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EXTRAIT

PITCH : Tout enfer débute par une genèse ! 

SYNOPSIS : Afrique de l'ouest 1966. À la suite du décès de 
Henry Travis, l'aristocrate Edward Ashford se rend dans la 
région de Kijuju pour prendre connaissance d'une fleure du nom 
d' " Escalier du soleil ". D'après les notes de Henry Travis, 
cette fleure a la faculté de décupler la force, l'intelligence 
et la vitalité de celui qui la consomme. C'est donc pour cela 
qu' Edward Ashford se rend sur les lieux. Lors de son arrivée à
Kijuju, accompagné de quelques hommes armés et d'un 
archéologue, ils se rendirent vers les ruines de la tribu des 
N'Dipaya. Seulement, les ennuis commencent lorsque quelques 
hommes armés se dressent sur le chemin qui mène vers les 
ruines. Une confrontation éclate, et Edward Ashford se voit 
contraint de rebrousser chemin. 6 ans se sont écoulés, avec 
l'aide de son ami  Lord Ozwell E. Spencer, ils repartent vers 
Kijuju et parviennent à infiltrer les ruines ou ils découvrent 
la fleure. 

PERSONNAGES.

Lord Ozwell E. Spencer
Sir Edward Ashford
Dr James Marcus
Henry Travis (romancier et archéologue)
Abraham J Cox (archéologue)
Véronica Jensen
Peuple de Kijuju
Tribu N'Dipaya
Soldats armés de Sir Edward Ashford et Lord Ozwell E. Spencer
Stanley
Mitch
Charles
Maître d'hôtel
Homme de main de Spencer
Les médecins
Les infirmier(ères)
La femme noir 
Le cadavre qui est réanimé dans la morgue
L'hôtesse d'accueil de l'hôpital

LIEU DE L'ACTION.

Kijuju - Afrique de l'ouest.



27.EXT.Kijuju.midi

L'un des N'Dipaya s'avance, et se met à hurler un mot.
Tous les autres hurlent, et se mettent à courir en direction 
d'Edward et de Véronica. Quelques-uns s'arrêtent, pour tirer 
avec des fusils. Les autres foncent armés de machette, serpe, 
bâton, fourche, gourdin, bouteille de verre cassé, couteau.

28.INT.Kijuju.midi

Un des villageois, saisit le bras de Abraham.
Les gardes du corps réagissent, en tirant en l'air.

Garde du corps 1
(braquant avec son pistolet)

Lâchez-le !

Un autre villageois, s'avance par derrière et frappe le garde 
du corps à la tête avec une masse. Le deuxième garde tire sur 
le villageois. Les autres commencent à grogner.

Garde du corps 2
(haussant la voix)
Tirons-nous de là !

Le garde ouvre le feu sur les villageois.
Quelques-uns résistent au tir, après avoir eu absorbé une fleur
méconnue. 

Garde du corps 2
(surpris)

Mon Dieu non !!!

Le garde du corps 2 et Abraham se font attrapé et plaqué dos au
sol, sous le regard de l'autre garde. Armés de pierre et de 
lance, les villageois frappent et déchiquette leurs victimes.
Abraham se fait aplatir la tête par un gros rocher.
Le garde du corps 1 s'empresse de se relever et de s'enfuir.

29.INT.Kijuju.midi

Véronica et Edward descendent vers le bas de la grotte, 
lorsqu'ils sont rattrapés par le garde du corps 1.

Edward Ashford
(inquiet)
Mitch !

Où est Stanley et Abraham ?



Mitch
(hoche de la tête)
Ils sont mort.

Edward s'élance pour continuer, lorsque Mitch le retient.

Mitch
(retenant le bras d'Edward)
C'est dangereux de se côté !

Edward Ashford
(se retourne)

Dehors aussi c'est dangereux !

Au milieu de la conversation, une crotte de chauve souris tombe
sur le sol. Les trois protagonistes lèvent leurs têtes, et les 
remarques.

Véronica
(écarquillant les yeux)

Est-ce que vous pensez la même chose
que moi ?

Mitch
(donnant un ordre)

Sir ! Cachez-vous derrière 
les piliers, et protégez-vous

la tête !

Véronica et Edward se cachent.
Mitch regarde des deux côtés, lorsqu'il entend des hurlements 
depuis l'extérieur. La foule s'avance vers Mitch, celui-ci tire
plusieurs fois en l'air afin de faire peur aux chauves souris. 
Mitch plonge à plat ventre et se couvre la tête, pendant que 
les chauves-souris plongent vers l'extérieur.
Les villageois N'Dipaya, sont attaqués par quelques-unes 
d'entre-elles.

Mitch
(s'écrie)
PARTONS !!!

Les protagonistes se dirigent vers la sortie.


