communeux ont pris  
les canons de Montmartre... 

 
GWENAELLE repart vers un plan de Paris qu’elle examine… Le NOTAIRE revient. 
 

GWENAELLE     (montrant sur la carte) 
 

Eh bien, maître, voici ce que vous allez faire… 
Vous allez m’acheter ces moulins, ces fermes,  
ces prairies, et même  
les carrières de Montmartre !  
Leurs propriétaires seront trop heureux  
de les lâcher pour une somme raisonnable... 

 
LE NOTAIRE     (effaré) 

 
Mais... Chère madame, 
vous n’y pensez pas ?…  
Tant que le siège prussien ne sera pas levé,  
et que l’ordre ne sera pas rétabli, 
on ne peut savoir ce dont demain sera fait ! 

 
GWENAELLE     (léger sourire) 

 
Demain, maître, je m’en charge !  

FIN 141. 
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142 / MUSEUM, INT. JOUR 
 
Vus de loin, DAHRIUS et CORENTIN circulent parmi des animaux empaillés : 
ceux du Muséum d’histoire naturelle. CORENTIN est fasciné par ces bêtes immobiles, 
figées dans un mouvement, comme prêtes à s’ébranler.  
 

CORENTIN     (étonné) 
 

Comment as-tu réussi à prétendre 
que c’était un animal empaillé ? 

 
DAHRIUS     (nostalgique) 

 
Bah ! Ça fait trois mois qu’on n’a plus de visites. 
Dès que la famine s’est généralisée,  
les Parisiens ont fini par manger tout le zoo !  
Les animaux qu’il nous reste sont cachés ici.  
C’est comme ça que j’ai pu sauvegarder Jojo.  

 
CORENTIN     (inquiet) 

 
Tu n’as pas peur qu’on nous le tue  
avant d’arriver à Montmartre ? 

 
DAHRIUS     (confiant) 

 
Ne t’inquiète pas pour ça ! 
Il est tellement impressionnant  
que personne ne s’y frottera, va… !  

 
CORENTIN     (cherchant du regard) 

 
Mais, il est où ? 

 
DAHRIUS sourit et montre du doigt. CORENTIN se retourne et crie en sursautant : 
devant lui, un énorme éléphant africain…! DAHRIUS s’approche et sort des friandises. 
Aussitôt, la trompe les aspire et les porte à la bouche. Il enchaîne tristement :  
 

DAHRIUS 
 

Ah !… Mon pauvre Jojo…  
Rôti à la broche !… 
C’est vers un tragique destin que je t’emmène.  

 
Et, se retournant vers CORENTIN : 
 

Enfin ! Ça fera un fabuleux festin  
pour les petits affamés de ton institutrice ! 
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143 / PLACE ET PONT, EXT. JOUR 
 
CORENTIN et DAHRIUS emmènent l’éléphant hors du Jardin des plantes. 
Le pachyderme, docile, semble leur obéir. Des jeunes HOMMES armés les escortent. 
Ils gagnent un pont sur la Seine, et croisent un BOURGEOIS en calèche.  
 

CORENTIN     (étonné) 
 

Mais où allez-vous ? Ça bombarde, par là ! 
 

L’HOMME     (continuant) 
 

Au spectacle, messieurs, au spectacle !  
Des balcons de Montparnasse,  
on voit passer les obus ! 
Et vous-mêmes, où allez-vous ?… Au cirque ? 

 
144 / SALLE DE CLASSE, INT. SOIR 
 
Des ENFANTS, maigres, le teint jaune, finissent de décorer la salle de leurs dessins : 
ils dépeignent “la Commune”. L’institutrice, LUCRÈCE, les fait regagner leur place : 
 

LUCRÈCE     (avec douceur) 
 

Qui se souvient de la leçon d’histoire ? 
 
La plupart lèvent la main. LUCRÈCE interpelle un PETIT GARÇON maigrelet : 
 

Oui, Angelo…  
 

ANGELO     (se levant) 
 

« Depuis 1789, le peuple de France  
a voulu commander à sa destinée… 
Heu… En 1830, puis en 1848…  
Aujourd’hui, 18 mars 1871,  
il poursuit la recherche du bonheur. 
La Commune est le lieu où grands et petits  
naissent et demeurent libres et égaux en droit. » 

 
LUCRÈCE     (à tous les élèves) 

 
La Commune est solidaire de tous ses enfants, 
et chacun d’eux est responsable de son avenir.  
Allez ! Rentrez chez vous aider vos parents…  
Mais n’allez pas sur les barricades ! 

 
Les ENFANTS quittent la classe. LUCRÈCE sort derrière eux. 
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145 / ECOLE ET RUE, EXT. SOIR 
 
À la tombée du jour, les ENFANTS s’égaient en criant, et lancent des boules de neige. 
Devant l’école, LUCRÈCE les regarde. ANGELO se dirige vers un brasero. 
Une JEUNE FILLE s’y réchauffe en lisant un journal, daté du 18 mars 1871. À la une : 
 

« Les seules guerres raisonnables  
sont les guerres civiles,  
parce que ce sont les seules  
où l’on sait pourquoi on se bat. » 

 
VOIX  DE  FEMME     (off) 

 
Passe-moi ce journal ! 

 
La JEUNE FILLE le lui tend. La FEMME s’en saisit - puis se tourne vers ANGELO -  
et le glisse sous son chandail troué, en ajoutant :  
 

Comme ça, t’auras plus chaud !  
Dis-moi, mon petit gavroche, t’habites où ?… 

Dans le froid intense, l’ENFANT la regarde faire sans répondre… 
 
146 / RUES ET SOMMET, EXT. SOIR 
 
ANGELO parcourt les rues : le PEUPLE, du vieillard à l’enfant, bâtit des barricades. 
Seule la boutique d’un marchand de vin est ouverte : des GAMINS joyeux en sortent. 
Ils portent des bouteilles, qu’ils courent donner aux BÂTISSEURS de la barricade. 
 
À l’autre bout, paraît un HOMME en blouse : un large chapeau cache son visage. 
Il tire une carriole avec un ADOLESCENT et une FEMME vigoureuse : ÉLÉONOR. 
Dedans : des victuailles ! Tous accourent pour une distribution de jambon et de pain. 
Une vieille FEMME embrasse la main de l’HOMME : à son majeur, brille un RUBIS. 
 
Des GROUPES de gens armés ne cessent d’arriver, et passent, pour prendre position. 
Tout a été distribué et la file d’attente de ceux qui n’ont pas été servis s’ébranle. 
L’HOMME-AU-RUBIS, de dos, remarque parmi eux ANGELO qui s’éloigne et, 
un peu plus loin, LUCRÈCE, qui semble observer et suivre le JEUNE GARÇON. 
 
Puis son regard s’arrête au-delà : dissimulé dans une porte cochère, un HOMME 
au comportement typique des agents de renseignement de la Police secrète… 
Près des canons, du vin est servi : COMMUNARDS et SOLDATS trinquent. 
À l’arrière-plan, sur Paris enneigé, le canon tonne avec une obsédante régularité.  
 
147 / RUES ET MAISONS, EXT. ET INT. SOIR 
 
ANGELO longe les rues vides… Par une fenêtre, il voit une marmite, fumant sur le feu. 
Des ENFANTS le chassent avec des pierres. Il fuit plus loin… Une porte est ouverte : 
sur la table, un pain et un jambon. Il se glisse - s’en saisit - les met dans son sac, et file. 
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148-A / CARRIERE, INT. NUIT 
 
Dans une carrière de gypse, des lueurs dessinent les ombres de gigantesques piliers. 
Seul, face à un feu, près d’un gros tonneau, ANGELO mange le jambon et le pain… 
Soudain retentit au-dehors une lointaine clameur. Intrigué, il va à l’entrée de la grotte. 
 
148-B / AUTRE CARRIERE, INT. NUIT 
 
ANGELO approche du seuil d’une autre carrière et se fige, terrifié par sa découverte : 
des chiens se disputent l’énorme tête coupée de l’éléphant du Muséum ! 
Il s’avance : à la lueur d’une grande rôtissoire, il voit une ASSEMBLÉE qui festoie ! 
Des COUPLES dansent sur l’air d’un violon tandis que les AUTRES mangent. 
LUCRÈCE le voit et l’invite. Il sort son pain et son jambon… Un BOUCHER pérore : 
 

UN  BOUCHER     (de dos) 
 

Mais il y a pire ! Avez-vous entendu parler  
de disparition de cadavres… ? 

 
Brouhaha de dégoût. 
 

UN  FÉDÉRÉ     (relançant) 
 

Moi, j’ai entendu parler de cannibalisme ! 
 

UN AUTRE FÉDÉRÉ     (hilare) 
 

Eh bien, moi, je préférerais ça,  
plutôt que d’être assassiné  
par ces porcs de Versaillais ! 

 
Nouveau brouhaha d’avis divers et de rires. 
 

LE BOUCHER     (jouant le mystère) 
 

Mais... Vous savez, ceux du maquis :  
la “Cour des miracles”… On dit des choses !… 
Dans le fond, la guerre civile,  
c’est une forme de cannibalisme  
où le fils dévore son père !… 

 
ÉLÉONOR     (réagissant) 

 
Assez ! Assez ! Les enfants écoutent…  
Et enlève ton accoutrement de boucher.  
Ça te donne trop de mauvaises idées !  

 
Rires. Elle ôte le chapeau du BOUCHER : c’est DAHRIUS… La fête se poursuit. 
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149 / PLACE, EXT. JOUR 
 
Place de l’Hôtel de Ville, une FOULE armée, baïonnettes au canon, attend, immobile. 
D’un coup, s’élèvent des cuivres déchirant l’air, et des tambours qui battent sourdement. 
Les baïonnettes s’inclinent devant les drapeaux rouges face au buste de la République. 
Un canon tonne. Au sommet du palais communal, près d’un mât, un GROUPE s’active. 
Parmi eux, LUCRÈCE et CORENTIN déploient un drapeau dans le ciel grisâtre. 
Elle le hisse : un grand étendard rouge claque au vent. En bas, un immense cri de joie ! 
 
Tous les BATAILLONS lèvent leurs bannières ornées du bonnet phrygien. 
Des GROUPES avec des baïonnettes débordent des rues voisines : la place est pleine. 
Sur le podium, des HOMMES et des FEMMES arborent l’écharpe rouge, 
dont DAHRIUS et ÉLÉONOR, main dans la main, les yeux emplis d’émotion. 
Le canon tonne. Les tambours… Sur l’estrade, une silhouette : SIRIUS MONTALUG. 
 

SIRIUS MONTALUG     (s’avançant) 
 

Au nom du peuple, en ce 28 mars 1871, 
la Commune est officiellement proclamée ! 

 
LA FOULE     (immense clameur) 

 
VIVE LA COMMUNE !… 

 
Les FANFARES attaquent le “Chant du départ”… Un ouragan de VOIX l’entonne… 
Légèrement à l’écart se tiennent de vieux “GROGNARDS”, certains baissent la tête. 
D’autres, le visage buriné, relèvent leur regard songeur vers le ciel gris et sombre. 
 
150 / ECOLE, INT. JOUR 
 
Les ENFANTS quittent la classe devant LUCRÈCE, qui les surveille. 
Au tableau noir, il est écrit à la craie, en belle “ronde” soignée :  
 

« V e n d r e d i  2 0  m a i  1 8 7 1  »  
 
151 / RUELLE ET COLLINE, EXT. JOUR 
 
ANGELO passe devant des fenêtres, fixant des FAMILLES, des GENS attablés, 
dînant maigrement, qui lui jettent un regard noir. Il repart, encore plus seul et affamé. 
 
152-A / CARRIERE, EXT. ET INT. SOIR 
 
Au soleil couchant, ANGELO arrive, épuisé, à sa carrière - s’assoit - et fond en larmes. 
Un éclat blanc : un lapin se faufile au fond de la grotte... Le GAMIN se lève et le suit. 
Un bond : l’animal a disparu dans un éboulis… ANGELO remarque un étroit boyau : 
il jette un œil, et entrevoit le lapin qui s’éloigne dans une sorte de souterrain obscur… 
L’ENFANT revient vers sa cabane, le gros tonneau à vin, et ressort avec une torche. 
Il l’enflamme et retourne vers le fond de la carrière… 
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152-B / SOUTERRAIN ET SALLE, INT. NUIT 
 
ANGELO se glisse dans l’étroit boyau. Il tombe : sa torche s’éteint. Une petite lumière. 
Un briquet à la main, ANGELO rallume son flambeau, et continue à avancer lentement. 
Une galerie en pierres maçonnées s’enfonce devant lui. Il s’y engage à petits pas… 
 
À un détour, il bute sur une porte couchée près d’un éboulis. Autour, le silence… 
Au-delà, l’éclat de son falot se reflète. ANGELO hésite, apeuré : la curiosité l’emporte. 
Il avance. D’un coup, brille une statue : un grand Mercure de marbre blanc. 
Il semble le fixer de ses yeux gris luminescents au milieu des coffres et des armures. 
 
153 / CHAMBRE ET COUR, INT. ET EXT. MATIN 
 
Sur une mezzanine, BRENDAN et trois FEMMES dorment, nus dans des fourrures. 
Des bouteilles de champagne traînent. BRENDAN s’éveille, éméché, et va à la fenêtre. 
Il aperçoit dans la cour GWENAELLE descendant d’un fiacre. Il met une chemise - 
lève de force les FILLES, qui renâclent - puis les pousse vers une soupente : 
 

BRENDAN     (nerveux) 
 

Debout ! Quelqu’un arrive ! Vite, vite ! 
Pas de connerie ! Vous ne mouftez pas, 
tant que je suis pas revenu vous chercher. 

 
Il referme la porte. De la mezzanine, il distingue GWENAELLE qui frappe à l’entrée. 
 
154 / BUREAU, INT. MATIN 
 
SIRIUS MONTALUG, près du plan en relief de Paris, interpelle un HOMME :  
 

SIRIUS MONTALUG     (en colère) 
 

Monsieur le préfet, les canons appartiennent  
à ceux qui se battent pour la liberté ! 
Allez le répéter à Thiers : 
ce vieillard d’un autre siècle !  

 
LE PRÉFET     (cassant) 

 
Monsieur l’adjoint au maire, 
cette trahison vous coûtera cher !  

 
SIRIUS MONTALUG     (impassible) 

 
Je ne commande pas, monsieur le préfet ! 
Le peuple de France s’est émancipé de ses chefs. 
Voilà tout ! Vous direz à Adolphe Thiers  
que l’histoire est en marche, avec ou sans vous ! 
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155 / ATELIER ET MEZZANINE, INT. JOUR 
 
Dans l’atelier, GWENAELLE, nue, tient la pose. BRENDAN pétrit de la glaise : 
il façonne le buste en terre de la JEUNE FEMME. Dans le silence, il lance : 
 

BRENDAN     (les traits tirés) 
 

Vous m’excuserez… 
Je n’ai pas eu le temps de m’habiller… 

 
GWENAELLE      (amusée) 

 
Puis-je quitter la pose ? Toilettes...  

 
Il acquiesce. Elle sort… Il monte à la mezzanine, et ouvre la porte de la soupente : 
les FILLES dorment dans des fourrures. Il les réveille en silence, puis les fait sortir… 
 
GWENAELLE revient et découvre une série de photos colorées du siège de Paris. 
L’une montre un homme de dos, un rubis à la main, donnant à manger aux pauvres. 
 

GWENAELLE     (tout en la détaillant) 
 

Je vais devoir partir, très cher... 
 
BRENDAN lève son regard, marquant une certaine déception :  
 

BRENDAN 
 

Oh ! Déjà... 
 

GWENAELLE     (ironique) 
 

Les affaires, cher maître ! Les affaires !…  
Dites-moi… Elles sont vraiment très belles.  

 
BRENDAN pâlit. GWENAELLE conclut : 
 

Oui ! Vos images photographiques !  
Décidément, quelle intéressante technique… 
Ah ! Dites-moi… À propos du buste, 
voici pour payer le fondeur.  
C’est une avance… 

 
Elle lui saisit doucement le bras, et dépose une épaisse bourse dans le creux de sa main. 
Elle referme doucement les doigts de BRENDAN, en plongeant son regard dans le sien. 
Il s’incline pour lui faire un baisemain : elle retire sa main avec un charmant sourire. 
Elle met sa capeline - va à la porte - pivote, et lui lance un baiser du bout des doigts. 
Malicieuse, elle disparaît. BRENDAN en reste pantois. Dehors, le chant d’un rossignol. 
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156-A / ECOLE, INT. JOUR 
 
Dans la classe, LUCRÈCE et ANGELO, seuls, très absorbés, se parlent à voix basse… 
 
156-B / FAÇADE DE L’ECOLE ET RUE, EXT. JOUR 
 
LUCRÈCE et ANGELO quittent l’école. Une FEMME qui passe les interpelle : 
 

LA FEMME     (attentionnée) 
 

Madame l’institutrice, venez !  
Le docteur offre de la soupe !  
Vous en avez besoin et le petit aussi…  

 
LUCRÈCE regarde ANGELO - le prend par la main - et l’emmène.  
 
157 / BARRICADE, EXT. JOUR 
 
Près d’une barricade, une FOULE entoure une marmite. ÉLÉONOR distribue la soupe. 
Des GENS se pressent, et déjà les visages des rassasiés rayonnent de reconnaissance. 
 
LUCRÈCE, accompagnée d’ANGELO, tout en buvant la soupe fumante, observe 
le DOCTEUR qui soigne un GAMIN famélique. Elle remarque à son doigt, un rubis… 
Puis c’est au tour d’une FEMME et d’une FILLETTE d’aborder le MÉDECIN :  
 

LA FEMME     (angoissée) 
 

Ma petite fille a été mordue par un rat... 
S’il vous plaît, docteur,  
faites quelque chose ! 

 
L’HOMME-AU-RUBIS     (calme) 

 
Ne t’inquiète pas, Marguerite !  
On va bien s’occuper d’elle…  

 
Il se tourne vers l’un de ses ACOLYTES : 
 

Charles ! Prends la seringue dans ma trousse, 
et occupe-toi de la petite, s’il te plaît… 

 
LUCRÈCE semble émue. ANGELO la prend par la main : ils repartent. 
 
158-A / CABRIOLET ET COUR, INT.  ET EXT. JOUR 
 
Dans un cabriolet vert, entrant dans une cour, GWENAELLE est à côté du NOTAIRE. 
Un cadastre est étalé entre eux. Elle désigne de son doigt des parcelles de Montmartre. 
Malgré les secousses, l’AUTRE hachure en rouge les lieux que l’index ganté indique. 
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158-B / COUR ET FAÇADE, EXT. JOUR 
 
Devant une belle demeure, le cabriolet vert stoppe. GWENAELLE en descend. 
Deux GARDES prussiens la saluent. Après avoir montré un laisser-passer, elle entre. 
 
159 / FAÇADE ET SALON, EXT. ET INT. JOUR 
 
Vue du dehors par une fenêtre, GWENAELLE parle à un GÉNÉRAL prussien. 
Un autre OFFICIER est présent. GWENAELLE, le geste souple, semble les charmer. 
 
160 / COUR ET FAÇADE, EXT. JOUR 
 
Dans la cour, le GÉNÉRAL et l’OFFICIER prussiens raccompagnent GWENAELLE. 
Sourire aux lèvres, elle leur fait signe de la main à la fenêtre du véhicule qui s’éloigne. 
 

LE GÉNÉRAL     (à l’officier) 
 

Les Communards veulent détruire l’État... 
Quant aux Versaillais, ils ne pensent  
qu’à la vengeance et au profit ! Pauvre France !  

 
161 / CABRIOLET, INT. ET EXT. JOUR   
 
Dans la voiture à cheval bringuebalant, GWENAELLE dit au NOTAIRE impassible : 
 

GWENAELLE     (satisfaite)  
 

Et voilà, cher maître : c’est fait !  
Je ne sais si c’est mon charme,  
ou la lettre de Thiers que j’ai remise au général. 

 
Ramenant les yeux vers lui, elle sourit, quêtant une louange. En vain. Elle reprend : 
 

Eh bien, je me passerai de réponse… 
Ils vont laisser l’armée française  
rentrer dans Paris,  
pour exterminer les Communards.  
Et l’artillerie va pilonner Montmartre... 
Je sais ce que vous pensez…  
Mais croyez-moi : c’était inéluctable ! 

 
Le NOTAIRE la fixe, neutre. Le visage de GWENAELLE se fige. Elle conclut : 
 

Alors, continuez : achetez, achetez, achetez !  
Il me faut le sommet, les flancs, la base… 
Toute la butte Montmartre, vous entendez ?  
Je me bats, moi aussi, et j’ai mes raisons…  

 
Le NOTAIRE la scrute, perplexe…  
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162 / SALLE SOUTERRAINE, INT. SOIR 
 
LUCRÈCE et ANGELO sont au seuil d’une salle souterraine. Elle brandit sa lampe… 
Face à eux, le Mercure antique en marbre blanc, aux yeux scintillants, s’illumine ! 
 
Elle en reste muette. ANGELO farfouille... Il saisit un glaive qui dépasse d’une hotte. 
Un grincement  de mécanisme s’élève. Il s’immobilise, effrayé. LUCRÈCE sursaute. 
 
Tout un pan de la paroi s’ouvre : apparaissent des rayonnages de vieux livres en cuir. 
LUCRÈCE s’approche - en prend un - feuillette les pages en papyrus : 
 

LUCRÈCE     (surprise) 
 

Du grec... !  
Du grec ancien… sur papyrus ?… 

 
Elle essaie de lire, mais bute sur certains mots.  
Elle hésite, puis se décide : 
 

Il faut qu’on sache ce que c’est… 
Tu veux bien retourner à l’école,  
et ramener mon dictionnaire de grec ?  
 

Elle réfléchit un court instant, et précise : 
 
Il est dans le deuxième tiroir de mon bureau.  

 
ANGELO     (contrarié) 

 
Non, s’il vous plaît, maîtresse,  
je veux rester !  
Et si vous vous perdez,  
qui vous aidera ? 

 
LUCRÈCE     (rassurante) 

 
Ne t’inquiète pas : je ne risque rien… 
Et tu sais, je garderai bien notre secret.  
 

Elle pose ses mains sur les épaules du jeune GARÇON, et le convainc : 
 
Si nous voulons en savoir plus  
sur ton extraordinaire découverte, 
il faut que je puisse traduire,  
tu comprends ? 

 
L’ENFANT part, contrarié - jette un dernier regard vers LUCRÈCE - et disparaît. 
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163 / ATELIER, INT. SOIR 
 
Dans son atelier, BRENDAN fixe un HOMME, de dos, qui admire ses photos coloriées. 
L’une d’elles attire son attention : elle montre un médecin, portant un large chapeau, 
de trois quarts, un rubis au doigt, en train de vacciner un enfant. 
 

BRENDAN     (décontenancé) 
 

Mille francs pour... photographier les rues ? 
 
L’HOMME pivote. C’est SIRIUS MONTALUG, qui répond : 
 

SIRIUS MONTALUG     (souriant) 
 

Le conseil municipal a été très satisfait 
de vos photos des monuments de Paris. 
Mais, aujourd’hui, au 22 mai 1871, 
nous savons que nous ne pourrons pas  
éviter la tragédie qui s’annonce ! 
Il s’agira pour vous de photographier 
un tout autre monument :  
l’histoire qui va souffler dans les rues de Paris ! 

 
BRENDAN, tout en se dirigeant vers le coin cuisine, s’enquiert :  
 

BRENDAN     (flegmatique) 
 

Bon ! Vous prendrez un thé ?… 
 
Tandis que BRENDAN fait chauffer de l’eau, le VISITEUR poursuit, pour lui-même : 
 

SIRIUS MONTALUG     (bas) 
 

Ils feront tout pour faire oublier  
ce qui va se passer… Tout ! 

 
SIRIUS MONTALUG va à une fenêtre. À l’horizon : une nouvelle vague d’explosions. 
Une pluie de bombes s’abat sur Paris. Il se retourne, alarmé, et lance : 
 

Laissez tomber le thé ! Préparez votre matériel ! 
Il nous faut nous replier… Très vite ! 

 
164-A / ROUTE ET CABRIOLET, EXT. ET INT. SOIR 
 
Le cabriolet vert roule. Brusquement, des BRIGANDS jaillissent, et l’assaillent. 
Le NOTAIRE sort un pistolet - vise - mais, touché, tombe sur GWENAELLE. 
Le COCHER claque du fouet - reçoit une balle - et chute. La canonnade proche tonne. 
Affolés, les chevaux détalent… À l’intérieur, le corps du NOTAIRE roule en tout sens. 
Il se coince aux pieds de GWENAELLE. Effrayée, elle se blottit sur la banquette. 
Les secousses de la voiture s’accentuent à mesure que le cabriolet accélère.  
 FIN 164-A.



121
164-B / ROUTE ET FORTIN, EXT. SOIR 
 
Le cabriolet vert passe en trombe sous une porte des fortifications : pas de gardes. 
Au sommet du fortin, les GARDES NATIONAUX, ivres, font rôtir des rats. 
Des CANTINIÈRES circulent entre les feux de camp, servant du vin à plein verre. 
Elle chantent “le Temps des cerises”. Des OFFICIERS hurlent des rappels à l’ordre… 
 
En vain : la ripaille bat son plein… Des sifflements d’obus traversent le ciel pour aller 
exploser sur Montmartre tandis que le cabriolet fonce vers Paris au milieu du fracas. 
 
165 / SALLE SOUTERRAINE, INT. SOIR     (Retour) 
 
Dans la salle, LUCRÈCE, sur un coffre, déchiffre le grec ancien des papyrus. 
Sa lampe projette l’ombre du Mercure. De l’air la fait frissonner. Elle pivote, sursaute. 
Un individu l’observe : SIRIUS MONTALUG, qui avance. LUCRÈCE est figée. 
Il saisit doucement le cahier. Elle baisse les yeux vers l’ouvrage en papyrus.  
 

SIRIUS MONTALUG     (ferme) 
 

Regarde-moi... 
 
Elle relève la tête : ses yeux sont hypnotisés par le regard gris. Il psalmodie :  
 

Regarde-moi… Regarde-moi… 
Les temps ne sont pas encore venus  
pour révéler ce que tu as vu. 
Regarde-moi… Tu dois oublier maintenant… 
Tu dois tout oublier. Ferme les yeux !  
Et tu auras tout oublié… Tout oublié… 

 
Les yeux de LUCRÈCE se ferment. Elle s’affaisse. Il la prend dans ses bras, et sort. 
 
166 / FAUBOURG ET CABRIOLET, EXT. NUIT     (Retour)  
 
Les chevaux fous du cabriolet abordent un faubourg… GWENAELLE est terrorisée. 
Des GARÇONS, avec des fusils de bois et des drapeaux rouges, miment l’ivresse. 
Ils hurlent “le Chant du départ”. L’attelage s’emballe, filant sous les bombes.  
 
167 / BARRICADE ET RUE DE L’ECOLE, EXT. NUIT 
 
Le canon tonne. Des boulets tombent, ébranlant un peu la barricade de la rue de l’école. 
La bataille fait rage… COMMUNARDS et VERSAILLAIS tombent de toute part… 
Le staccato des mitrailleuses et le roulement de la canonnade couvrent les hurlements. 
 
Plus loin, LUCRÈCE avance, hébétée. Près de l’école, ANGELO lui fait signe. 
Soudain une terrible explosion : un obus vient de s’écraser dans la cour de l’école. 
LUCRÈCE, secouée par le souffle, sort de sa léthargie - crie - et court vers le brasier. 
Un bras l’arrête : à sa main, un rubis.  
 

FIN 167. 
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168 / CHAMBRE, INT. NUIT 
 
Dans la pièce, LUCRÈCE repose sur un lit. CORENTIN prend délicatement son pouls. 
Elle s’éveille, et sanglote : il l’étreint tendrement. Elle ne semble plus être elle-même. 
 
169-A / MAQUIS, EXT. NUIT 
 
Dans un maquis obscur, BRENDAN et un chien tirent une carriole de matériel photo. 
Des hennissements. BRENDAN pivote : un cabriolet vert sans cocher fonce vers lui. 
Il s’en écarte de justesse. À la fenêtre, il entraperçoit une SILHOUETTE.  
 
169-B / CARRIERE ET CABRIOLET, EXT. ET INT. NUIT 
 
Le cabriolet poursuit sa cavalcade jusqu’à la hauteur de l’entrée d’une carrière. 
Brusquement, des détonations simultanées éclatent : les chevaux tombent, foudroyés. 
Dans la voiture, le corps du NOTAIRE, sous le choc, retombe sur GWENAELLE. 
Assommée, elle se recroqueville en position fœtale. Des cris s’élèvent… 
 
170 / GROTTE, INT. ET EXT. NUIT 
 
Bâillonnée, GWENAELLE ouvre les yeux. Des ombres ondulent. Des voix indistinctes. 
Sa vue se fait au noir et découvre une grotte. Elle veut fuir mais est ligotée à un poteau. 
Des SILHOUETTES s’agitent près des chevaux : on les découpe près d’un feu. 
Une broche tourne. Des pas… Trois HOMMES armés émergent de l’obscurité. 
GWENAELLE, effrayée, veut crier : le bâillon l’en empêche. Éméchés, ils la pelotent. 
 

LE PREMIER HOMME     (sépulcral) 
 

Le Tribunal des Ombres  
a rendu son jugement… 

 
LE DEUXIÈME HOMME     (contre son visage) 

 
Nous allons te fusiller, versaillaise ! 
Pourquoi…? Question intelligente ! 

 
LE TROISIÈME HOMME     (ironique) 

 
Tout à fait, cher assesseur, tout à fait.  
Avez-vous quelque chose  
à dire pour votre défense ? 

 
Ils la mettent en joue. GWENAELLE veut hurler… Ses yeux sont noyés de larmes. 
Ils tirent… Un des HOMMES éclate de rire : ils l’ont épargnée. Un AUTRE lance : 
 

LE DEUXIÈME HOMME     (goguenard) 
 

Vous avez de la chance, petite bourgeoise ! 
 

…/… 
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L’un des GAILLARDS surenchérit : 
 

LE PREMIER HOMME     (aux autres) 
 

La sentence est motivée :  
contrebande de cadavres.  
Article 5 du Code du parfait cannibale… 

 
LE TROISIÈME HOMME     (cynique) 

 
T’inquiète pas, la bourgeoise ! 
Tu vas pas mourir pour rien :  
ta dépouille va aller nourrir  
le bon peuple de la Cour des miracles… 

 
Ils tirent à nouveau volontairement à côté, puis ricanent. Soudain, une voix retentit :  
 

BRENDAN     (surgissant) 
 

Holà ! Laissez-la… Je la connais… 
 
La JEUNE FEMME se redresse et secoue la tête, soudainement pleine d’espoir. 
BRENDAN libère GWENAELLE, qui s’effondre. Il l’emporte dans ses bras, et sort. 
 

LE PREMIER HOMME     (un peu gêné) 
 

On voulait juste lui faire une plaisanterie.  
Histoire de lui faire comprendre un peu…  
T’inquiète pas pour l’autre cadavre :  
on va lui faire une bien belle sépulture…  
Eh ! Quand est-ce que tu reviens  
nous montrer nos portraits ?  

 
Sans se retourner, BRENDAN emporte GWENAELLE. Les GARS s’esclaffent. 
Sur le seuil, elle reprend ses esprits : une FILLETTE famélique lui tend sa poupée. 
GWENAELLE la serre contre elle, et se met à pleurer. BRENDAN sort une pièce. 
L’ENFANT décline et repart... Il entraîne GWENAELLE, serrant la poupée contre elle. 
 
171 / SALLE SOUTERRAINE, INT. NUIT     (Retour) 
 
Les deux jumeaux AFRICAINS fixent une porte neuve à la salle du trésor.  
 

UN JUMEAU AFRICAIN     (avec un accent) 
 

Il faut vérifier les autres galeries.  
Il peut y avoir eu d’autres éboulis 
à cause des bombes des Versaillais : 
l’étayage est tellement vieux ! 

 
FIN 171. 
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172 / HOTEL DE VILLE, EXT. JOUR 
 
Sur la place, des GENS s’activent… L’île de la Cité brûle. Un BOURGEOIS demande : 
 

LE BOURGEOIS     (à une commère) 
 

Des pompiers qui vont à l’incendie ? 
 
La FEMME se met à rire, et lui rétorque : 
 

LA COMMÈRE     (goguenarde) 
 

C’est ça ! Pour mettre le feu à la ville ! 
C’est les pétroleurs !… 
Dans le genre bêta,  
t’es un gros calibre toi, hein ?  

 
Une charrette chargée d’une barrique est traînée par des GARDES NATIONAUX. 
Un HOMME, la face cachée sous un chapeau, et ceinturé d’une écharpe rouge, accourt. 
 
Il saute sur la carriole… Des GARDES y remplissent leurs seaux de pétrole. 
Ils font une chaîne du réservoir à la mairie. Tout tremble sous la canonnade qui gronde. 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (criant aux Communards) 
 

À guerre commencée, enfer déchaîné !!! 

Puis il prend un bâton entouré d’étoupe, que lui tend un GARDE - l’enflamme - 
et allume le flambeau de chaque homme, avant de se lancer dans une harangue : 
 

Nous allons tomber,  
et Paris avec nous…  
Alors, que Paris s’effondre !  
Qu’il brûle !  
Plutôt que d’être rendu  
aux vices et à la misère  
de cette société d’abominables injustices ! 

Il brandit sa torche, et exhorte les INSURGÉS :  
 

Que l’on en finisse avec ce palais  
de l’immoralité et du crime organisé !  
Que l’on soumette tout  
aux flammes de la justice ! 

 
Dans un cri, les PÉTROLEURS jettent leurs flambeaux : l’Hôtel de Ville s’embrase. 
Plus loin, à l’écart, la silhouette de l’agent de renseignement : le POLICIER observe… 
 

FIN 172. 
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173 / APPARTEMENT, INT. JOUR 
 
À la fenêtre ouverte d’un appartement, au cinquième étage d’un immeuble, un homme 
règle une chambre photographique, l’objectif tourné vers la rue : BRENDAN. 
Derrière lui, GWENAELLE est prostrée contre le mur, serrant la poupée contre elle. 
En contrebas, la rue est obstruée par deux barricades : une violente bataille fait rage. 
 

GWENAELLE     (hébétée)  
 

Que va devenir la petite fille ? 
 
BRENDAN prend des clichés du combat dans la rue. L’objectif reflète les incendies. 
Il repère deux PERSONNAGES, sur la barricade, brandissant des drapeaux rouges. 
Ils défient courageusement la mitraille ! BRENDAN fait le point malgré la fumée… 
Il reconnaît soudain SIRIUS MONTALUG.  
 

BRENDAN     (surpris) 
 

Mais, c’est l’adjoint au maire !  
C’est bien lui ! 

 
GWENAELLE     (effondrée) 

 
Tout ça, c’est de ma faute…! 

 
BRENDAN     (à Gwenaelle) 

 
Qu’est-ce que vous racontez ? 

 
L’HOMME, aux côtés de SIRIUS MONTALUG, porte au doigt un étincelant rubis. 
BRENDAN prend un cliché. Il veut recommencer : ils ont disparu… 

174 / RUE, EXT. NUIT 
 
Dans la rue sombre, une SILHOUETTE, portant un large chapeau, rase les murs. 
Le POLICIER surgit avec des VERSAILLAIS. Il scrute le PASSANT, et lance : 
 

LE POLICIER     (criant) 
 

Je le reconnais :  
c’est le chef des pétroleurs !  

 
L’AUTRE fuit. Les SOLDATS tirent : l’HOMME s’écroule. Le POLICIER, du pied, 
retourne le corps : l’HOMME-AU-RUBIS ! Il le fouille... Trouve une bourse et, 
au poignet, une gourmette : il les garde. Mais aux mains : rien ! Il lâche, satisfait : 
 

Un rat de moins ! 
 
Dans la nuit, à une porte cochère, une TÊTE se penche et regarde discrètement : 
sa main en appui porte un rubis scintillant. Les VERSAILLAIS s’éloignent…  
 FIN 174.
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175 / CARRIERE, INT. NUIT 
 
Au fond de la carrière où se réfugiait ANGELO, les deux AFRICAINS s’activent. 
Ils finissent de maçonner la brèche de la galerie. Quelques coups de pioche : 
ils provoquent un violent éboulement qui la cache complètement, et partent en courant. 
 
176-A / BARRICADES, RUE ET EGLISE, EXT. NUIT 
 
Vues du haut du clocher de Saint-Pierre de Montmartre, les barricades sont enfoncées. 
Les COMMUNARDS, dont LUCRÈCE et CORENTIN, se réfugient dans l’église. 
 
176-B / EGLISE, INT. NUIT 
 
Un HOMME verrouille la porte derrière eux : c’est SIRIUS MONTALUG. 
Il emmène le COUPLE vers le fond de l’église, et les fait grimper dans le clocher. 
 
176-C / TOIT, CLOCHER  ET RUE, INT. ET EXT. NUIT 
 
LUCRÈCE et CORENTIN débouchent au sommet. Ils retrouvent DAHRIUS, 
ÉLÉONOR, BRENDAN et GWENAELLE. Les VERSAILLAIS assiègent l’église. 
Du toit, des INSURGÉS les mitraillent… Des deux côtés, des CORPS tombent… 
Un boulet détruit le portail. L’église est assaillie... Des FÉDÉRÉS fuient par les toits. 
 

ÉLÉONOR     (refusant) 
 

Vous, partez. Moi, je ne peux plus... 
 
DAHRIUS la prend dans ses bras : le regard d’ÉLÉONOR se fait suppliant. 
BRENDAN réagit le premier :  
 

BRENDAN     (calme) 
 

Je reste ! S’il faut mourir, c’est avec eux.  
Vous autres, fuyez ! Allez ! 

 
LUCRÈCE     (regardant Sirius) 

 
La Commune, c’est être ensemble… !  

 
SIRIUS, à la tête des quelques FÉDÉRÉS, organise la défense du clocher. 
Le combat reprend. La situation est désespérée. Soudain, dans une accalmie, une voix : 
 

LA VOIX     (off, avec un accent) 
 

Ohé ! Du clocher… Le salut est dans les airs ! 
 

CORENTIN     (levant les yeux) 
 

Camarades ! Dieu est noir… 
Et il a un jumeau ! 

 …/…
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Un ballon descend : dedans, les deux AFRICAINS. SIRIUS fait monter tout le monde : 
 

SIRIUS MONTALUG     (déterminé) 
 

Partez, maintenant ! Vite !  
 
L’un des AFRICAINS lui tend les mains, pour qu’il embarque à son tour. Il reprend : 
 

Non, le ballon ne montera pas ! 
Ne discutez pas ! Fuyez !… 
Appuyez à fond sur la manette.  
C’est un ordre ! Allez !  

 
Le ballon s’élève. MONTALUG saute sur les toits depuis le clocher et disparaît. 
 
177 / AEROSTAT, EXT. NUIT 
 
Depuis les airs, les OCCUPANTS de la nacelle, horrifiés, découvrent Paris en flammes. 
Un dôme de fumée s’élève… La ville est couverte d’un immense linceul rouge sang. 
GWENAELLE serre la poupée - la fixe, hébétée - et fond soudain en larmes… 
 
Les sourds coups de canon cessent  peu à peu, puis le crépitement des balles s’efface… 
Un lourd silence s’abat sur la capitale dévastée… Haut dans le ciel, l’aérostat flotte. 
Il est ballotté entre les immenses panaches de fumée qui s’élèvent droit vers le ciel. 
Avec fracas, des bâtiments s’effondrent. En bas, une SILHOUETTE fuit habilement… 
 
178 / CUISINE, INT. AUBE 
 
Dans une cuisine troglodyte éclairée au gaz, les AFRICAINS préparent le déjeuner. 
Ils chantent des airs traditionnels de leur pays. Ils s’arrêtent. Leur visage fixe l’entrée : 
LUCRÈCE, en chemise  de nuit, s’avance. Ils lui sourient. L’un d’eux lance gaiement : 
 

LE PREMIER AFRICAIN     (avec un accent) 
 

Venez, entrez, petite sœur.  
Nous vous avons préparé  
un petit déjeuner à l’africaine ! 

 
Elle entre, le regard lointain, et soudain, fond en larmes. Ils s’approchent d’elle. 
 

LUCRÈCE     (désespérée) 
 

Je l’ai envoyé à la mort... 
 
Un temps… Les deux JUMEAUX se taisent… Elle reprend :  
 

Ces salauds ! Ils ont bombardé l’école…  
Pardonne-moi, Angelo ! Pardonne-moi !  

 
Elle s’effondre sur la table. Les deux AFRICAINS tentent de la consoler. 
 FIN 178.
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179 / BUREAU, INT. AUBE 
 
Un bureau troglodyte éclairé au gaz est rempli d’objets mécaniques et scientifiques. 
SIRIUS MONTALUG, assis à un secrétaire, relit une page de son manuscrit : 
 

SIRIUS MONTALUG     (mélancolique) 
 

« Verrons-nous la rose éclore, mes amis ?  
Dites-le-moi, vous, mes frères d’autrefois...  
Vous, qui m’avez investi de la mission 
de faire de cette vallée un jardin pour l’humanité. 
Sans doute le moment n’est pas encore venu.  
Sans doute le bouton de la rose était trop vert…  
Mais quand verrons-nous la rose éclore ?… » 

 
Le regard dans le vide, SIRIUS reprend :  
 

Mais quand… Quand le genre humain  
œuvrera-t-il enfin à son propre bonheur ? 

 
Par une lucarne, il voit l’apocalypse sur Paris : ici en flammes, là en cendres. 
Ses yeux s’embuent de larmes. Il se lève, décidé - va vers un bas-relief - appuie dessus. 
Une porte s’ouvre sur des rayonnages de livres. Il en choisit un, puis revient à sa table. 
Sur une page est peinte la druidesse, vêtue de blanc, faisant face à la vallée des Parisii. 
On avance vers le dessin, qui devient réel… 
 
{Vue d’un mont, la verte vallée de la Seine… En bas, sur une île, l’oppidum gaulois.}

Une voix de femme s’élève : 
 

VOIX-OFF DE LA DRUIDESSE     (lointaine)  
 

C’est à toi de l’accomplir, seul… 
 

VOIX DE SIRIUS MONTALUG     (off) 
 

Ne m’abandonne pas !… 
 

VOIX-OFF DE LA DRUIDESSE     (plus lointaine) 
 

Plus la nuit est profonde,  
plus l’aube est proche…  

 
La voix disparaît, couverte par les râles éloignés des victimes des combats…  
 
{La vallée de l’époque gauloise, peu à peu, se colore de gris, de rouge, de noir.}

Paris en 1871 réapparaît… Les mains de SIRIUS MONTALUG se crispent. 
Elles froissent le portrait… Il grimace, et lâche un cri entre rage et sanglot.  

FIN 179. 
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178 / CUISINE, INT. AUBE      (Retour) 
 
Dans la cuisine, LUCRÈCE et les AFRICAINS entendent le cri : ils se précipitent… 
 
179 / BUREAU, INT. AUBE      (Retour) 
 
Le bureau est dévasté : SIRIUS MONTALUG casse tout ce qui est à sa portée. 
Les deux AFRICAINS surgissent. Ils tentent de le maîtriser. Il leur échappe et s’enfuit. 
Mais ils le poursuivent… LUCRÈCE survient - se fige - veut remettre de l’ordre… 
Elle découvre le cahier chiffonné : du grec ancien. Des objets retiennent son attention. 
Elle reste un instant fortement perplexe… Puis sort, et part rechercher les autres. 
 
180-A / GALERIES ET ESCALIERS, INT. AUBE 
 
SIRIUS MONTALUG se précipite dans le dédale des escaliers et des galeries.  
 
180-B / ESCALIERS ET PORTE, INT. AUBE 
 
Le FUYARD arrive devant une lourde porte taillée dans le gypse.  
Il actionne un mécanisme : elle s’ouvre. Il passe. Le vantail se referme derrière lui.  
 
180-C / CAVERNE ET CARRIÈRE, INT. AUBE 
 
De l’autre côté, SIRIUS MONTALUG bloque l’ouverture avec un wagonnet. 
Plus loin, sur une large plate-forme sur rails, l’aérostat dégonflé est plié dans sa nacelle. 
Il fait rouler le plateau vers la sortie de la caverne jusqu’à une carrière, à ciel ouvert. 
Fébrile, SIRIUS MONTALUG allume le brûleur : le ballon gonfle lentement.  
 
180-B / ESCALIERS ET PORTE, INT. AUBE     (Retour) 
 
Les deux AFRICAINS actionnent le mécanisme de la porte : rien ne bouge…  
Ils tentent alors de débloquer l’issue… LUCRÈCE arrive et les voit qui s’acharnent.  
 
181 / CARRIÈRE, EXT. AUBE     (Retour) 
 
Dans la carrière, le ballon se dresse au-dessus de SIRIUS. Il appuie sur la manette. 
Un souffle : l’aérostat s’élève. De la caverne surgissent les AFRICAINS et LUCRÈCE. 
 
182 / AEROSTAT, EXT. AUBE 
 
Dans la nacelle, SIRIUS, désespéré, contemple en bas tout Paris incendié… 
Juste en dessous de lui, trois silhouettes : les AFRICAINS et LUCRÈCE, qui s’agitent. 
De loin, dans sa robe blanche, avec ses longs cheveux au vent, rougis 
par la lumière vermillon du soleil levant, LUCRÈCE lui évoque la druidesse. 
Dans les yeux de MONTALUG, le chagrin fait place à l’interrogation.  
 
Soudain, des tirs nourris…! Des tambours battent au champ, des clairons sonnent ! 
Des BATAILLONS encerclent Montmartre : l’ARMÉE versaillaise monte à l’assaut. 
 

- FONDU AU NOIR - 
 - FIN DE L’EPOQUE -
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En surimpression :                            - 1900 -  

EXPOSITION  UNIVERSELLE 
 
183-A / BIBLIOTHEQUE, INT. JOUR 
 
Dans une bibliothèque en enfilade, une SILHOUETTE. À une table, entourée de livres, 
une femme écrit : LUCRÈCE. L’arrivant s’arrête près d’elle : c’est un VIEILLARD.
Il évoque le druide de l’époque celte. Il dépose devant elle un vieux cahier en papyrus : 
 

LE VIEIL HOMME     (s’asseyant) 
 

Voici le dernier tome : toujours en grec ancien !  
 

LUCRÈCE     (avec distinction) 
 

Merci infiniment, professeur. 
 

LE PROFESSEUR     (s’inclinant)  
 

C’est un honneur d’ouvrir ma collection privée 
à une grande dame des lettres françaises… 

 
LUCRÈCE     (touchée) 

 
Oh… Tout l’honneur est pour moi… 
Grâce à ces manuscrits, je tiens sans nul doute  
le sujet de mon prochain roman… 
 
LE PROFESSEUR     (curieux)  

 
Puis-je vous demander de quoi il s’agit ? 
 
LUCRÈCE     (hésitant) 
 
C’est l’histoire d’une confrérie mystérieuse, 
qui se transmet un rubis de siècle en siècle… 

 
Un temps. Puis, perplexe, elle reprend : 
 

Mais il me manque cependant des documents  
pour construire l’intrigue jusqu’à nos jours… 
Existe-t-il des textes plus récents ? 

 
LE PROFESSEUR     (confidentiel) 

 
Ces ouvrages ont survécu, miraculeusement, 
à l’incendie de Paris en 1871. 
Celui-ci est le plus récent, et s’arrête à cette date.  

 
Soudain, une clameur. Ils gagnent une porte-fenêtre ouverte. 

FIN 183-A.
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183-B / BALCON ET AVENUES, EXT. JOUR 
 
LUCRÈCE et le PROFESSEUR passent sur le balcon - s’immobilisent - contemplent : 
là-bas, vers l’Arc de Triomphe et la place de l’Étoile, un embouteillage bloque tout. 
Autour, une FOULE immense acclame une nuée de dirigeables qui sillonnent le ciel. 
 
184 / DIRIGEABLE, EXT. JOUR 
 
Vue de la nacelle d’un dirigeable, sur les deux rives de la Seine, du pont de l’Alma 
au Trocadéro, se déploie l’Exposition universelle. La tour Eiffel de couleur jaune 
brille en se détachant sur l’azur, où serpente la fumée de deux hautes cheminées. 
Non loin, la “grande roue” tourne ; en bas, des bateaux-mouches voguent sur le fleuve. 
 
185 / BATEAU, EXT. JOUR 
 
Un bateau-mouche, “La Belle Parisienne”, glisse devant les “pavillons étrangers”, 
alignés sur la rive droite : États-Unis, Autriche, Bosnie, Hongrie, Grande-Bretagne… 
Rive gauche, une imitation de Paris, du Moyen Âge à la Renaissance : le “Vieux Paris”. 
Un GUIDE, tenant un porte-voix, déclame : 
 

LE GUIDE     (emphatique) 
 

Mesdames, messieurs… 
Bienvenue à bord de “La Belle Parisienne”, 
pour une régate le long des rives  
de l’Exposition universelle de 1900 !  
À l’aube du XXe siècle,  
l’homme a non seulement conquis la nature, 
mais l’a domptée comme jamais auparavant ! 

 
Il marque un temps, puis reprend avec grandiloquence : 
 

Il a su apporter à la société  
le génie et la sagesse de ses sciences,  
et construire des machines extraordinaires 
pour la prospérité et la paix de l’humanité ! 

 
Sous l’éclat du soleil, des bateaux croisent : leurs GUIDES parlent en toutes langues. 
Parmi les passagers de “La Belle Parisienne” : CORENTIN avec des JUMELLES 
brunes et un GARÇONNET blond, ses enfants, ainsi que DAHRIUS et ÉLÉONOR.
Ils admirent les bâtiments. Le GARÇON court, pointant les dirigeables dans le ciel : 
 

LE GARÇONNET     (excité) 
 

Papa ! C’est quoi, les animaux là-haut ?  
 
CORENTIN rattrape son FILS - le soulève - et le pose sur ses épaules. L’ENFANT crie. 
Ils saluent les aérostats couvrant le ciel. Leurs ombres s’étalent sur la Seine. 
Au loin, une fanfare joue une marche militaire allemande audible par intermittence. 
 

FIN 185.
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186 / BIBLIOTHEQUE, INT. JOUR       (1er  retour) 
 
LUCRÈCE et le PROFESSEUR quittent le balcon et rentrent dans la bibliothèque. 
 

LUCRÈCE     (reprenant le fil) 
 

Ce que vous me dites est surprenant ! 
Ces Janusiens et ce rubis… 
Existent-ils toujours ? 

 
LE PROFESSEUR  

 
Qui sait ? 
Je vous laisse consulter l’ouvrage… 
Prenez tout votre temps. 

 
Elle ouvre le cahier de papyrus. La page de garde est calligraphiée en grec, sous-titré :

« Dix-neuvième siècle » 
 
187-A / PHARMACIE, INT. JOUR 
 
Dans une officine, un CLIENT parle aux pharmaciens : BRENDAN et GWENAELLE.
À travers la vitrine, le dôme des Invalides brille sous le soleil d’été… Le CLIENT sort. 
Un OUVRIER en noir entre, et échange un regard soutenu avec le COUPLE. 
Les deux HOMMES s’éclipsent vers l’arrière. GWENAELLE baisse le rideau de fer. 
 
187-B / LABORATOIRE DE LA PHARMACIE, INT. JOUR 

Dans le laboratoire, BRENDAN remplit une sacoche de boîtes en métal :  
 

BRENDAN     (à l’ouvrier) 
 

Évite de mettre en contact ces produits,  
cela provoquerait une réaction chimique. 
Et après, ils seraient inutilisables… !  

 
L’OUVRIER 

 
T’inquiète pas pour ça !  
Par contre, le vrai  problème,  
ça serait plutôt Carlo et Massimilio !  
Je sais pas, j’les sens pas : 
j’crois qu’on suit pas 
la même ligne politique ! 

 
BRENDAN     (regardant Gwenaelle) 

 
Oui, je sais… Le patron est au courant. 

FIN 187. 
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188 / PARC DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE, EXT. JOUR 
 
Dans le parc de l’exposition : CORENTIN, ses ENFANTS, DAHRIUS et ÉLÉONOR. 
Ils s’arrêtent devant un immense canon rouge. À côté, une fanfare joue la Marseillaise. 
 

LE  GUIDE     (fier) 
 

Et voici le joyau de l’armée française :  
Le “Canon-Dôme” ! Sa portée : 30 km… 
Les guerres du futur se feront à distance.  
Avec la technologie, mesdames et messieurs, 
notre patrie est assurée d’une paix éternelle ! 

UNE  JUMELLE     (à Corentin) 
 

Dis, papa ! C’est quoi la paix éternelle ? 
 

CORENTIN     (embarrassé) 
 

Eh bien… C’est l’amour entre les gens… 
Comme… l’amour entre nous…  

 
186 / BIBLIOTHEQUE, INT. JOUR      (2e  retour) 
 
Sur une double page en papyrus du cahier sont collées des photos coloriées de 1871. 
LUCRÈCE en remarque une, décollée. Elle la détaille. Sur une barricade : 
deux HOMMES. L’un porte un rubis à la main, l’autre est MONTALUG. Elle se fige. 
Des pas… Réflexe : elle cache le cliché dans une amphore toute proche. 
Le PROFESSEUR arrive. Elle se lève et se dirige vers la sortie tout en s’exclamant : 
 

LUCRÈCE     (feignant l’innocence) 
 

Très intéressant, professeur. Je reviendrai ! 
 
189 / VOITURE, INT. JOUR 
 
À l’arrière d’une voiture décapotable, LUCRÈCE lit “le Figaro”… Il y est écrit : 
 

« Après l’assassinat du roi d’Italie : 
arrestations chez les anarchistes romains ». 

 
Elle s’esclaffe. À l’avant, le CHAUFFEUR, un colosse en livrée, l’interroge : 
 

LE CHAUFFEUR     (accent russe) 
 

Vous m’avez parlé, madame ? 
 

LUCRÈCE     (hésitante) 
 

Non, ce n’est rien… Ou plutôt si, Dimitri ! 
 Avez-vous entendu parler des anarchistes ? …/…
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DIMITRI, le chauffeur, sursaute légèrement… Puis se reprend, et répond :  
 

DIMITRI     (réservé) 
 

Il ne vaut mieux pas en entendre parler ! 
Mais… Pourquoi cette question, madame ? 

 
LUCRÈCE     (évasive)  

 
C’est pour mon futur roman… 

 
DIMITRI     (se retournant) 

 
Ces gens-là sont dangereux, madame !  
On m’a raconté de sales histoires sur eux. 

 
LUCRÈCE     (intéressée) 

 
Ah oui ?… Et qui vous en a parlé ?  
Vous pourriez me le faire rencontrer ?  

 
Le CHAUFFEUR reste muet, le visage fermé… Un peu étonnée, elle insiste :  
 

Vous avez peur de quoi, Dimitri ? 
 

DIMITRI     (perplexe) 
 

C’est trop risqué pour vous, madame…  
De toute façon, on ne vous dirait rien.  
Mais je peux essayer…  
Prêtez-moi la voiture ce soir.  
Je verrai ce que je peux faire…  

 
190-A / RUE ET ESTAMINET, EXT. SOIR 
 
L’OUVRIER, la sacoche en main, arrive devant un café surmonté d’une enseigne : 
 

« Le rouge qui tache ».  
 
190-B / SALLE DE L’ESTAMINET, INT. SOIR 
 
La salle est bondée. L’OUVRIER va au comptoir et s’adresse à une SERVEUSE :

L’OUVRIER     (machinalement) 
 

Un noir. Et puis non : un rouge !  
 
La SERVEUSE lui fait un signe de la tête lui indiquant une porte au fond de la salle. 
L’OUVRIER s’y dirige - l’ouvre - referme. Elle s’affaire, tout en surveillant.  

FIN 190.  
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191 / CHAMBRE DES ENFANTS, INT. NUIT 
 
Dans une chambre, LUCRÈCE et CORENTIN couchent leurs ENFANTS : 
 

UNE JUMELLE     (à Corentin) 
 

Dis, papa ! C’est comment le métropolitain ? 
 

CORENTIN     (las) 
 

Ah ! Une dernière fois, et puis vous dormez ! 
C’est un joli petit train en bois rouge, 
qui roule sous la terre dans de longs couloirs.  
Par les fenêtres, on ne voit que du noir, 
et de temps en temps, une petite lumière… 

 
Il baisse peu à peu la voix, pour se faire plus calme et mystérieux… 
 

Puis on arrive dans une grande salle blanche. 
Là, le train s’arrête : des gens descendent…  
D’autres montent… Une petite cloche sonne…  
Des messieurs ferment les portes. 
Et on repart dans les longs couloirs tout noirs. 

 
L’AUTRE JUMELLE     (attentive) 

 
Y a des fantômes dans les couloirs tout noirs ?  

 
CORENTIN     (pris au jeu) 

 
Il paraît… Toute une bande de gentils fantômes. 
Et ils flottent dans de grandes capes noires… 
Mais si tu t’endors pas, tu pourras pas les voir. 

 
Les ENFANTS crient, apeurés mais heureux. Les PARENTS les embrassent et sortent. 
 
192 / CHAMBRE EN SOUPENTE, EXT. NUIT 
 
Un joli balcon fleuri domine les Halles de Baltard et plus loin l’église Saint-Eustache. 
Sous la lune, deux silhouettes s’embrassent : DIMITRI et la SERVEUSE du café. 
Le ciel étoilé est balayé à intervalles réguliers par un puissant faisceau lumineux. 
 

LA SERVEUSE    (enjôleuse) 
 

Dimitri…  
Dis-moi…  
Quand est-ce que tu m’emmèneras 
faire un tour en voiture ? 

 
…/… 



136
Le CHAUFFEUR, le visage épanoui, s’assombrit un peu. Il soupire et répond :  
 

DIMITRI      (doucement)  
 

J’ai pas le temps : la patronne est très prise…  
Ah, au fait ! Elle cherche des informations  
pour un roman… Une intrigue policière… 

 
JEANNETTE     (ironique) 

 
Avec les gentils poulets  
contre les méchants anarchistes ? 

 
DIMITRI     (la fixant) 

 
Tu m’as raconté des trucs sur les anarchistes… 
Tu pourrais pas m’avoir des détails pour elle ?  

 
JEANNETTE     (jouant) 

 
Pour son roman ? 
T’es sûr qu’elle est claire ta patronne…? 

 
Ils rentrent dans la chambre. Elle ferme la porte-fenêtre et tire les rideaux. 
 
193-A / COUR DE L’HOTEL PARTICULIER, EXT. NUIT 
 
Dans la cour obscure de l’hôtel particulier : une OMBRE... Elle fracture une fenêtre… 
Un bref éclat rouge : à sa main droite, un RUBIS… L’HOMME-AU-RUBIS rentre. 
 
193-B / CHAMBRE DES PARENTS, INT. NUIT 
 
Par la fenêtre ouverte, le faisceau du phare de la tour Eiffel balaie la pièce obscure. 
LUCRÈCE s’éveille en sursaut. À ses côtés, le lit est vide. Elle se lève et sort.  
 
193-C / COULOIR ET CHAMBRE, INT. NUIT 

LUCRÈCE, à la lumière d’une bougie, gagne la chambre des enfants, et se fige : 
DAHRIUS et ÉLÉONOR sont aux côtés de CORENTIN, qui parle aux JUMELLES. 
LUCRÈCE n’entend pas ce qui se dit. Une FORME en cape paraît - s’approche - 
et donne à CORENTIN une bague qu’il passe au doigt d’UNE de ses filles  : le rubis ! 
 

LUCRÈCE     (hurlant)  
 

Non ! Non ! Ne fais pas ça ! 
 
Tous se retournent vers LUCRÈCE, stupéfaite…  
L’HOMME pivote dans un ample mouvement de cape noire : le PROFESSEUR ! 
 

FIN 193-C.  
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193-B / CHAMBRE DES PARENTS, INT. NUIT      (Retour au réel) 
 
Dans le même mouvement de drapé, LUCRÈCE, qui rêvait, se redresse dans son lit. 
Son visage trahit l’angoisse d’un cauchemar. Elle se penche : CORENTIN dort à côté. 
Dans son sommeil, il tire le drap. Elle se blottit contre lui. Par réflexe, il l’enlace. 
 
194 / BIBLIOTHEQUE, INT. NUIT 
 
Assis à une table de conférence dans la bibliothèque, le PROFESSEUR écoute. 
Devant lui, quelqu’un fait les cent pas : SIRIUS MONTALUG. Il s’arrête et affirme : 
 

SIRIUS MONTALUG      (un peu sec) 
 

La seule conclusion qui s’impose,  
c’est d’accomplir ma mission, non ?  
Qu’est-ce qu’une brève perte de calme ? 
 

SIRIUS fixe le PROFESSEUR, et enchaîne : 
 

L’humanité est en errance… 
Et moi, je n’aurais pas eu le droit  
à un moment d’égarement ?  

 
MONTALUG fait un geste. Soudain, huit HOMMES entrent et déposent quatre malles. 
Il en ouvre une - va vers les rayonnages - saisit des volumes de ses écrits, et reprend : 
 

Vous pouvez certes me retirer votre confiance… 
Mais sur ma mission, et ces feuilles de papyrus, 
vous n’avez aucun droit… 

 
SIRIUS fait un signe à ses ACOLYTES : ils vident les rayons des cahiers en papyrus - 
les rangent dans les coffres - puis les emportent. SIRIUS lance au PROFESSEUR : 
 

Il faut que vous compreniez bien une chose.  
C’est simple : elle n’est pas encore prête !  

 
MONTALUG plonge son regard dans celui du PROFESSEUR, et poursuit : 
 

Elle le sera en temps et en heure !  
Ne me l’avez-vous pas assez répété :  
« Apprend à devenir le maître du temps ! » 
 

Une pause. SIRIUS conclut : 
 
Eh bien : appliquez vos conseils !…  

 
Le PROFESSEUR, stoïque, veut répliquer. MONTALUG est déjà loin. 
 

FIN 194. 
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195 / COUR DE L’HOTEL PARTICULIER, EXT. MATIN 
 
Dans la cour ensoleillée, LUCRÈCE embrasse affectueusement ses ENFANTS. 
CORENTIN, DAHRIUS et ÉLÉONOR les regardent, attendris. Elle monte en voiture : 
 

LUCRÈCE     (gaiement) 
 

Je vous prends au Trocadéro à 14 h 30 ! 
 

LES ENFANTS     (en chœur) 
 

Le métro ! Le métro ! Le métro !… 
 
L’automobile sort. Les trois ENFANTS continuent à scander joyeusement leur slogan. 
 
196 / VOITURE ET RUE, INT. ET EXT. MATIN 
 
En chemin, DIMITRI, de dos, s’adresse à LUCRÈCE : 
 

DIMITRI     (conspirateur) 
 

Madame ! 
Jeannette peut me faire rencontrer 
des gens bien informés. 
Il me faudrait la voiture toute la matinée… 

 
LUCRÈCE     (se penchant) 

 
Ah ? C’est donc sérieux avec… Bien, bien… 
Mais qu’a-t-elle à voir avec les anarchistes ? 

 
DIMITRI     (se tournant un peu) 

 
Elle connaît leurs habitudes, rien de plus… 

 
197 / PLACE, JARDINS ET GRAND PALAIS, EXT. MATIN 
 
Place de la Concorde : CORENTIN, DAHRIUS, ÉLÉONOR et les ENFANTS 
se rapprochent d’un colossal portail de style byzantin, surmonté d’une statue de femme. 
À l’entrée principale du parc de l’exposition, les EMPLOYÉS saluent CORENTIN : 
 

LES EMPLOYÉS     (déférents) 
 

Bonjour, monsieur le directeur ! 
 
Dans des jardins fleuris, une FOULE cosmopolite se promène en habits traditionnels. 
Des voix s’élèvent dans toutes sortes de langues. La FAMILLE arrive au Grand Palais. 
Une FANFARE joue l’hymne des États-Unis d’Amérique… 
 

FIN 197. 
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198 / VOITURE, INT. JOUR 
 
DIMITRI, au volant, dépose LUCRÈCE devant un immeuble : 
 

LUCRÈCE     (à son chauffeur) 
 

Je rentrerai en fiacre...  
Rendez-vous à 13 heures ! 
C’est d’accord pour dimanche :  
je vous prêterai la voiture... 

 
DIMITRI, heureux, acquiesce de la tête. 
 
199 / HALL, ESCALIER ET BIBLIOTHEQUE, INT. JOUR 
 
Dans le hall silencieux, LUCRÈCE monte l’escalier, puis entre dans la bibliothèque. 
Sur le seuil, elle se fige : les rayonnages ont été en grande partie vidés de leurs livres. 
Seul un HOMME, de dos, se tient près d’une fenêtre. Elle hésite, puis demande : 
 

LUCRÈCE     (surprise) 
 

Bonjour, monsieur…  
Le professeur est-il là ? 

L’HOMME     (corrigeant)  
 

Monsieur le commissaire...  
 
Il se retourne : c’est SIRIUS MONTALUG. Puis il enchaîne :  
 

Bonjour, chère madame…  
Le maître d’hôtel nous a appelés ce matin,  
pour nous signaler sa disparition, 
ainsi qu’une grande partie de sa collection.  

 
LUCRÈCE     (éberluée) 

 
Sa disparition ? Mon dieu !  
Mais que s’est-il passé ici ? 

 
SIRIUS MONTALUG      (s’approchant)  

 
Dites-moi… Il vous aidait à préparer  
votre prochain roman, n’est-ce pas ? 

 
LUCRÈCE     (interloquée) 

 
Mais… quel rapport ?  
Vous pensez que sa disparition  
pourrait être liée à notre collaboration ?  

 …/…
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Elle semble attirée par son regard magnétique. Il s’en amuse discrètement, et lance : 
 

SIRIUS MONTALUG     (ferme) 
 

Qui sait ? Il se pourrait bien  
que cela le soit, chère madame !  

 
Un léger malaise gagne LUCRÈCE. Il sort alors une photographie et lui demande : 
 

Connaissez-vous ces personnes ? 
 
Sous une banderole anarchiste, dans une manifestation : BRENDAN et GWENAELLE.  
 

LUCRÈCE     (directe) 
 

Ce sont des pharmaciens aux Invalides.  
Mon mari les connaît, oui… Et alors ?  

 
SIRIUS MONTALUG     (cinglant) 

 
Des pharmaciens… Certes… 
Mais qui jouent avec des produits dangereux ! 
Vos amis sont des apprentis anarchistes,  
chère madame…  

 
LUCRÈCE     (déstabilisée) 

 
Quoi ? Je… Nous l’ignorions totalement… 

 
Il la scrute avec un étrange regard, grave mais un peu amusé, puis enchaîne :  
 

SIRIUS MONTALUG      (sentencieux) 
 

Peut-être, madame… Peut-être…  
Mais, mesurez-vous vraiment bien  
le réel danger que vous encourez  
en poursuivant ces… recherches ?  
Les sujets de romans ne manquent pas… 

 
LUCRÈCE blêmit, mais se maîtrise. SIRIUS ajoute :  
 

En attendant, madame,  
je vais vous demander de quitter les lieux.  
Les besoins de l’enquête, vous comprenez… 

 
Il lui fait un baisemain et conclut : 

 
Mes hommages, madame… 

 
Elle sort, quelque peu décontenancée.  
 FIN 199. 
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200-A / SALLE DE L’ESTAMINET, INT. JOUR 
 
BRENDAN et GWENAELLE gagnent le comptoir du café. Des OUVRIERS déjeunent. 
 

BRENDAN     (à Jeannette) 
 

Deux noirs. Heu… Non ! Deux rouges.  
 
Un signe de la SERVEUSE vers la porte au fond. Ils y vont - l’ouvrent - referment.  
 
200-B / COULOIR, INT. JOUR 
 
Dans un couloir de l’estaminet, une porte. Ils frappent : un coup, deux coups, un coup. 
 
201 / RUE ET ESTAMINET, EXT. JOUR 
 
DIMITRI sort de la voiture, et se dirige vers le café “Le Rouge qui tache”. 
 
200-A / SALLE, INT. JOUR       (1er  retour) 
 
DIMITRI entre. Au comptoir, JEANNETTE lui sourit. Petit signe : il gagne la porte. 
 
202 / EXPOSITION UNIVERSELLE, EXT. JOUR 
 
Au Trocadéro, CORENTIN, DAHRIUS et ÉLÉONOR visitent le village des colonies. 
Autour d’eux, les ENFANTS trépignent. Les ADULTES cherchent à les calmer en vain. 
 

LES ENFANTS     (en chœur) 
 

Le métro ! Le métro ! Le métro !… 
 
Ils les laissent faire, et s’intéressent à un spectacle de MUSICIENS d’Afrique. 
Les ENFANTS se mettent à danser en rythme, tout en scandant leur leitmotiv. 
Les AFRICAINS, amusés, reprennent leur slogan... CORENTIN semble céder. 
Ils repartent vers la sortie du parc dans le brouhaha des tambours.  
 
201 / RUE ET ESTAMINET, EXT. JOUR (1er  retour) 
 
Près du café, un BOURGEOIS, tenant un chien en laisse, lit son journal, où il est écrit : 
 

« 18 juillet 1900.  
Le ministre des Travaux publics 
et le préfet de la Seine,  
accompagnés de quelques personnalités,  
inaugureront aujourd’hui  
le métropolitain parisien,  
avant son ouverture au public demain… » 

 
Derrière son journal, le BOURGEOIS observe les alentours. 

FIN 201 (1er r). 
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200-B / COULOIR, INT. JOUR      (1er  retour) 
 
Dans le couloir, DIMITRI attend. JEANNETTE apparaît. Elle le guide vers une porte. 
Derrière : une voix. DIMITRI avance - tend l’oreille - met son œil à la serrure. 
 
203 / ARRIERE-SALLE, INT. JOUR 
 
Une main pose doucement une bombe ronde et noire dans un sac : c’est BRENDAN. 
Il écoute, dans une arrière-salle de l’estaminet, une voix à l’accent italien :  
 

VOIX D’HOMME     (off)  
 

C’est compris ? Après le discours inaugural,  
ils montent tous dans les wagons du métro.  
Ils ferment les portes. Là, tu lances le train.  

 
GWENAELLE et un CONDUCTEUR de métro écoutent l’HOMME, jeune et barbu : 
 

À la station Argentine, 
tu enclenches la minuterie. 
Au milieu du quai, tu bloques la vitesse !  
Nous, on sautera à ce moment-là… 

 Exactement trois minutes après,  
 à la station Étoile, tout explosera ! 

Et l’Arc de Triomphe vacillera sur ses bases.  
 
GWENAELLE, le CONDUCTEUR et BRENDAN se regardent… Consternés.  
 

BRENDAN     (bas) 
 

Carlo ! C’est pas ce qui était prévu.  
Détruire le capitalisme, ça d’accord.  
Détruire des vies humaines, jamais !  

 
CARLO secoue lentement la tête, puis avec violence :  
 

CARLO     (détachant les mots) 
 

Un ministre !… Un préfet !…  
C’est pas des humains, ça !  
“Abyssus abyssum invocat”.  
L’a - narchie… Vain - cra !  

 
GWENAELLE     (révoltée) 

 
Carlo ! Écoute-moi bien !  
Je ne me suis pas engagée pour tuer…  
Notre mission, c’est de guérir la société !  

…/… 
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Soudain, une voix ! Leurs regards pivotent. Une porte s’ouvre :  
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

Salut et fraternité ! 
 
C’est un HOMME barbu, chapeau baissé, lunettes bleutées. À sa main : un rubis.  
 

Alors, êtes-vous prêts pour l’apocalypse ?  
Celle qui va faire trembler l’édifice  
de tous ces grands colonialistes français ?  
Mais qu’avez-vous ? Que se passe-t-il ?… 

GWENAELLE     (contrariée) 
 

Carlo a décidé de laisser les invités  
monter dans le train... Et de les tuer.  

 
CARLO lui jette un regard haineux. L’HOMME-AU-RUBIS l’apostrophe : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (haussant le ton) 
 

Carlo ! On n’est pas en Italie, ici… 
L’anarchie n’est pas le meurtre. 
Nous luttons contre le financement  
des projets publics français par les capitalistes 
qui exploitent les peuples d’Afrique et d’Asie !  

 
CARLO baisse les yeux. Dans l’ombre, l’HOMME-AU-RUBIS le fixe, implacable. 
 
200-B / COULOIR, INT. JOUR      (2e retour) 
 
Derrière la porte, JEANNETTE sursaute, et saisit le bras de DIMITRI : 
 

JEANNETTE     (bas) 
 

C’est la voix de leur chef ! Partons ! 
 
Mais il reste. Brusquement la porte s’ouvre. Il bondit en arrière. Un éclair rouge jaillit. 
DIMITRI repousse le battant. Ils fuient… La porte s’ouvre : CARLO veut les courser. 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (le retenant)  
 

Laisse-moi faire ! Attendez-moi ! 

204 / COUR, INT. JOUR 
 
DIMITRI et JEANNETTE traversent rapidement une cour intérieure de l’estaminet. 
À une fenêtre, un éclat rouge, une  SILHOUETTE. Le COUPLE accélère. 

FIN 204. 
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201 / RUE, ESTAMINET ET IMPASSE, EXT. JOUR      (2e retour) 
 
Près du café, le BOURGEOIS au chien lit le journal. Dans la rue, des POLICIERS. 
Ils entrent dans le café. Le BOURGEOIS entraîne le chien dans une impasse mitoyenne. 
 
200-A / SALLE, INT. JOUR        (2e retour) 
 
Des POLICIERS contrôlent les CLIENTS. D’autres gagnent la porte du fond : fermée. 
 
204 / COUR, INT. JOUR       (Retour)  
 
DIMITRI et JEANNETTE s’arrêtent : la porte devant eux est enfoncée.  
 
201 / IMPASSE, EXT. JOUR (3e retour) 

Le BOURGEOIS s’arrête dans l’impasse devant des volets clos. Le chien urine. 
L’HOMME s’approche de volets fermés et frappe un coup, puis deux… 
 
203 / ARRIERE-SALLE, INT. JOUR      (1er retour) 
 
Dans l’arrière-salle aux volets fermés, le signal fige le GROUPE… 
 

CARLO     (impératif) 
 

C’est Massimilio ! Les flics rappliquent !  
On se taille… Allez ! Bougez vot’ cul !  

 
Ils gagnent l’autre pièce - ouvrent un placard - s’y engouffrent, et le referment. 
 
201 / IMPASSE, EXT. JOUR      (4e retour)  
 
L’homme au chien, MASSIMILIO, s’éloigne des volets, et quitte calmement l’impasse. 
Des POLICIERS en civil surgissent et l’arrêtent en douceur. Il feint la surprise.  
 
200-A / SALLE, INT. JOUR        (3e retour) 
 
Des CLIENTS sont arrêtés. À l’écart, tremblants, DIMITRI et JEANNETTE. 
Dans le brouhaha des interrogatoires, un HOMME arrive. Les POLICIERS le saluent. 
 

UN POLICIER     (se faisant valoir) 
 

On a surpris ces deux-là dans la cour,  
monsieur le commissaire… 

 
L’homme se retourne : c’est SIRIUS MONTALUG. 
 

SIRIUS MONTALUG     (au couple) 
 

Comment vous appelez-vous ? 
…/… 
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Le CHAUFFEUR est anxieux, mais se force à répondre calmement :  
 

DIMITRI 
 

Dimitri Belachov, chauffeur de maître. 
 

SIRIUS MONTALUG     (froidement) 
 

Qui est votre patron ? 
 

DIMITRI     (gêné) 
 

Le directeur général  
de l’Exposition universelle.  

 
Le COMMISSAIRE regarde JEANNETTE puis DIMITRI, et lance au POLICIER :  
 

SIRIUS MONTALUG     (impératif) 
 

Laissez-le partir. Elle, embarquez-la ! 
 
DIMITRI veut protester. SIRIUS l’interrompt : 
 

Dégage !… 
Et qu’on ne te voie plus dans les parages…  

 
JEANNETTE pleure. DIMITRI veut plaider pour elle : il est, séance tenante, éconduit. 
MASSIMILIO et JEANNETTE sont emmenés dans un fourgon hippomobile. 
Désespérée, elle remarque DIMITRI, attristé, qui lui fait signe, et rejoint sa voiture. 
SIRIUS MONTALUG, qui les observait de loin, monte dans le fourgon qui part. 
La salle vide, le chien se retrouve seul : il hurle à la mort.  
 
205 / HALL DE L’HOTEL PARTICULIER, INT. JOUR 
 
DIMITRI surgit dans le hall - va vers l’escalier - et appelle : 
 

DIMITRI     (fébrile) 
 

Madame ! Madame ! 
 
LUCRÈCE apparaît en haut, en grande toilette, coiffée avec soin :  
 

LUCRÈCE     (agacée) 
 

Dimitri ! Qu’avez-vous ?… 
 
Elle le détaille : décoiffé, la livrée sale. Elle descend. Il a une estafilade rouge à la joue. 
Elle lui tend un mouchoir. Il essuie sa blessure : le tissu est maculé de sang.  
 

…/… 
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Le CHAUFFEUR ne peut se retenir :  
 

DIMITRI     (énervé) 
 

Le salaud ! Si je le retrouve… 
Je suis allé au café de Jeannette…  
Dans une arrière-salle, j’ai observé discrètement  
une réunion d’anarchistes :  
il y avait là trois hommes et une femme, 
préparant un attentat à l’explosif… 
J’en sais pas plus : j’entendais pas très bien. 

 
Un temps. L’expression captivée de LUCRÈCE le relance :  
 

Hélas, ils nous ont surpris ! On a dû s’enfuir… 
C’est alors que la police a débarqué ! 
Ils nous ont serrés. Moi, ils m’ont relâché… 
Seulement, ils ont gardé Jeannette… 

 
LUCRÈCE     (ahurie) 

 
Peut-être est-elle aussi anarchiste ? 

 
DIMITRI, vexé, se ferme. LUCRÈCE, un peu confuse, enchaîne :  
 

Bon ! Je… Je vais voir ce que je peux faire.  
Mais continuez : à quoi ressemblaient-ils ?  

 
DIMITRI     (se forçant) 

 
La femme était rousse, très belle… 
Y avait un barbu,  
un autre en uniforme de machiniste,  
comme ceux qui travaillent pour monsieur,  
au Métropolitain… 
Le dernier, le chef, il avait un rubis au doigt.  
On s’est battu : c’est lui qui m’a blessé…  

 
LUCRÈCE     (bas) 

 
Un rubis ?… 

 
Puis subitement affolée :  
 

Le métro… ? Une bombe ? 
Vite, Dimitri, la voiture. Au Trocadéro !  

 
LUCRÈCE se précipite. DIMITRI la regarde, puis lui emboîte le pas sans bien réaliser. 
 

FIN 205.  
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206 / COMMISSARIAT, INT. JOUR  

Un POLICIER en civil interroge JEANNETTE. SIRIUS MONTALUG entre. 
L’INSPECTEUR se redresse - le rejoint - et à l’oreille :  
 

L’INSPECTEUR     (bas) 
 

Elle paraît innocente : son patron menaçait  
de tuer ses vieux parents si elle le dénonçait.  
Ce qu’il savait pas, c’est qu’ils sont décédés  
y a deux semaines : mort accidentelle. 
Elle a rien dit à son patron. D’après ce qu’elle dit, 
c’est elle qui a informé l’inspecteur Leguen  
par lettres anonymes… 

 
Le COMMISSAIRE jette un œil à la jeune FEMME prostrée, puis : 
 

SIRIUS MONTALUG 
 

Vérifiez… Si c’est vrai, relâchez-la…  
 

L’INSPECTEUR     (bas) 
 

Son employeur, lui, il n’a pas pipé mot…  
La petite dit qu’il se fait appeler Massimilio,  
et leur chef “le Rubis”. 

 
SIRIUS MONTALUG 

 
Faites entrer l’autre…  
Diffusez le signalement de la bande.  

 
Le POLICIER et la FILLE sortent. Puis un autre POLICIER et MASSIMILIO entrent. 
MONTALUG enchaîne : 
 

Ah, c’est beau, le sacrifice ! Surtout pour rien…  
Car, au terminus, la porte du métro va s’ouvrir…  
Et le ministre en sortira avec le sourire !  
Ton silence t’honore ! Mais il te condamne. 
Tiens : on n’a pas le son. On a l’image au moins ! 

 
Il lui jette des photos : MASSIMILIO dans des manifestations anarchistes.  
 

MASSIMILIO     (méprisant)  
 

Ça prouve rien ! Et les autres ?  
Pourquoi ils sont libres ?  

 
SIRIUS MONTALUG     (laconique)  
 
Pour me conduire au “Rubis”. …/…
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MASSIMILIO se redresse :  
 

MASSIMILIO     (arrogant) 
 

Mais c’est de la pacotille, “le Rubis" !  
Avec ses minables p’tits pharmaciens !  
Nous, c’est autre chose…  
T’arriveras jamais à temps porte Maillot !  
La “Phalange de la Mort” 
mettra à feu et à sang ta société !  

 
SIRIUS MONTALUG le dévisage intensément. Soudain MASSIMILIO saisit sa chaise 
et la jette sur le COMMISSAIRE, qui l’évite en souriant ! Des POLICIERS entrent. 
Un geste de leur PATRON : ils empoignent fermement l’ANARCHISTE. Il les insulte. 
 
207-A / VOITURE ET RUE, INT. ET EXT. JOUR 
 
Un embouteillage bloque la voiture de LUCRÈCE. Elle avise un hôtel et s’y précipite. 
 
207-B / HOTEL, INT. JOUR 
 
LUCRÈCE court vers la réception. Sur le comptoir, une pendulette sonne trois coups. 
 

LUCRÈCE     (fébrile) 
 

Messieurs ! Je dois téléphoner d’urgence ! 
 
Le RÉCEPTIONNISTE s’incline et lui donne l’appareil. Elle prend le combiné :  
 

Passez-moi la police criminelle de Paris.  
Le commissaire principal, s’il vous plaît, vite !  

 
Elle patiente… Sur le comptoir, un carton a glissé de son sac à main. Elle le regarde : 
 

« Le ministre des Travaux publics vous invite  
à l’inauguration officielle du métropolitain,  
porte Maillot, le 18 juillet 1900, à 15 h 30. » 

 
LUCRÈCE     (répondant à une voix) 

 
Allô, commissaire ? Écoutez, je suis…  
Ah !… Vous m’avez reconnue. Bon !  
Il va y avoir un attentat à… Vous…  
Ah… ! Et vous vous en occupez déjà…  
Des… des photos anthropométriques ?  
Mais mon mari et… Bon ! Oui, oui…  

 
Soulagée mais vexée, elle raccroche - prend son sac - et repart. 
 

FIN 207. 
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208 / GARE SOUTERRAINE DU METRO, INT. JOUR 
 
Dans le dépôt, CARLO, habillé en machiniste, ligote le vrai CONDUCTEUR bâillonné. 
Puis il monte dans la cabine, et fait signe à l’OUVRIER qui lance la rame de métro… 
 
209 / PLACE, EXT. JOUR 
 
L’auto de LUCRÈCE arrive au Trocadéro. Elle cherche sa famille : personne. 
 

LUCRÈCE     (se dominant)  
 

Ils ne nous ont pas attendus...  
Dimitri ! L’homme avec le rubis,  
vous avez pu voir son visage…?  

 
DIMITRI     (hargneux) 

 
Ah ! Si j’le revoyais,  
ça, je l’reconnaîtrais ! 

 
LUCRÈCE 

 
Vite : porte Maillot…  

 
210 / CABINE DU METRO, INT. JOUR 
 
L’OUVRIER conduit. CARLO cache la bombe dans le plancher et visse une plaque. 
 

CARLO     (se relevant)  
 

Merci pour tout… 
 
Il sort un pistolet - braque l’OUVRIER - puis ouvre la porte… CARLO ajoute alors : 
 

Mais le plan a changé… 
 
L’OUVRIER veut réagir.  
Une détonation… 
Le CORPS disparaît.  
CARLO prend les commandes. 

211-A / BOUCHE DE METRO, EXT. JOUR 
 
Vus de loin, LUCRÈCE et DIMITRI courent vers le métro. 
Mais un AGENT les arrête… 
LUCRÈCE sort le carton d’invitation : il l’examine - la salue - les fait passer.  
 

FIN 211-A. 
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211-B / STATION DE METRO, INT. JOUR 
 
Applaudissements dans la station de la porte Maillot : une FOULE en tenue de gala. 
 
DAHRIUS et ÉLÉONOR tiennent les ENFANTS par la main.  
CORENTIN parle avec le MINISTRE et le PRÉFET.  
Le train entre, s’arrête.  
GWENAELLE et BRENDAN sont ahuris : CARLO est seul ! 
 

GWENAELLE     (chuchotant) 
 
Regarde, il nous a trahis !  

 
La FOULE monte, suivie de CORENTIN, des ENFANTS, DAHRIUS et ÉLÉONOR… 
 

BRENDAN     (désemparé) 
 

On ne peut pas laisser tuer des innocents…  
Faut le dénoncer ! Mieux vaut être arrêtés !  

 
Mais BRENDAN et GWENAELLE n’arrivent pas à bouger, tétanisés par la peur ! 
 
211-C / ESCALIERS DU METRO, INT. JOUR 
 
LUCRÈCE, échevelée, dévale les escaliers. Devant, DIMITRI fonce… 
 
211-B / STATION, METRO ET CABINE, INT. JOUR      (Retour) 
 
La FOULE, bruyante, monte dans la rame. LUCRÈCE et DIMITRI passent en force. 
La COHUE les sépare. LUCRÈCE ne le voit plus et s’affole. Une voix s’élève alors : 
 

SIRIUS MONTALUG     (contrarié) 
 

Vous êtes là ? Je vous l’avais interdit.  
Quittez les lieux immédiatement !  

 
LUCRÈCE      (le foudroyant) 

 
Pas sans mes enfants, ni mon mari ! 

 
DIMITRI surgit, portant les FILLETTES, puis vient CORENTIN avec son FILS, 
et enfin DAHRIUS et ÉLÉONOR. Là-bas, BRENDAN et GWENAELLE les voient. 
 

LUCRÈCE     (à Corentin) 
 

Vite, chéri ! Fuyons d’ici ! 
 

LES ENFANTS     (en colère) 
 

Le métro ! Le métro ! Le métro ! 
…/…
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Plus loin, le COMMISSAIRE s’explique fermement avec le MINISTRE et le PRÉFET. 
Les AGENTS évacuent la station. De la cabine, CARLO voit les OFFICIELS partir. 
GWENAELLE est bousculée : son chapeau tombe, laissant voir ses cheveux roux. 
DIMITRI la reconnaît, et voit BRENDAN remettre le haut-de-forme sur sa tête. 
DIMITRI se penche vers LUCRÈCE :  
 

DIMITRI     (bas)  
 

C’est eux, les anarchistes !  
Elle et lui, là-bas ! 

 
Elle pivote et les reconnaît. Derrière elle, le COMMISSAIRE la fixe. Elle hésite. 
Elle se tourne vers son MARI pour l’avertir… Trop tard ! Il les a vus, et leur demande : 
 

CORENTIN    (étonné)  
 

Mes amis ! Ici ?  
Et c’est quoi, cette… tenue ?  

 
LUCRÈCE     (bas au couple) 

 
Vite ! Fuyez ! Fuyez ! 

 
DIMITRI, consterné, regarde tour à tour sa PATRONNE puis CORENTIN. 
Ils s’enfoncent tous dans la foule - poussent vers les escaliers - et grimpent en vitesse.  Le 
COMMISSAIRE, discrètement, les regarde partir. La terreur s’amplifie !  
 

SIRIUS MONTALUG     (à ses hommes) 
 

Canalisez-moi ce foutoir ! Et vite ! 
 
CARLO quitte la cabine et fuit vers le tunnel. Un signe. Des AGENTS le poursuivent. 
Coups de feu… Panique ! L’ADJOINT sort de la cabine, et dit au COMMISSAIRE : 
 

L’ADJOINT     (assez bas) 
 

J’ai trouvé la bombe :  
le tic-tac, sous le plancher.  

 
Le COMMISSAIRE entre dans la cabine - sort son couteau suisse - et dévisse la trappe. 
L’engin est bien fixé… Il regarde la minuterie - la désamorce lentement - et s’exclame : 
 

SIRIUS MONTALUG     (impératif) 
 

Personne n’y touche. Appelez le déminage ! 
Et vérifiez qu’on a évacué tout le monde !  

 
Bientôt, la station est déserte. Le COMMISSAIRE place des AGENTS aux entrées. 
 

FIN 211. 
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212 / BOUCHE DE METRO ET PLACE, EXT. JOUR 
 
La FOULE se disperse. CORENTIN, LUCRÈCE, les ENFANTS, DAHRIUS, 
ÉLÉONOR, BRENDAN et GWENAELLE s’entassent dans l’auto. DIMITRI démarre. 
 
213 / RUE ET FAÇADE, EXT. JOUR 
 
Le véhicule roule à plein régime - passe devant l’hôtel particulier du PROFESSEUR - 
puis s’arrête : LUCRÈCE en descend. Elle dit à DIMITRI et aux autres OCCUPANTS : 
 

LUCRÈCE     (mystérieuse) 
 

Attendez-moi :  
je reviens tout de suite ! 

 
214 / ESCALIER ET BIBLIOTHEQUE, INT. JOUR 
 
LUCRÈCE monte l’escalier de la demeure du PROFESSEUR, en pensant tout haut : 
 

LUCRÈCE     (réalisant) 
 

C’est lui !… 
La photographie ! 

 
La porte est déjà ouverte. Sur le seuil de la bibliothèque, elle a une appréhension… 
Elle parcourt l’enfilade des salles : plus rien ! Ni même l’amphore qui contient la photo. 
 
Elle s’arrête. Regard circulaire.  
L’angoisse la saisit. Elle fuit à toutes jambes.  
 
215 / CABINE ET TUNNEL, INT. JOUR (Retour) 

Dans la trappe ouverte de la cabine de pilotage du métro : la bombe est là, en attente… 
 
Une main surgit, un RUBIS au doigt ! Elle réenclenche doucement la minuterie. 
Prend les leviers : la rame s’ébranle et accélère. La main bloque tout… Un saut. 
 
L’OMBRE détale dans l’autre sens…  
Les ultimes secondes de la minuterie s’égrènent…  
Le train fonce… 
Il disparaît dans le fracas d’enfer du hurlement de métal de ses roues.  
 
Un vrombissement sous la voûte. Une subite et terrible déflagration… 
Un grondement sourd résonne alors tout le long des galeries du réseau.  
 

FONDU AU NOIR 
 

- FIN DE L’EPOQUE - 
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En surimpression :    VINGT-DEUXIEME SIECLE 

PARIS : DECEMBRE 2099 - NOUVEL AN 2100 
 

216 / FONDS OCEANIQUES, EXT. JOUR 
 
Sur les fonds océaniques, soudain, la déflagration sourde d’une très forte explosion. 
Dans un grondement infrasonore, son écho roule par salves successives… 
 
217 / COTE OCEANIQUE, EXT. JOUR 
 
Le long des côtes de l’océan Atlantique, une haute et large digue fuit à perte de vue. 
Elle protège un bocage tropical de cultures et de prés sillonnés de canaux. 
Une église se dresse, entourée de son petit village. Le grondement menaçant s’amplifie. 
 
217 / PHARE ET DIGUE, INT. ET EXT. JOUR 
 
Dans un phare, un GARDIEN observe avec ses jumelles l’horizon : regard circulaire. 
Tout à coup, il se fige ! Rabaissant les jumelles, ses yeux trahissent l’effroi. 
À l’horizon, une gigantesque vague : un tsunami s’est formé et semble foncer vers lui. 
 
Brusquement, près du phare, il voit un pan de la digue protégeant le polder s’effondrer. 
Il veut donner l’alerte : c’est trop tard ! Il lève son regard : l’immense vague arrive. 
Elle s’engouffre dans la brèche - détruit avec fracas le barrage - puis abat le phare, 
et poursuit sa route dans les terres, livrant alors la plaine à la furie des eaux déchaînées. 
 
218 / BASILIQUE ET ESCALIERS, EXT. JOUR 
 
Une basilique aux coupoles polychromes domine de vastes escaliers : le Sacré-Coeur. 
Une FOULE métissée en vêtements légers, moirés et translucides, vaque sous le soleil. 
Des cocotiers et des mimosas forment un ample écrin de verdure bruissant dans la brise. 
 
Il règne une ambiance de fête tranquille… Vu des escaliers de Montmartre : Paris… 
Soudain, le mugissement brutal et violent de toutes les sirènes d’alerte de la capitale ! 
 
219 / PLACE, EXT. JOUR 
 
L’Arc de Triomphe est entouré par un vaste bassin circulaire bordé de hauts palmiers. 
Des véhicules en sustentation débouchent des avenues, véritables jardins et promenades. 
 
Les sirènes donnent à plein : les PIÉTONS et les transports s’arrêtent progressivement. 
Au-dessus de l’Arc apparaît un holographe. Une JOURNALISTE NOIRE annonce : 
 

LA JOURNALISTE NOIRE 
 

23 décembre 2099, 10 heures. 
Flash spécial : un puissant tsunami  
a fait céder la digue de l’Atlantique… 

 
FIN 219. 



154
220-A / COLLINE, EXT. JOUR 
 
Sur les hauteurs de Belleville, un grand dôme et d’autres plus petits forment une rosace, 
où le verre se mêle avec harmonie au végétal. Alentour, règne une certaine agitation. 
 
220-B / DOME, INT. JOUR  
 
Sous un dôme, un homme jeune et athlétique aux longs cheveux blonds : CORENTIN.
Très attentif, il se trouve parmi d’autres PERSONNES en tenue de la “Sécurité civile”, 
qui entourent une immense carte en 3D de l’Europe et de l’Atlantique Nord. 
Une loupe virtuelle agrandit fortement la vallée de la Seine, de Paris à l’embouchure : 
 

VOIX-OFF D’UN COMMENTATEUR 
 

« L’origine de ce tsunami,  
selon les spécialistes, 
serait une éruption volcanique  
d’une très forte intensité, 
qui aurait eu lieu  
sur l’épine dorsale de l’Atlantique, 
chaîne formée à l’ère tertiaire  
par la rencontre de la plaque eurasienne 
et de celle de l’Amérique du Nord… » 

 
Un curseur virtuel augmente encore l’échelle du plan en relief, que suit une animation : 
le tsunami fracassant la digue, et remontant inexorablement toute la vallée de la Seine… 
 
221 / PARIS, EXT. JOUR 
 
Vus de haut, de nombreux CITADINS médusés font face à de grands écrans virtuels : 
 

VOIX-OFF D’UN COMMENTATEUR 
 

« Écoutons maintenant  
le directeur de la Sécurité civile. » 

 
VOIX-OFF DU CHEF DE LA SÉCURITÉ 

 
« Chers concitoyens ! 
L’ordre d’évacution a été lancé ! 
Ne cédez pas à la panique !  
Suivez les instructions de la Sécurité Civile. 
Dans ces heures graves  
qui surviennent brutalement, 
nous sommes sûrs de votre sens civique, 
et soyez assurés de notre totale détermination. » 

 
Dans toute la capitale, les PASSANTS se dirigent vers des aéronefs qui atterrissent. 
 

FIN 221. 
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220-B / DOME, INT. JOUR     (Retour) 
 
Sortant du champ de la caméra qui filmait, le DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ dit : 
 

LE DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ 
 

Professeur ! Expliquez-moi ce qui se passe ! 
 

VOIX-OFF DU PROFESSEUR 
 

Notre planète a connu  
différentes périodes alternées 
de glaciations et de réchauffements… 

 
Apparaît une carte en 3D de l’Europe au Magdalénien : le niveau de la mer, plus bas, 
révèle le cap Lizzard et la Bretagne, un delta et deux affluents, sous-titrés de légendes : 
 

“La Manche : estuaire du Rhin”, 
“La Tamise” et  “La Seine”… 

 
La voix du PROFESSEUR poursuit : 
 

Mais la situation écologique de la Terre,  
aujourd’hui, n’est que la conséquence  
de la pollution non maîtrisée 
de l’activité humaine jusqu’en 2030... 

 
La carte en 3D de l’Europe passe au vingtième siècle, puis au vingt et unième siècle. 
 
222 / PLACE, EXT. JOUR 
 
Sur une large place, la place d’Italie, se trouve une grande pagode bouddhique. 
Vue de son sommet, la haute et longue vague, au loin à l’ouest, fonce droit devant elle ! 
Paris est désert… Soudain là-bas, la Défense est emportée comme un château de cartes ! 
La tour Eiffel s’effondre… Le Louvre est englouti… Notre-Dame est détruite… 
En quelques secondes, les flots passent, ne laissant derrière eux qu’un amas informe… 
Sur une sombre étendue glauque et agitée émergent des îles : les collines de la Capitale. 
 
Subitement, sur le panorama de Paris dévasté par les eaux s’affiche en grandes lettres : 
 

« ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT » 
 
Le point sur le “i” est un rubis, puis : 
 

« FIN DE PARTIE » 
 
Et pour terminer, un logo en forme de double tête de Janus avec une inscription : 
 

« FONDATION JANUS » 

FIN 222.



156
223 / AMPHITHEATRE, INT. JOUR 
 
L’image se dissippe. CORENTIN relève la visière d’un casque de réalité virtuelle : 
il est parmi cent autres JOUEURS, tous en combinaison tactile, qui font de même. 
Une ovation générale salue à tout rompre la fin du jeu collectif… Une voix s’élève : 
 

VOIX-OFF D’UNE FEMME 
 

« Merci pour votre participation  
à la phase test du jeu 
“Abyssus abyssum invocat”.  
Notre version définitive  
sera disponible dans deux mois. » 

 
CORENTIN, songeur, se défait de son équipement. 
 
224 / ENTREPOT, INT. JOUR 
 
Sur les immenses rayonnages d’une vaste salle reposent des caisses et des objets d’art. 
Une jeune femme, de dos, avec une longue chevelure noire, s’active : c’est LUCRÈCE.

Elle numérise un vase, puis une urne. Sur sa blouse, un logo : une double tête de Janus. 
Avec une inscription : “Fondation Janus”. Elle déballe une caisse : l’amphore de 1900 ! 
Elle la manipule, puis la lâche maladroitement. L’objet se brise, libérant une photo… 
Elle la ramasse : une barricade de 1871 sur laquelle deux hommes se dressent… 
 
225 / BATIMENT ET PLACE, INT. ET EXT. JOUR 
 
Dans la pénombre d’un vaste vestibule, une main ouvre une porte cochère. 
Le visage de LUCRÈCE paraît, éclairé par un intense soleil tropical. Elle passe le seuil. 
Au-dessus de l’entrée du bâtiment, surmonté d’une coupole, une plaque est gravée : 
 

“Institut Universel” 

Elle traverse la place, et s’engage sur le pont des Arts, où des amoureux se bécotent. 
La cité-jardin est rayonnante. Une nuée de perroquets s’envolent. Elle les suit des yeux, 
et voit une flotille de véhicules volants et leur escorte se dirigeant vers la tour Eiffel. 
 
226 / TOUR EIFFEL, EXT. JOUR 
 
Le convoi aérien descend lentement le long de la tour Eiffel en acier bleu vif. 
Un immense panneau lumineux indique : 
 

« Du 20 au 31/12/2099 : Symposium international  
pour la création d’un gouvernement mondial » 
 

En bas, les véhicules stationnent au-dessus d’un large puits, et y pénètrent tous en file. 
Dans l’axe du Champ-de-Mars, un parc sillonné de canaux où brille l’éclat du soleil… 
 

FIN 226. 
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227 / PUITS ET AEROPORT, INT. JOUR 
 
Au fond du puits, tous les aéronefs débouchent dans un aéroport souterrain. 
Ornés du drapeau de leur nation, ils sont accueillis par une GARDE protocolaire. 
Des GARDES du corps se déploient, dirigés par une femme rousse : GWENAELLE.
Ils prennent en charge les DIPLOMATES, et les dirigent vers les salons d’accueil. 
 
228 / LABORATOIRE DE PHYSIQUE, INT. JOUR 
 
Dans un vaste laboratoire de physique, plusieurs SCIENTIFIQUES s’activent. 
À l’écart, un homme de dos devant un ordinateur, saisit des formules mathématiques - 
puis referme enfin son dossier - se lève et se retourne : c’est SIRIUS MONTALUG.
Sur sa blouse, un logo à double tête de Janus avec une inscription : “Fondation Janus”. 
Il gagne la sortie de la salle, tandis que les CHERCHEURS le saluent très amicalement. 
 
229 / COULOIR, INT. JOUR 
 
MONTALUG avance dans un couloir. Une femme mûre se rapproche : ÉLÉONOR.
Elle l’interpelle en lui tendant des documents : 
 

ÉLÉONOR     (souriante) 
 

Ah, professeur ! Tenez : 
j’ai fini de taper votre discours. 

 
Il la remercie de la tête - puis ouvre une porte - entre, et referme. Une plaque signale : 
 

« Professeur MONTALUG 
président de la Fondation Janus » 

230 / BUREAU, INT. JOUR 
 
SIRIUS MONTALUG, assis à une table, écrit sur du papyrus en grec, sous-titré : 
 

VOIX -OFF DE MONTALUG 
 

« Ce matin, journée historique.  
Nous avons produit  
10 µ-grammes d’antimatière. 
Dorénavant, nous ne serons plus dépendants 
des aléatoires particules  
récupérées sur des météorites... 
Cela offre des perspectives considérables  
pour toute l’humanité. 
Mais comme à chaque grande découverte,  
elle hérite d’un pouvoir  
dont il faut apprendre la maîtrise,  
puis la sagesse nécessaire pour l’utiliser. » 

 
FIN 230. 
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231 / TERRASSE ET MAISON, EXT. INT. JOUR 
 
Sur une terrasse fleurie en haut de Montmartre, CORENTIN observe le panorama. 
Il regagne la maison - met la table pour deux personnes - et allume la télévision. 
Un REPORTER en 3D apparaît et commente l’ouverture du symposium international : 
 

VOIX DU REPORTER 
 

« Il y a trente ans naissait en Europe  
le Mouvement pour un gouvernement mondial  
et une démocratie locale. 
Après de nombreux colloques  
aux issues incertaines, 
la plupart des experts, aujourd’hui,  
restent optimistes 
sur la ratification, le 31 décembre 2099,  
d’une constitution universelle  
et la création d’un gouvernement mondial. » 

 
Sur l’écran du poste : la séance plénière avec toutes les DÉLÉGATIONS. 
 

« La cérémonie d’ouverture a débuté. 
Le secrétaire général de l’ONU  
s’apprête à prendre la parole… 
Les délibérations commenceront  
dans l’après-midi. » 

 
Le REPORTER réapparaît à l’écran, et enchaîne : 
 

« Et maintenant,  
nous vous proposons de regarder 
un sujet sur l’un des pères fondateurs 
de cet événement :  
le professeur Sirius Montalug ». 

 
À la fois amusé et intéressé, CORENTIN lance : 
 

CORENTIN     (fort) 
 

Chérie, viens voir, vite ! 
On parle de ton patron… 

 
LUCRÈCE entre avec un plateau chargé de crudités, tandis qu’il poursuit : 
 

Il n’y en a que pour lui, décidément !… 
 
Sur l’écran apparaît le PROFESSEUR MONTALUG filmé dans son laboratoire. 
LUCRÈCE entre - fixe l’image sans relever la remarque - pose le plateau, et s’assoit. 
 

…/… 
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Les images sont commentées par une voix féminine : 
 

VOIX-OFF DE FEMME 
 

« Sirius Montalug est connu du grand public 
pour sa découverte de la fusion à froid, 
obtenue grâce à la maîtrise de l’antimatière, 
dont il a offert le brevet à l’humanité. » 

 
Sur l’écran, MONTALUG est devant un tableau noir couvert d’équations… 
 

« Depuis, notre société a connu  
sa quatrième révolution technologique. 
Cette énergie inépuisable et gratuite  
a bouleversé notre quotidien  
et l’ensemble de notre civilisation. » 

 
MONTALUG est à la tribune du symposium. La voix du REPORTER reprend : 
 

VOIX DU REPORTER     (baissant le ton) 
 

« Écoutons maintenant, 
en direct de la tour Eiffel, 
le discours de Sirius Montalug… » 

 
SIRIUS MONTALUG     (chaleureux) 

 
« Merci d’être tous réunis à Paris, 
pour entériner la Constitution universelle, 
et le premier Gouvernement mondial... 
Il ne nous aura fallu finalement 
qu’une trentaine d’années 
pour résoudre nos querelles séculaires… » 

 
232 / SALLE DE REUNION, INT. JOUR 
 
Dans une luxueuse salle de style Napoléon III, autour d’une grande table noire, 
dix visages sévères d’HOMMES fixent MONTALUG sur un grand écran devant eux : 
 

SIRIUS MONTALUG    (sérieux)  
 

« Je sais que chacun d’entre vous, ici réunis, 
mesure la portée de cet événement, 
et que les générations à venir s’y référeront 
comme l’ultime étape  
vers l’unité des civilisations… » 

 
Le son est brutalement coupé… Autour de la table, les PARTICIPANTS pivotent. 
 

…/… 
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Ils se tournent tous vers un homme en bout de table : le CHAIRMAN.

LE CHAIRMAN     (glacial) 
 

Messieurs ! La ratification de ce traité  
va entraîner au bas mot la disparition de 90 % 
des entreprises de notre organisation ! 
Nous nous sommes réunis pour y mettre fin. 
Il convient donc de frapper un grand coup, 
pour neutraliser rapidement ce processus… 

 
À l’écran, le son coupé : le professeur MONTALUG. 
 
233 / MAISON, INT. JOUR 
 
Dans le séjour, LUCRÈCE et CORENTIN finissent de déjeuner. 
 

CORENTIN     (à sa femme) 
 

Tu sais, ce matin, j’ai testé 
le dernier jeu virtuel de la fondation Janus,  
pour l’attribution du visa d’exploitation.  
Je… je suis gêné de te le dire, 
mais je ne vais pas donner l’autorisation… 

 
LUCRÈCE     (étonnée) 

 
Ah… ? Pourquoi ? 

 
CORENTIN 

 
Eh bien… Sur le plan émotionnel, 
il présente un réel degré  
de dangerosité pour les enfants… 

 
LUCRÈCE     (étonnée) 

 
Alors là, je ne te reconnais pas ! 
C’est la première fois que tu réagis  
comme un de ces conservateurs 
que tu as toujours combattus ! 

 
CORENTIN     (calme) 

 
Je vais te dire ce qui me dérange : 
c’est ton professeur Montalug... 
 

La phrase semble résonner… Ils se fixent dans le silence. 
 

…/… 
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Puis CORENTIN reprend, en énumérant sur ses doigts :  
 

CORENTIN      (se voulant neutre) 
 

Primo : sa puissance est considérable 
grâce à ses laboratoires de recherche. 
D’accord : il a découvert la fusion à froid, 
ce qui est un vrai bienfait pour l’humanité… 
Mais il a entre ses mains un pouvoir 
qui pourrait s’avérer être à l’avenir 
une menace potentielle pour nos libertés ! 

Il continue en comptant sur ses doigts :  
 

Secundo : avec son université internationale,  
il se pourrait qu’il manipule de jeunes esprits,  
selon sa propre version de l’Histoire…  

 
Puis il se lève, et poursuit d’une voix forte, avec de grands gestes : 
 

Enfin tertio : ce gouvernement mondial  
et cette constitution universelle, c’est bien…  
Mais une fois encore : c’est lui qu’on retrouve ! 
Que veut-il ? Être président du monde ?  
Il est partout ! Et ça, tu vois, ça me fait peur !  

 
LUCRÈCE     (calmement) 

 
Écoute… Je peux comprendre ça…  
Mais j’aime mieux voir un homme comme lui  
contribuer à la transformation du monde,  
au lieu d’être à la merci de dirigeants cachés, 
œuvrant pour les seuls intérêts d’une caste. 

 
CORENTIN reste perplexe. Il débarrasse un peu la table, tandis qu’elle ajoute : 
 

Maintenant, que tu te serves de ces préjugés 
pour autoriser ou non ce jeu !… 
De toute façon, les jeux virtuels,  
c’est pas mon secteur, alors… 
Que veux-tu que je te dise ? 
Fais selon ta conscience ! 
Moi, ça ne me pose pas de problème… 

 
CORENTIN     (dépité)  

 
Eh bien, nous y voilà !  
C’est bien ça, mon vrai problème : 
c’est que ça ne t’en pose aucun ! 

 
FIN 233.
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234 / SALLE ET SALON, INT. JOUR 
 
La salle du symposium se vide. Un HOMME gagne un salon tout en téléphonant : 
 

L’HOMME     (au téléphone) 
 

Sois à l’heure à la tour Eiffel,  
pour le dîner de gala ! 

 
235-A / CHAMBRE, INT. JOUR 
 
Une FEMME, en manteau et robe de soirée, est au téléphone, près d’une FILLETTE :

LA FEMME     (avenante) 
 

Nous y serons, chéri ! Ne t’inquiète pas… 
 
235-B / COULOIR, INT. JOUR 
 
Dans le couloir, deux GARDES escortent la MÈRE et l’ENFANT jusqu’à l’ascenseur. 
 
236 / ASCENSEUR, INT. JOUR 
 
Dans l’ascenseur, au passage du niveau -1, l’un des GARDES abat subitement l’autre. 
La FEMME et la FILLETTE sont pétrifiées. Au niveau -2, les portes s’ouvrent : 
cinq HOMMES surgissent - s’emparent d’elles - et leur bandent les yeux et la bouche. 
 
237 / PARKING ET COLLECTEUR D’EGOUT, INT. JOUR 
 
Elles sont introduites dans un véhicule. L’un des RAVISSEURS ouvre une trappe 
dans le plancher, au-dessus d’une bouche d’égout : ils les font descendre de force. 
Dix mètres plus bas, les KIDNAPPEURS les font embarquer dans un autre véhicule, 
amphibie, qui démarre aussitôt, et s’éloigne dans le tunnel d’un collecteur d’égout. 
 
238 / BIBLIOTHEQUE, INT. JOUR 
 
Sur un rayonnage, LUCRÈCE prend un ouvrage ancien. Sur la page de garde, en grec : 
 

« Histoire de la Cité universelle » 
 
Elle le compulse - en saisit un autre - fait de même, puis s’arrête et le pose sur la table : 
sur deux pages de papyrus sont collées des photos de la Commune de Paris en 1871. 
Un cadre est vide, une photo manque. En dessous, un commentaire en grec, sous-titré : 
 

« Barricade à Montmartre, 18 juin 1871 » 
 
Elle sort le cliché trouvé dans l’amphore, et le dispose juste au-dessus de la légende : 
tout coïncide parfaitement. Elle reprend l’image - ferme le cahier - et le remet en place. 
Un coup d’œil furtif de chaque côté : personne. Elle quitte les lieux discrètement… 
 

FIN 238. 
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239 / BUREAU, INT. JOUR 
 
Dans un bureau où se mêlent l’ancien et le moderne, LUCRÈCE est face à des écrans : 
sur l’un d’eux, la photographie sur les barricades de 1871 est en cours de numérisation. 
Elle cadre le visage d’un homme ressemblant étrangement à SIRIUS MONTALUG. 
Un filaire digital reconstitue peu à peu son empreinte anthropomorphique. Une voix : 
 

VOIX DE L’ORDINATEUR   (masculine et ironique) 
 

« Recherche comparative, je suppose ? 
Une seule réponse trouvée : Sirius Montalug. 
Empreinte anthropomorphique :  
similitude à 99,9 %.  
Informations obtenues sur Sirius Montalug… » 

 
LUCRÈCE est stupéfaite. Une liste s’affiche sur l’écran. L’ordinateur en fait la lecture : 
 

« 2079 : Découverte de la fusion à froid 
2080 : Prix Nobel de physique 
Création de l’Institut universel 
2083 : Édition d’un texte ancien, 
d’origine inconnue, découvert la même année, 
« Histoire de la Cité universelle » 
2089 : Rédaction de la première  
Constitution universelle 
2096 : Début du Mouvement, 
et premier colloque pour la création  
d’un Gouvernement mondial ». 

 
LUCRÈCE, fébrile, clique sur « Histoire de la Cité universelle ». Sur l’écran, un film : 
 

VOIX DE COMMENTATEUR    (jeune et masculin)  
 

« Le 3 juillet 2083, avec deux amis, 
nous nous étions égarés  
dans le sous-sol de Montmartre,  
durant l’une de nos explorations spéléo, 
lorsque le hasard nous a fait découvrir 
l’entrée d’une crypte inconnue jusqu’alors… » 

 
Sur l’écran, les trois jeunes DÉCOUVREURS devant l’entrée murée de la crypte. 
 

« Dans cette salle maçonnée,  
située à plus de 200 mètres  
sous le sommet de la butte,  
nous avions mis au jour un trésor incroyable… 
Des centaines d’ouvrages manuscrits sur papyrus 
en grec antique, et des centaines d’objets d’art, 
datant de l’époque celte pour les plus anciens… » 

…/… 
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À l’image : une crypte et son trésor fabuleux… La voix du commentateur poursuit : 
 

« À ce jour, les spécialistes ignorent encore  
à qui ce trésor a pu appartenir… » 

 
Puis à l’image : MONTALUG et les JEUNES GENS présentent le trésor à la PRESSE. 
 

« Depuis, les textes ont été numérisés  
et diffusés grâce à la fondation Janus  
du professeur Sirius Montalug.  
Les objets d’art sont exposés dans une galerie,  
qui leur est consacrée  
à l’Institut universel de Paris ». 

 
Un autre écran 3D paraît : le manuscrit s’affiche à l’époque celte. LUCRÈCE lit. 
Des dessins retiennent son attention : l’oppidum sur l’île, un druide face à un temple, 
un chaman la tête couverte de bois de cerf, une druidesse à la chevelure flamboyante… 
Une légende en grec sous celle-ci intrigue LUCRÈCE. La traduction en français paraît : 
 

« Mon mentor, ma confidente, mon égérie :  
 la Grande Druidesse » 

 
LUCRÈCE admire la druidesse. Une sonnerie la fait sursauter : sa montre-téléphone. 
 

VOIX MASCULINE     (off) 
 

Bonjour, chère collègue, c’est Montalug. 
J’ai oublié de vous prévenir personnellement :  
vous êtes invitée avec votre mari,  
bien évidemment, au dîner de gala ce soir 
à la tour Eiffel… Je compte sur vous… 

 
LUCRÈCE reste perplexe… Puis elle prend la photo de 1871, et quitte son bureau. 
 
240 / SALLE DE REUNION, INT. JOUR 
 
Dans une salle, l’HOMME dont la famille a été kidnappée participe avec d’autres 
CONGRESSISTES à une réunion. Devant lui, sur la tablette, un hologramme l’identifie: 
 

« Délégué HARTMAN  
Consortium militaro-industriel mondial » 

 
Un GARDE vient parler à HARTMAN. Celui-ci semble refuser. L’AUTRE insiste. 
 
241-A / COULOIR, INT. JOUR 
 
L’AGENT de la sécurité et HARTMAN longent un couloir. Sur une porte, une plaque : 
 

« Direction Générale de la Sécurité »  
FIN 241-A. 
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241-B / BUREAU, INT. JOUR  
 
Une femme se lève de son bureau et vient accueillir HARTMAN : c’est GWENAELLE. 
 

GWENAELLE     (grave) 
 

Monsieur Hartman, 
je suis la directrice générale de la sécurité… 

HARTMAN     (la coupant) 
 

Madame, on me dérange en pleine réunion.  
Qu’est-ce que cela signifie, s’il vous plaît ?  

 
GWENAELLE     (doucement) 

 
Monsieur Hartman, ma tâche n’est pas simple,  
et je vais faire appel à votre sang-froid… 
J’ai la tristesse de vous annoncer  
une mauvaise nouvelle : 
malgré nos mesures de sécurité,  
votre femme et votre fille ont été enlevées…  

 
HARTMAN se redresse, puis s’effondre… GWENAELLE reprend avec douceur : 
 

Désolée… Je dois vous demander  
si vous avez été contacté par les ravisseurs ? 

 
HARTMAN nie de la tête. On frappe : la porte s’ouvre. Cinq HOMMES surgissent. 
L’un d’eux, brun, jeune et viril, brandit un badge : BRENDAN. Il lance à la cantonade : 
 

BRENDAN     (impératif) 
 

Bureau d’enquête des Nations unies ! 
Nous prenons l’affaire en main. 
Monsieur Hartman, vous êtes désormais 
sous la protection de ces hommes. 

 
GWENAELLE se maîtrise. HARTMAN, effondré, est raccompagné. Elle le rassure : 
 

GWENAELLE     (compatissante) 
 

Nous les retrouverons saines et sauves !  
Soyez-en sûr !… 

 
La porte se referme… GWENAELLE reprend, en apostrophant BRENDAN :  
 

Vous n’attendez jamais 
qu’on vous réponde avant d’entrer ? 
On vous apprend quoi à l’école de police ? 

FIN 241.
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242-A / SALLE D’ATTENTE, INT. JOUR 
 
LUCRÈCE fait les cent pas, fébrile, devant une baie vitrée qui domine toute la capitale. 
Paris est baigné d’une douce lumière de fin d’après-midi… Sur l’un des murs, un sigle : 
 

« Centre International  
de l’Individu et des Libertés » 

 
CORENTIN arrive. Elle se lève. Ils s’enlacent, puis il s’enquiert : 
 

CORENTIN    (inquiet) 
 

Qu’est-ce qui se passe ? 
 
LUCRÈCE l’oblige assez vivement à rentrer dans son bureau.  

242-B / SALLE DE REGIE  D’IMAGES, INT. JOUR 
 
Dans une grande salle, truffée d’équipements audiovisuels et de réalité virtuelle, 
LUCRÈCE tend à CORENTIN la photographie de 1871 : 

LUCRÈCE     (abrupte) 
 

Peux-tu identifier l’âge de ce cliché ? 
 
Il détaille l’image, puis va la glisser dans une machine. Une information s’affiche : 
 

« Tirage sur papier positif leptographique de 1871 
Procédé de coloriage à la gouache et à l’huile » 

 
CORENTIN     (se retournant) 

 
C’est un authentique. Il date bien de 1871. 

 
LUCRÈCE  

 
Comment une telle ressemblance est-elle possible ? 

 
CORENTIN     (froid) 

 
Une coïncidence… 

 
LUCRÈCE  

 
Ce qui l’est moins, c’est que cette photo  
manquait dans le manuscrit  
de l’« Histoire de la Cité universelle »,  
des collections de Sirius Montalug ! 

 
CORENTIN la fixe longuement… 
 …/…
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Puis, comme alerté, CORENTIN l’interroge :  
 

CORENTIN     (bas) 
 

Ton patron est au courant ? 
 
LUCRÈCE nie de la tête. Il remarque alors le rubis à la main de l’un des personnages. 
Il lève les yeux - saisit des casques de réalité virtuelle - lui en donne un, en reprenant : 
 

Mets ça ! Je vais te montrer quelque chose… 
 
243 / PLAINE FLUVIALE, EXT. JOUR (Début du jeu virtuel) 
 
Vu de haut, dans la courbe d’une trajectoire aérienne, se révèle Paris au 22e siècle. 
 

VOIX-OFF     (sépulcrale) 
 

« ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT !… » 
 
Simultanément, la phrase s’affiche en surimpression : le point du “i” est un rubis.

VOIX-OFF FÉMININE     (captivante) 
 

« Votre mission est de devenir le maître du rubis. 
Vous devrez déjouer, au gré des époques, 
toutes les menaces qui pèseront sur Paris. 
Faisant preuve de courage et de perspicacité, 
il vous faudra découvrir  
la langue secrète des Janusiens, 
afin de percer le secret du rubis, 
et devenir maître de son pouvoir ».  

 
242-B / SALLE DE REGIE D’IMAGES, INT. JOUR (Retour) 
 
CORENTIN et LUCRÈCE ôtent leur casque.  

CORENTIN 
 

Tu connais ce rubis ?  
 
LUCRÈCE réfléchit, puis fait un geste négatif. CORENTIN détoure le rubis de 1871. 
Des données  paraissent : poids, taille, composition. Il lance une recherche approfondie. 
 

VOIX-OFF FÉMININE     (sensuelle) 
 

« J’ai trouvé des éléments similaires… » 
 

…/… 
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Une première reproduction paraît sur l’écran : une fresque gallo-romaine avec un Janus. 
Il lève une coupe de vin. À l’un de ses doigts : un bel anneau d’or, surmonté d’un rubis. 
 
Puis une seconde reproduction vient lui succéder : le tableau du mariage de Charles IX. 
Un personnage au second plan, le visage dans l’ombre, porte une bague avec un rubis… 
 
Ensuite, une aquarelle : Napoléon, entouré d’officiers penchés au-dessus d’une carte. 
L’un d’entre eux, peu discernable, pointe une position, d’un doigt tendu paré d’un rubis. 
 

CORENTIN     (bas) 
 

Là, ça fait quand même  
beaucoup de coïncidences… 

 
Enfin commence un petit film muet, en noir et blanc, montrant une salle assez vétuste. 
Un intertitre : il s’agit du laboratoire de Monsieur et Madame Pierre et Marie Curie. 
 
Ils font des expériences avec des minerais, et paraissent écouter un homme de dos. 
Celui-ci pèse une pierre sur une balance : le majeur de sa main droite est orné du rubis ! 
 
Un zoom : l’image grossit. Un hologramme se concrétise : le rubis étincelle, comme réel. 
 

LUCRÈCE     (citant le jeu) 
 

« Découvrir la langue des Janusiens,  
afin  de  percer  le  secret  du  rubis,  
et devenir maître de son pouvoir… » 

 
Elle se tait. Ses yeux se plissent : elle semble réfléchir. Puis elle murmure : 
 

Il y a quelque chose sur ces Janusiens, 
dans le manuscrit… 

 
Elle tape à son tour sur le clavier :  
 

“Langue des Janusiens” 
 

VOIX-OFF FÉMININE     (de l’ordinateur) 
 

« Un élément trouvé : 
extrait de l’Histoire de la Cité universelle. 
“15 août 1944…  
J’ai décrypté le nouveau code  
qu’utilisent les nazis…” » 

Là, le couple sursaute - se fixe - puis regarde à nouveau l’ordinateur… 
 

…/…  
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Ils se font attentifs, tandis que la voix poursuit :  
 

VOIX-OFF FÉMININE  
 

« Ce code secret s’inspire de runes germaniques, 
différentes, cependant, de la langue occulte 
que les druides m’ont enseigné. 
Nous avons intercepté  
un message de la Kommandantur : 
les nazis ont miné Paris de charges explosives.  
Leur plan est de détruire la capitale,  
plutôt que de capituler… » 

Un temps… LUCRÈCE et CORENTIN sont particulièrement tendus… 
 

« J’ignore si j’écris ici mes dernières lignes... 
Pour nous, partisans, l’opération “Lutèce”  
commence cette nuit :  
nous allons désamorcer les bombes  
et sauver la Cité universelle. » 

 
La voix se tait. L’ordinateur est muet. LUCRÈCE et CORENTIN se redressent, émus. 
 

LUCRÈCE     (déterminée) 
 

Il faut que j’aille à l’Institut : 
avec le texte original, j’aurai une réponse. 

 
Elle se lève et sort. Il veut la retenir : trop tard… Il se retourne vers l’écran, et clique : 
l’holographe du rubis se met à tourner sur lui-même, fascinant… 
 
244 / SALON, INT. SOIR 
 
Dans un salon, un VIEIL HOMME évoquant le professeur en 1900, ANANDA 
(le chaman de l’époque celte) et un HOMME de dos sont assis et devisent. 
MONTALUG, debout, les écoute en regardant dehors par une baie vitrée. 
Au loin, la tour Eiffel scintille dans le crépuscule qui enveloppe peu à peu la capitale. 
 

ANANDA     (grave) 
 

Les services de sécurité recherchent activement  
le lieu où sont emprisonnées la mère et la fille.  
S’ils échouent, demain, Hartman votera contre, 
et fera basculer tout le poids de son groupe… 
Vous saisissez ce que cela signifie, n’est-ce pas ? 

 
L’HOMME DE DOS   (un peu rauque) 

 
Oui… Nous pourrons dire adieu 
à la Constitution et au Gouvernement mondial ! 

 …/…
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ANANDA se crispe :  
 

ANANDA     (tendu) 
 

Cet enlèvement nous ramène  
des siècles en arrière… 

 
MONTALUG     (se retournant) 

 
Nous ne pouvons pas sacrifier une famille 
pour le bénéfice de tous les hommes… 
S’il faut faire un pas en arrière, n’hésitons pas ! 
Ce ne sera jamais que partie remise. 

 
ANANDA a un regard désapprobateur. L’HOMME de dos pivote : c’est DAHRIUS.
Il reste impassible… MONTALUG les dévisage et enchaîne : 
 

Il ne s’agit pas d’abdiquer, juste d’attendre... 
Le temps a toujours été notre allié :  
il le sera bien encore un peu ! 
Pour l’instant, il nous reste dix-huit heures  
pour agir et peut-être réussir notre mission. 

 
Il les fixe tour à tour. ANANDA est rassuré. Sur le visage de DAHRIUS, la confiance. 
Le VIEIL HOMME hoche plusieurs fois la tête sereinement. MONTALUG lui sourit… 
 
245 / SALLE DE CONTROLE, INT. SOIR 
 
Dans une salle, de nombreux écrans de surveillance montrent Paris sous tous les angles. 
Sur des cartes numériques, des points clignotent : un OPÉRATEUR s’active. 
Il est entouré  de GWENAELLE, de BRENDAN et de plusieurs ENQUÊTEURS. 
L’OPÉRATEUR, jouant de divers écrans, reconstitue le rapt de la famille HARTMAN : 
le véhicule des kidnappeurs est vu sortant du parking de l’hôtel Crillon, puis s’envolant. 
Des caméras satellites le suivent jusqu’en Écosse. La POLICE l’intercepte : il est vide ! 
 

GWENAELLE  
 

Où ont-ils pu nous tromper ? 
 

BRENDAN     (sûr de lui) 
 

Le parking ! Montrez-nous cette séquence. 
 
Sur l’écran, les OTAGES et les RAVISSEURS entrent dans le véhicule, qui démarre… 
BRENDAN fait arrêter l’image. Zoom : une plaque d’égout là où il stationnait ! 
 

GWENAELLE     (s’écriant) 
 

Bien sûr ! Les égouts !… 
…/… 
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L’OPÉRATEUR manipule l’écran : un collecteur d’égout. Un aéronef amphibie attend. 
Du plafond du tunnel, la FAMILLE kidnappée descend dans le véhicule, qui s’élance. 
Sa trajectoire s’inscrit sur le plan des égouts. Soudain, une vue de la Seine par satellite. 
Une ombre sous l’eau jaillit au-dessus du quai du palais de Chaillot et file vers l’ouest. 
Au pont de Neuilly, l’engin plonge vers une bouche d’égout, fonçant sous la Défense. 
 

BRENDAN    (dans son portable) 
 

Ils sont à la Défense ! À vous de jouer… 
 
246 / BIBLIOTHEQUE, INT. SOIR 
 
Au-dessus d’une table lumineuse, LUCRÈCE, de profil, analyse une page du manuscrit. 
Elle se lève, et va et vient. Sa montre clignote : l’hologramme de CORENTIN apparaît. 
 

CORENTIN     (excité) 
 

J’ai trouvé. Regarde... 
 
Un second holographe se matérialise : le rubis, tournant sur lui-même, s’immobilise. 
Sur une arête, entre deux facettes, l’agrandissement  révèle d’étranges stries. Il reprend : 
 

Tu vois ces stries, de chaque côté de l’arête ? 
 

LUCRÈCE     (les examinant) 
 

Oui… Mais… C’est  de l’écriture oghamique !  
Celle qu’utilisaient les Celtes, il y a 2500 ans.  
Incroyable ! Bravo, chéri ! Je t’embrasse… 

 
Elle coupe la communication et demande à sa montre-ordinateur : 
 

Alphabet oghamique ! 
 
Une série de traits bizarres, obliques, verticaux ou horizontaux, apparaît en suspension. 
Elle compare l’oghamique au texte en grec antique. Elle pousse un cri : elle a trouvé. 
Elle pose sa main sur le haut des lettres manuscrites, n’en laissant voir que le jambage. 
Une suite de tracés oghamiques réguliers s’étale sous ses yeux ! Elle se met à traduire : 
 

LUCRÈCE     (mot à mot) 
 

Voici l’histoire secrète…  des maîtres du rubis…  
J’ai seize ans. Je viens d’être initié pour devenir  
le nouveau servant du rubis céleste.  
En son cœur… une poussière d’étoile…  
vibre de tous les pouvoirs… de l’Univers. 

On va de LUCRÈCE au rubis, qui grossit. En son centre : une particule ! 
 

FIN 246. 
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247 / SALLE DE CONFERENCE, INT. NUIT 
 
Dans la luxueuse salle Napoléon III, les HOMMES du Consortium militaro-industriel. 
Certains sont assis dans le coin salon, d’autres travaillent autour de la vaste table noire. 
Au fond, une SILHOUETTE apparaît devant la porte et avance. À son doigt, un rubis. 
 

UN PARTICIPANT     (alerté) 
 

Comment êtes-vous entré ? Qui êtes-vous ? 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (de dos) 
 

Je vous en prie ! Restez assis, messieurs… 
 
Il vient s’asseoir posément parmi les ASSISTANTS médusés, et enchaîne calmement : 
 

La donne a changé… Je serai très direct… 
L’enlèvement de la famille d’un délégué 
n’aura aucune conséquence :  
les autorités ont décidé d’invalider son vote !  

 
Le CHAIRMAN fait un signe à un GARDE d’ouvrir la porte : mais l’issue est bloquée ! 
Ahuri, le GARDE va à une autre porte : fermée… La dernière évacuation : verrouillée. 
Des ASSISTANTS vérifient les accès, d’AUTRES dégainent et mettent en joue l’intrus. 
Il est fouillé : rien. Soudain, au-dessus de la table, l’air paraît se dilater et tourbillonner, 
en une colonne ondulante et translucide… Elle disparaît, laissant apparaître une bombe. 
Ils se figent. Une main qui palpe : c’est réel… Sur un petit écran, un compte à rebours : 
 

« 09 : 59, 09 : 58, 09 : 57… » 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (posément) 
 

Non, messieurs, ce n’est pas un hologramme. 
Comme vous pouvez le constater, 
je matérialise ce que je veux,  
quand bon me semble.  

 
248 / TOUR, EXT. ET INT. NUIT 
 
Au sommet d’une tour de la Défense, un vaisseau, toutes lumières éteintes, se stabilise. 
Les HOMMES d’un commando en descendent, puis GWENAELLE et BRENDAN : 
 

BRENDAN     (dans un micro-pastille) 
 

Nous sommes au point “alpha”. 
 
GWENAELLE manipule un spectrographe : les divers étages inférieurs apparaissent. 
Elle repère les RAVISSEURS et les OTAGES. BRENDAN fait signe aux SOLDATS : 
ils dévalent l’escalier, ou descendent en rappel sur la façade. 

FIN 248.  
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247 / SALLE DE CONFÉRENCE, INT. NUIT (1er retour) 
 
Un peu dans l’ombre, l’HOMME-AU-RUBIS fixe le CHAIRMAN, puis lance : 
 

L’HOMME-AU-RUBIS    (sans appel) 
 

Compte tenu de ces nouvelles données,  
j’ai une proposition à vous faire… 

 
Un certain malaise se fait palpable… Le CHAIRMAN lui fait signe de continuer. 
 

Le kidnapping est un moyen de pression 
quelque peu fruste, messieurs… 
Vous auriez pu trouver quelque chose 
de plus efficace… Je ne sais pas, moi… 
Par exemple : faire sauter  
tout le site de la conférence, 
et la tour Eiffel avec… 

La phrase résonne dans la salle… Les PARTICIPANTS se scrutent mutuellement.  
 

Vous l’avez remarqué :  
aucun système de sécurité ne m’arrête. 
Maintenant à vous de décider :  
ou nous arrivons à nous entendre, 
ou je vous atomise… Alors ?… 

 
Tous les regards se tournent vers le CHAIRMAN, qui se crispe imperceptiblement…  
 
249 / COULOIRS ET TOUR, EXT. ET INT. NUIT (Retour) 
 
Dans un couloir obscur de la tour, GWENAELLE surveille avec son spectrographe. 
Le COMMANDO attend, tapi dans l’ombre. BRENDAN parle dans son micro-pastille : 
 

BRENDAN     (bas) 
 

Maintenant ! 
 
Simultanément, l’ordre retentit dans l’oreillette de chacun des COMMANDOS. 
Comme un seul homme, les ASSAILLANTS pénètrent par les portes et les fenêtres. 
GWENAELLE, déchiffrant  le spectographe, les guide dans un long dédale de pièces. 
 
Des GARDES surgissent : ils sont immédiatement tétanisés par des rayons paralysants. 
GWENAELLE trouve la FEMME et la FILLE du délégué HARTMAN, ligotées. 
Elle les libère, tandis que  BRENDAN  lance un appel général  dans son micro-pastille : 
 

BRENDAN      (calme) 
 

À tous… Attention… À tous…  
Opération réussie… Je répète… 

FIN 249.
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247 / SALLE DE CONFERENCE, INT. NUIT (2e retour) 
 
Dans la salle, l’HOMME-AU-RUBIS est assis, entouré de tous les COMPLOTEURS. 
Une minuscule et invisible oreillette est cachée dans ses cheveux, près de son oreille. 
 

VOIX DE BRENDAN     (très faible) 
 

Je répète… Opération réussie. 
 
Au-dessus de l’HOMME-AU-RUBIS, l’air tourbillonne en une colonne ondulante ! 
Son corps s’évanouit… Les GARDES tirent à bout portant : le fauteuil est déchiqueté. 
Tout se dissout : plus d’HOMME-AU-RUBIS. Mais le compte à rebours se poursuit… 
Dans la salle, les HOMMES se regardent, l’air livide… À “00 : 01”, la minuterie cesse ! 
Ils s’observent… Brutalement les portes s’ouvrent avec fracas. Des cris. Un ordre fuse : 
 

VOIX D’HOMME     (off) 
 

Police ! Mains en l’air ! 
 
250 / RESTAURANT DE LA TOUR EIFFEL, INT. NUIT 
 
Dans le restaurant du premier étage, une ASSEMBLÉE, en tenue de soirée, dîne… 
LUCRÈCE, seule, attend… CORENTIN arrive - l’embrasse - la questionne du regard. 
 

LUCRÈCE     (agitée) 
 

J’ai découvert quelque chose d’incroyable… 

Il attend, l’air interrogateur. Elle enchaîne, à mi-voix :  
 

J’ai réussi à déchiffrer dans le manuscrit  
un texte caché en langue oghamique… 
Une incroyable histoire de “maîtres du rubis”. 
Mais le plus étrange,  
c’est que cette pierre aurait un pouvoir… 

 
À cet instant, ÉLÉONOR et DAHRIUS les rejoignent. Le COUPLE les accueillent. 
Un SERVEUR s’approche, et tend un téléphone à LUCRÈCE. Étonnée, elle le saisit : 
 

LUCRÈCE     (déconcertée) 
 

Oui… En effet, mais… Bien… D’accord.  
 
Elle se lève et s’adresse à la tablée : 
 

Excusez-moi : je reviens dans un instant… 
 
Elle s’éloigne sous le regard circonspect de CORENTIN.  
 

FIN 250. 
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251-A / ASCENSEUR DE LA TOUR EIFFEL, INT. NUIT 
 
L’ascenseur s’élève en ronronnant. Les lumières de Paris s’étalent jusqu’à l’horizon. 
Nerveuse, LUCRÈCE scrute le sommet qui approche… La cabine ralentit, et s’arrête. 
Les portes s’ouvrent. Un vent puissant… Hésitant à sortir, elle regarde de chaque côté. 
 
251-B / PLATE-FORME, EXT. NUIT 
 
Sur la plate-forme vide, LUCRÈCE avance… Tout est sombre… Le vent souffle… 
Un son feutré ! Elle sursaute, et se retourne : les portes de l’ascenseur se referment. 
La cabine redescend… Soudain, une main se pose sur son épaule : elle porte un rubis !
LUCRÈCE étouffe un cri, et pivote. Devant elle, dans la pénombre : un visage terrible. 
 

L’HOMME-AU-RUBIS   
 

N’aie pas peur ! 
 

LUCRÈCE  
 

Que... me voulez-vous ? 
 

L’HOMME-AU-RUBIS     (direct) 
 

Te révéler ce que tu as toujours voulu savoir. 
 
Portant ses mains à sa gorge, il ôte le grimage qui dissimule son vrai visage. 
Malgré l’obscurité, elle reconnaît les traits de l’homme : c’est SIRIUS MONTALUG. 
 

LUCRÈCE     (médusée) 
 

Vous ?… 
 

MONTALUG  
 

Oui…  
Mais ce n’est pas le plus important… 
J’ai autre chose à te montrer... 

 
LUCRÈCE     (hésitant) 

 
Mais, enfin...  
Qui êtes-vous vraiment, professeur ? 

 
MONTALUG     (doucement) 

 
Tu l’as oublié…  
Mais tu me connais… 
bien plus que tu ne le penses. 
Veux-tu le savoir maintenant ?... 

…/… 
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LUCRÈCE, quoique brûlante de curiosité, hésite à répondre… MONTALUG  reprend : 
 

MONTALUG     (calme) 
 

Bien… Je vais t’emmener   
vers ce que tu dois découvrir aujourd’hui… 
N’aie pas peur des phénomènes  
que tu vas vivre : 
nous allons emprunter un tunnel, 
qui parcourt l’espace-temps… 

 
LUCRÈCE      (interdite) 

 
Que voulez-vous dire ?… Voyager dans le temps ? 

 
MONTALUG     (amusé) 

 
En quelque sorte… Il y a très longtemps,  
les “anciens” le faisaient par l’esprit. 
J’ai juste la petite faculté de faire  
voyager le corps avec l’esprit. 

 
LUCRÈCE     (se ressaisissant) 

 
Impossible. Aucun corps ne peut résister 
à la puissance du champ gravitationnel  
d’un “trou de ver”, sans être pulvérisé. 
À moins… de maîtriser l’antimatière… 

 
Il la fixe… Son regard semble l’obliger à se concentrer… Elle réfléchit, et subitement : 
 

Le rubis ! 
 
Il tend sa main et lui présente le joyau scintillant comme dans une confidence rituelle : 
 

MONTALUG     (bas) 
 

Le rubis… Oui…  
En son cœur se trouve  
une particule d’antimatière ! 
Ceux qui me l’ont confié 
croyaient que c’était une poussière d’étoile…  

 
Il avance un peu plus - plonge son regard dans celui de LUCRÈCE - et enchaîne : 
 

Approche, maintenant… 
 
Elle s’exécute. Il la serre doucement par la taille. Autour d’eux, l’air semble se dilater ; 
puis il se met à tourbillonner, formant une colonne ondulante et translucide… 
 

FIN 251.
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252 / VORTEX, EXT. NUIT (Début du retour dans le passé) 
 
SIRIUS MONTALUG et LUCRÈCE voient autour d’eux la tour Eiffel et Paris, 
aspirés par le tourbillon du vortex, se dissoudre dans un immense puits vertical. 
Soudain tout s’accélère vertigineusement. L’espace se transforme en un flux torrentiel : 
des particules lumineuses, filant en tous sens, à une fabuleuse vitesse ! Puis tout cesse… 
 
253-A / OPPIDUM, EXT. JOUR (Epoque celte)  
 
LUCRÈCE et MONTALUG voient l’oppidum des Parisii par une journée ensoleillée. 
Sur le seuil d’une maison gauloise, DAHRIUS et ÉLÉONOR s’étreignent avec chaleur. 
 
Quatre enfants sont agrippés aux braies de SIRIUS MONTALUG ADOLESCENT. 
Il y a là une fillette aux cheveux jais manifestement pleine de vie : la petite LUCRÈCE. 
À côté d’elle, se tient un garçonnet blond, au regard très ferme et altier, CORENTIN. 
Puis un autre garçonnet, brun, au visage décidé et plein de détermination, BRENDAN. 
Et une fillette rousse, au regard vif dégageant une extrême sensibilité, GWENAELLE. 
 
Le visage de LUCRÈCE adulte, qui les scrute intensément, est envahi par l’émotion. 
Elle se tourne vers MONTALUG : il sourit  doucement - prend sa main - et l’emmène. 
 
253-B / FORET ET CAVERNE, EXT. NUIT (Epoque celte) 
 
Sous la pluie, dans un bois, LUCRÈCE et MONTALUG voient une SILHOUETTE. 
En pèlerine, elle se tient de dos, devant une caverne où brille une lumière tremblotante. 
En face, un homme, le CHAMAN, ôte de l’un de ses doigts un anneau serti d’un rubis.
Puis, vu de près, il passe le rubis au majeur droit de l’HOMME, et lui dit en scandant : 
 

LE  CHAMAN     (sépulcral) 
 

Voici le sceau du feu : 
il a le pouvoir de t’affranchir 
du temps et de l’espace. 
Grâce à lui, tu seras le cauchemar  
de ceux qui cherchent le repos. 
Alors, ta détermination sera terrible ! 

Dans la nuit, la silhouette de l’HOMME en pèlerine se redresse. Le CHAMAN conclut : 
 

Parfois, elle ne laissera que des cendres, 
sur lesquelles seront jetées les semences 
d’un nouveau monde. 
Parfois elle te brûlera au tréfonds de ton être... 
Va, il est temps… Et souviens-toi :   
ne montre jamais… jamais qui tu es ! 

 
L’initié, devenant à la suite de ce don l’HOMME-AU-RUBIS, tourne un peu l’anneau : 
il cache ainsi le rubis dans sa paume. 
 

…/… 
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Puis il relève la tête : mais le CHAMAN a disparu, ainsi que la lumière dans la grotte. 
Il est seul dans les ténèbres… Près de là, LUCRÈCE se tourne vers MONTALUG : 
 

LUCRÈCE     (très bas) 
 

Alors… C’est toi ? 
 
L’HOMME-AU-RUBIS semble avoir entendu quelque chose et se retourne, aux aguets. 
À la lumière d’un éclair, un jeune visage : SIRIUS  MONTALUG  ADOLESCENT ! 
Il s’avance un peu - scrute la nuit - mais ne distinguant rien, s’en retourne et disparaît… 
MONTALUG adulte entraîne LUCRÈCE vers les profondeurs de la forêt des Carnutes. 
Là-bas, résonnent les cris, plus ou moins étouffés par la distance, d’un tumulte lointain. 
 
253-C / SOUS-BOIS, EXT. NUIT        (Epoque celte) 
 
Dans des fourrés sombres, ÉLÉONOR est  avec LUCRÈCE et CORENTIN, enfants. 
Ils sont cachés, recroquevillés, en alerte dans la nuit… ÉLÉONOR se penche vers eux : 
 

ÉLÉONOR     (très bas) 
 

N’attendons pas le “Fils de Lug” ici… 
Allez, les enfants ! Courage… 
La route est longue, et la nuit le sera aussi. 
Puisse-t-il nous retrouver,  
et nous montrer le chemin. 

 
À distance, MONTALUG et LUCRÈCE les fixent… Soudain, le vortex les encercle… 
 
254-A / PLATE-FORME, EXT. NUIT       (Retour au 22e siècle) 
 
Le vortex se stabilise… Paris au 22e siècle se reforme dans les lumières de la nuit. 
Sur la plate-forme du dernier étage de la tour Eiffel, LUCRÈCE semble étourdie… 
Elle tombe à genoux, immobile… Puis, lentement, des larmes coulent sur ses joues… 
MONTALUG prend sa main - la relève  avec douceur - puis il la serre dans ses bras : 
 

MONTALUG     (avec tendresse) 
 

Nous sommes ainsi comme frère et sœur,  
depuis des temps immémoriaux... 
Et j’ai toujours veillé sur vous, et notre cité. 

 
254-B / TOUR EIFFEL, EXT. NUIT 
 
Sur le flanc de la tour Eiffel, brille dans la nuit le grand panneau lumineux : 
 

« Longue vie à la Constitution universelle » 
« Vive le nouveau Gouvernement mondial » 

« Heureuse année 2100 » 
 

FIN 254. 
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255 / SALLE DE CONGRES, INT. JOUR 
 
Dans la salle du symposium, les drapeaux de toutes les nations flottent. 
Des caméras filment les REPRÉSENTANTS de chaque pays qui apposent leur paraphe 
sur l’acte de création du Gouvernement mondial et de la Constitution universelle. 
 
Dans des tribunes, MONTALUG est  entouré par ANANDA, DAHRIUS et ÉLÉONOR. 
À côté de lui, le VIEIL HOMME, dont l’apparence rappelle celle du vieux druide. 
Les deux HOMMES sont engagés dans une vive conversation, ponctuée de rires. 
CORENTIN tient la main de LUCRÈCE, qui semble observer les deux interlocuteurs… 
 
Un orchestre commence à jouer, puis un chœur entonne « l’Hymne à la joie ». 
 
256 / JARDIN ET TERRASSE, EXT. NUIT 
 
Vue de la terrasse de LUCRÈCE, se dresse au loin la tour Eiffel toute illuminée. 
Dans le jardin, des INVITÉS s’amusent. Une musique endiablée entraîne un groupe : 
CORENTIN et BRENDAN dansent en rythme en compagnie d’autres JEUNES GENS. 
GWENAELLE, le VIEIL HOMME, DAHRIUS et ÉLÉONOR, dînent et devisent. 
 
Plus loin, à l’écart sur la terrasse, paraît LUCRÈCE. Pensive, elle regarde Paris en fête. 
 
257 / APPARTEMENT ET TERRASSE, INT. ET EXT. JOUR 
 
Dans la claire lumière matinale, l’appartement de LUCRÈCE est calme et paisible. 
Une sonnerie… LUCRÈCE ouvre la porte du hall. Un FACTEUR en livrée est là : 
 

LE FACTEUR     (avec une œillade) 
 

Paquet pour vous ! 
 
Sur la terrasse, devant un petit déjeuner, LUCRÈCE déballe le paquet : un écrin. 
À l’intérieur : un camée à tête de Janus… Stupéfaite, elle le pose - le fixe - puis pivote. 
 
Elle se sert une tasse de thé - la porte à ses lèvres - et boit lentement, pensive. 
Tout à coup, l’hologramme de MONTALUG se matérialise devant elle, et l’interpelle : 
 

MONTALUG     (souriant) 
 

Tous mes meilleurs vœux pour 2100 !… 
As-tu reçu mon petit cadeau ?  

LUCRÈCE   
 

Oui… Je me suis doutée que c’était toi.  
 
Elle vient vers l’holographe - le fixe - et fait doucement le geste de lui caresser la joue. 
MONTALUG esquisse un sourire…  
Une sensation réciproque et furtive…  
Elle est émue, et rougit… 
 …/…
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Puis l’un et l’autre semblent se reprendre… SIRIUS brise le silence le premier : 
 

MONTALUG   
 

Je pars pour des vacances prolongées… 
 
Elle demeure silencieuse. Ses yeux s’embuent légèrement. Il coupe court en reprenant : 
 

As-tu perçu le cœur qui bat à l’intérieur ? 
 
Elle saisit le camée et le porte à son oreille. MONTALUG a un rire heureux et amusé. 
Soudain, le bijou s’ouvre… Elle s’étonne… À l’intérieur : l’ANNEAU  AU  RUBIS !

VOIX DE MONTALUG     (off) 
 

Ne m’oublie pas trop vite… 
 
Elle relève la tête. L’hologramme s’évanouit peu à peu : elle devine encore SIRIUS, 
souriant, et la saluant de la main. Puis plus rien… Elle laisse alors une larme naître… 
 
258-A / BATEAU, INT.  JOUR 
 
Dans le carré d’un bateau, MONTALUG achève un texte en grec ancien sous-titré : 
 

« Fin de la 1ère partie  
de l’Histoire de la Cité universelle. » 

 
Il fixe longuement son manuscrit… Finalement, il se lève, et quitte lentement la pièce. 
 
258-B / PONT DU BATEAU, EXT. JOUR 
 
MONTALUG paraît sur le pont d’un bateau hydroptère, passant une immense écluse. 
À la barre, une FEMME à la chevelure flamboyante, évoquant la druidesse celte… 
Alors l’esquif se dresse sur ses foilers - prend de la vitesse - et s’envole sur les flots. 
 
259 / TERRASSE ET CIEL, EXT. MATIN (Retour) 
 
Sur sa terrasse, LUCRÈCE est seule : elle glisse le RUBIS à son majeur gauche.  
Un homme surgit : CORENTIN. Il l’enlace… Devant eux : le panorama de Paris… 
 

GÉNÉRIQUE  
sur fond de morphing accéléré de la vallée de -52 av. J.-C. jusqu’au 22e siècle 

 
VOIX-OFF DE MONTALUG     (murmurée) 

 
« Maintenant, tu es leur navire…  
et son capitaine… sur le fleuve du temps… » 

 
- FONDU AU NOIR ET FIN DU GÉNÉRIQUE - 

 




