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FONDU:

INT. GRANGE - JOUR

Dans une vieille grange ou des bribes de lumières passent à

travers les craquelures dans les murs, se trouve une caisse

de bois.

sur cette caisse se trouve un avis de recherche offrant 500$

de récompense pour la capture, mort ou vif, de BILLY MILLER,

pour l’assassinat du shérif de Bishop Creek, sur l’avis on

peut voir la mine patibulaire du bandit.

Puis, sur ce même avis se déroule un porte-outil de toile

épaisse contenant plusieurs outils, la CHASSEUSE en retire

un pied de biche qu’elle utilise pour ouvrir une autre

caisse de bois.

La caisse est divisée en 12 parties, la chasseuse en retire

une bouteille, la fait tourner dans sa main, elle contient

un liquide visqueux vert, elle en retire une deuxième,

l’inspecte à son tour, celle-ci contient un liquide visqueux

bleu.

puis la chasseuse prend une large clé anglaise, la soupèse,

puis l’utilise pour défaire deux bouchons métalliques sur le

dessus de ce qui ressemble à un bloc moteur.

Elle dépose la clé, puis, sans cérémonie, déverse le contenu

des deux bouteilles dans les trous, faisant bien attention

de ne pas en renverser, puis elle remet les bouchons en

place.

La chasseuse prend alors une autre clé, plus grande que la

première, puis elle dévisse un troisième bouchon se trouvant

entre les deux premiers.

Elle met ensuite deux épais gants de soudeur, puis dévisse

un gros bouchon de métal d’un lourd conteneur en béton, une

fois le bouchon retiré, elle dépose la clé sur la caisse.

Elle prend une lourde pince qu’elle utilise pour retirer une

grosse tige de métal incandescent qu’elle laisse tomber dans

l’ouverture du bloc moteur, puis elle referme solidement le

bouchon.

Par la suite la Chasseuse enfile de lourdes lunettes

steampunk en brass, puis un masque anti-poussièrer, au même

moement une jauge siffle, alors qu’on voit le cadran qui

arrive au rouge.
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La Chasseuse enfourche une selle et agrippe les poignées,

elle actionne un levier de transmission avec son pied, tout

laisse penser que la Chasseuse vient d’enfourcher une moto.

EXT. GRANGE - JOUR

La porte de la grange est entrouverte, on entend le bruit

d’un moteur à vapeur sous pression, puis sort en trombe un

énorme monocycle steampunk avec la Chasseuse à ses

commandes, le véhicule s’engage sur la rue principale puis

disparaît au loin.

EXT. DÉSERT - JOUR

Le monocycle roule à grande vitesse dans le désert, une

longue carabine ballotte dans son étui, la brasse et le

métal chromé brillent au soleil, alors que la Chasseuse est

concentrée sur la route.

EXT. SALLON - JOUR

Le monocycle s’arrête devant une saloon dans une petite

ville quelconque, la Chasseuse regarde en direction du

saloon puis descend du monocycle, alors qu’elle s’approche

de la porte d’entré on entend la musique qui vient de

l’intérieur.

INT. SALOON - JOUR

Dans le saloon il n’y a que quelques personnes assises à une

table et jouant au cartes, Billy est adossé au comptoir et

discute avec une femme légèrement vêtue, un robot-serveur

s’affaire derrière le comptoir.

La femme regarde en direction de la porte, prend un air

surpris, puis s’écarte de Billy, Billy la regarde d’un air

perplexe, puis...

CHASSEUSE

(hors champ)

Billy Miller, vous êtes en état

d’arrestation pour le meurtre du

shérif de Bishop Creek,

tournez-vous lentement et levé les

mains en l’air!

Billy reste calme, se retourne, devant lui la chasseuse lui

fait face, les yeux fermé et brandissant l’avis de recherche

devant elle, après un moment de tension, Billy éclate de

rire, suivis des personnes assises à la table.

(CONTINUED)
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La Chasseuse ne dit rien, attend un moment, puis ouvre les

yeux, son oeil gauche luit du rouge écarlate d’un appendice

cybernétique.

Au bar, Billy ne rit plus, il porte la main à son arme avec

toute la vitesse dont il est capable, mais peine perdue, il

reçoit une décharge énergétique en pleine poitrine qui le

projète contre le bar avant même d’avoir pu dégainer.

La Chasseuse est immobile devant le bar, la longue carabine

à l’épaule et dont le canon laisse échapper un nuage de

vapeurs chimiques, puis, par dessus son épaule, elle dit...

CHASSEUSE

Quelqu’un a quelque chose à

rajouter?

Silence total dans le saloon alors que la chasseuse agrippe

Billy par le collet et le tire vers l’extérieur, sous l’air

ébahis de l’assemblée.

INT. BUREAU DU SHÉRIF - JOUR

Dans un petit bureau, un commis est occupé à compter de

l’argent sur un comptoir, il dit...

COMMIS

Encore du bon travail, mais je doit

dire que cela n’aurait fait de

peine personne si vous aviez ramené

celui-là dans une boite, cela

aurait évité d’avoir à le pendre.

CHASSEUSE

Vous savez très bien que je ne tue

jamais.

La Chasseuse regarde le babillard, elle regarde une offre

pour un poste de shérif pour la ville de Bishop Creek, elle

demande.

CHASSEUSE

Comment se fait-il que le poste de

shérif n’ait pas encore été comblé

pour Bishop Creek?

COMMIS

Cette ville a eu 3 shérifs en 12

mois, et cela s’est très mal

terminé pour chacun d’eux, ce qui

est dommage, car l’endroit pourrait

être agréable si quelqu’un pouvait

(MORE)

(CONTINUED)
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COMMIS (cont’d)
y ramener un peu d’ordre, sauf que

pour l’instant c’est une ville sans

chèrif, donc les bandits y font la

loi, et les bonnes gens ont la vie

dure.

CHASSEUSE

Ouais, bon, c’est bien dommage tout

ça, mais moi j’ai besoin de

travail, rien de bon à me proposer?

COMMIS

(avec un sourire en coin)

À part un boulot de shérif, non,

vous avez nettoyé le ratelier, j’en

ai bien peur!

CHASSEUSE

Non merci, très peu pour moi, je

vais repasser plus tard.

Alors que la Chasseuse se dirige vers la porte, le commis

ouvre l’un de ses tiroir.

COMMIS

Attendez, j’ai peut-être bien

quelque chose, mais ce n’est pas un

cas ordinaire, mais peut-être que

ça pourrait vous intéresser.

Le commis tend une affiche ou on offre une récompense de 10

000$ pour la capture de James Walker, pour meurtre de masse.

En voyant l’avis, la Chasseuse réagit comme si on l’avait

frappée en plein visage.

COMMIS

(hors champs)

Paraîtrait qu’il s’agit d’un savant

fou qui aurait anéanti toute la

population d’une petite ville.

La Chasseuse, visiblement en état de choc, brandit l’avis au

commis, puis demande, presque menaçante...

CHASSEUSE

Ou puis-je trouver cet homme,

dites-le moi.

COMMIS

J’en sait fichtre rien, tout ce que

je sait, c’est ce que le juge m’a

(MORE)

(CONTINUED)
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COMMIS (cont’d)
dit, que plusieurs chasseurs ont

essayé de le capturer, mais

qu’aucun n’en est revenu, il m’a

même dit que le gouvernement

pensait envoyer un contingent de

soldats.

CHASSEUSE

Peu importe, je sait qui pourrait

me renseigner, merci quand même.

Le commis reprend l’avis des mains de la Chasseuse, puis

dit...

COMMIS

Finalement, ce serait du suicide

d’y aller, on a besoin de voius

ici, vous êtes bonne, mais les

meilleurs ce sont brisé les dents

sur cette affaire, vous n’en

reviendrez pas.

La Chasseuse lui arrache l’avis des mains, le commis en est

tout surpris, puis elle se dirige vers la porte.

COMMIS

Ne faites pas ça, vous n’en

reviendrai pas, c’est trop

dangereux.

Ce sur quoi la Chasseuse ferme la porte, laissant le commis

avec un aire désolé.

INT. CARLSON CITY, NEVADA, CLINIQUE ORTHOPÉDIQUE - JOUR

Un homme afro-amrican nommé. JOSEPH travail à une prothèse

de type steampunk, il ajuste une articulation, lorsque la

cloche de la porte d’entrée tinte.

JOSEPH

(sans regarder)

Je vous l’ai déjà dit, je n’ai rien

de plus à vous dire, alors inutile

de venir me harceler matin et soir.

CHASSEUSE

Bonjour Joseph.

Joseph lève légèrement la tête, mais ne la regarde pas.

(CONTINUED)



CONTINUED: 6.

JOSEPH

Je me doutais que tu viendrais, tu

aurais p donner de tes nouvelles

avant.

CHASSEUSE

Je sais, mais j’était très occupée.

JOSEPH

(toujours sans la regarder)

Trop occupée à tuer des hgens

j’imagine, à faire ton sale boulot.

La Chasseuse pose l’avis sur le bureau, Joseph lève la tête

et regarde le bout de papier.

CHASSEUSE

Joseph, est-ce que c’est vrai ce

que l’on dit sur lui, a-t-il

vraiment massacré les habitants de

toute une ville?

Joseph se lève, on peut maintenant voir que son bras droit

est un bras mécanique steampunk, il prend l’avis dans ses

mains.

JOSEPH

C’est ce que m’ont dit les gens du

gouvernement, ils viennent ici

presque tous les jours.

CHASSEUSE

Pourquoi Joseph, pourquoi!

JOSEPH

(avec un soupir)

Il y a deux ans il a été

dignostiqué d’un cancer incurable,

ça été tout un chos pour lui, puis

il est devenu completement obsédé

par l’idée de trouver un traitement

pour le soigner, un jour il a sauté

les plombs et il est parti, il y a

un peu plus d’un an maintenant, je

n’ai plus eu de ses nouvelles

depuis, du moins jusqu’à ce que des

agents du gouvernement m’arrivent

avec ça!

CHASSEUSE

Je suis désolé Joseph, je n’avait

aucune idée de ce qui se passait.

(CONTINUED)
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JOSEPH

Normal, tu était trop occupée

semble-t-il.

CHASSEUSE

Ou puis-je le trouver Joseph?

JOSEPH

Pourquoi, pour que tu puisse lui

faire la peau à lui aussi, comme à

tous ces pauvres gars que tu chasse

toute la journée?

CHASSEUSE

(désemparée)

Bien sûr que non, tout ce que je

cherche c’est de l’aider, rien de

plus, comment peux-tu dire des

choses comme ça?

JOSEPH

(avec un soupir)

Je suis désolé, mais c’est moi qui

ai du vivre avec ça depuis des mois

maintenant, le vieux se trouve à

Técopa, dans le désert du Mojave,

de l’autre coté de la vallée de la

mort.

Ce sur quoi il se dirige vers l’arrière de la piece puis

ramène un objet qu’il tend à la Chasseuse.

JOSEPH

C’est un pulseur qui créé un

dérangement de courte durée du

champ électromagnétique, ça devrait

être capable d’arrêter n’importe

quelle machine dans un champ assez

grand, en supposant qu’il

fonctionne, ou qu’il n’explose pas,

aussi, il lui faut un certain temps

pour se recharger, il y a un

indicateur qui te dit quand il est

prêt, tu appuis sur ce boutton pour

l’activer.

Joseph lui tend l’appareil, la Chasseuse le prend dans ses

mains et l’observe un moment, puis elle l’active, un léger

bourdonnement se fait entendre.

CHASSEUSE

Merci Joseph.

(CONTINUED)
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JOSEPH

Ce truc peut détruire n’importe

quel machine, sans exception, alors

fait bien attention avec.

CHASSEUSE

Compris, merci pour tout Joseph.

JOSEPH

Tu doit vraiment lui courir après?

CHASSEUSE

Il le faut, sinon d’autres

personnes innocentes risquent de

souffrir.

JOSEPH

Alors je doit t’avertir que MICHAEL

est parti avec lui dans le désert,

moi à ta place je me méfierait bien

plus de lui que du vieux.

La Chasseuse prend un air contrit à cette nouvelle, elle

remercie Joseph une dernière fois, mais avant qu’elle ai pu

franchir la porte.

JOSEPH

Tu sais, les choses aurait pu êtres

bien différentes si tu n’étais pas

partie, si tu était restée avec le

vieux!

La Chasseuse ralentie, fait une pose, ne dit pas un mot,

puis sort de la clinique.

EXT. DÉSERT - JOUR

Le monocycle arrive au bout de la route, puis nous est

révélée la vallée de la mort dans toute sa splendeur aride,

l’endroit le plus chaud et le plus sec de la planète.

La Chasseuse s’arrête un moment, retire ses lunettes et son

masque, regarde l’étendue désertique, prend une gorgée

d’eau, remet ses lunettes et son masque, et repars en trombe

sur la route du désert.

Le monocycle roule sur la route, après un moment se dessine

un véhicule au loin, un vieux camion à vapeur tout

déglingué.
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EXT. VALLÉE DE LA MORT - JOUR

La Chasseuse demande la direction à la femme du convoi, elle

est enceinte, son mari et ses deux enfants reluquent le

monocycle, ils semblent très pauvres.

EXT. VALLÉE DE LA MORT, PONT - JOUR

Le monocycle arrive à un pont passant au dessus d’une gorge,

le pont est partiellement effondré, la Chasseuse regarde

d’un coté et de l’autre, décide de prendre à gauche.

Au bout d’un moment, le monocycle arrive à un endroit ou la

paroi de la gorge est moins abrupte, elle s’y engage et

descend dans la gorge.

Elle roule un moment au fond de la gorge, puis après un

tournant elle se trouve face à un éboulis de pierres, elle

soupire dans son masque en baissant et secouant la tête de

coté.

Elle met le pied à terre dans le but de tourner, mais un

bruit métallique attire son attention, elle donne un coup de

botte sur le cran de relâche de la béquille du monocycle,

descend, puis se dirige vers la source du bruit.

Dans le tas de gravas se trouve ce qui semble à première vue

être une grosse tarentule, mais il s’avère qu’il s’agit en

fait d’un robot, le robot s’acharne à essayer d’agrandir une

ouverture dans le tas de pierre, mais il n’a pas le temps de

terminer, la Chasseuse lui tire dessus, le robot s’arrête

sec.

La Chasseuse prend le robot dans sa main et l’observe, un

dard est apparent ou normalement se trouve la tête, elle

fini par le jeter.

Elle se penche et regarde prudemment dans le trou

qu’essayait d’agrandir le robot, elle retire son masque et

ses lunettes, puis sort un jeune lynx du désert du trou.

Le petit animal s’attaque férocement au gant de la

Chasseuse, qui se rend au monocycle pour prendre sa gourde

et lui donner de l’eau, le chaton boit avec avidité.

Soudain le bruit métallique se fait de nouveau entendre,mais

beaucoup plus fort et rapide, presque un cliquetis continu,

la Chasseuse lève les yeux et voit une multitude de

tarentules mécaniques qui descendent dans la gorge.

(CONTINUED)
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Rapidement, elle dépose le chaton dans l’une des sacoches du

monocycle, puis, sans prendre le temps de mettre ses

lunettes ou son masque, elle démarre et fonce sur la

multitude de robots tout en tirant sur ceux qui sont les

plus prêts.

Un des robots saute sur le bloc moteur du monocycle, il

prend un position menaçante qui met en évidence son dard, il

s’apprête à sauter lorsque la Chasseuse le dégomme d’une

balle, le monocycle accélère tout en prenant de la distance

et laissant les robots derrière.

Au volant du monocycle, la Chasseuse respire et prend un air

vainqueur, mais elle le perd aussitôt, car un autre essaim

de tarentules mécaniques descend dans la gorge plus loin

devant le monocycle.

La Chasseuse arrête, elle est à moitié descendue de son

siège lorsqu’elle regarde devant et derrière elle, il y a

des tarentules partout.

Sans attendre, elle sort le pulseur de son sac et le pointe

vers les robots qui lui barrent la route du retour.

CHASSEUSE

Joseph, si ça fonctionne, je te

promet un gallon de sirop d’érable

pour ton anniversaire!

Elle appuie sur la détente et aussitôt une vague

d’énergie balaie les robots qui aussitôt tombent en panne.

Sans attendre elle se tourne vers ceux de derrière, presse à

nouveau la détente, mais rien, l’appareil est déchargé.

CHASSEUSE

Un seul tir, on va faire avec!

Elle remet rapidement le pulseur dans la sacoche et se remet

au volant et accélère parmi les robots inanimés.

EXT. EXTÉRIEUR DE LA VILLE DE TECOPA - JOUR

Le monocycle roule à grande vitesse en passant une affiche

indiquant la ville de Tecopa, 57 habitants.

EXT. VILLE DE TECOPA - JOUR

Le monocycle entre dans la ville, il n’y a pas âme qui vive,

la Chasseuse s’arrête sur la place centrale, actionne la

béquille et descend du monocycle, elle marche autour.

(CONTINUED)
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CHASSEUSE

(à voix forte)

Il y a quelqu’un?

Au même instant on entend une explosion, la Chasseuse se

retourne et voit les débris de l’explosion dans le flanc de

la montagne qui surplombe la ville.

Aussitôt elle entreprend de mettre son monocycle à l’abri

des regards dans une grange donnant sur la place, elle entre

et referme la porte derrière elle.

INT. TECOPA, GRANGE - JOUR

Une fois à l’intérieur elle sort une longue-vue de l’une des

sacoches du monocycle et se place à la fenêtre pour observer

ce qui se passe sur la montagne.

Sur le flanc de la montagne, des humains sous la garde de

tarentules mécaniques géantes sortent d’un tunnel poussant

des chariots sur rails contenant des débris de roches.

La Chasseuse sursaute lorsqu’une voix se fait entendre

derrière elle, elle dégaine à la vitesse de l’éclair.

CAPITAINE PRICE

(caché par la noirceur)

Holà, on se calme, je ne suis pas

armé!

Un officier de la cavalerie sort de l’ombre.

CAPITAINE PRICE

Je me présente, je suis le

capitaine Price, du corps de

cavalerie de l’armée américaine,

qui diable êtes-vous?

CHASSEUSE

(montrant que c’est elle qui

est au bon bout du pistolet)

Qu’est-ce que vous faites ici?

CAPITAINE PRICE

Je suis, ou plutôt j’étais

l’officier du détachement qui

avqait pour mission de faire la

lumière sur la disparition des

habitants de cette ville.

(CONTINUED)
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CHASSEUSE

Ou sont vos hommes?

CAPITAINE PRICE

Tous mort, empoisonné et emporté

par d’énormes araignée mécaniques,

je suis le seul rescapé.

CHASSEUSE

Désolée pour vos hommes.

CAPITAINE PRICE

Pas autant que moi.

CHASSEUSE

Avez-vous du lait?

CAPITAINE PRICE

(avec un air abruti)

Je vous demande pardon?

CHASSEUSE

Oui, du lait, vous savez, du genre

que produit une vache!

CAPITAINE PRICE

Je crois que j’ai vu une vache non

loin d’ici, mais pourquoi diable

voulez-vous du lait?

La chasseuse sort une petite gamelle de l’un de ses sacs,

puis la tend au capitaine Price.

CHASSEUSE

Donnez-moi votre pistolet, et allez

me chercher du lait... s’il vous

plait.

Puis la Chasseuse montre encore une fois que c’erst elle qui

est au bon bout du canon, alors ne voyant pas autre chose à

faire, le capitaine retire son ceinturon, et alors qu’il

s’apprête à l’accrocher au guidon du monorail...

CHASSEUSE

Pas là, vous allez abimer le

chrome, posez-le sur la meule de

foin.

Le capitaine s’exécute, la Chasseuse lui fait signe d’y

aller du bout de son pistolet, le capitaine quitte la grange

en lanpânt un juron.

La Chasseuse rengaine son pistolet, elle se remet aussitôt à

observer la montagne avec sa longue vue.

(CONTINUED)
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On aperçoit un jeune hommew, millieu de la vingtaine, il

semble commander les tarentules mécaniques, et il donne des

ordres aux humains, l’attention de la Chjasseuse est

concentré sur le nouveau venu lorsque le capitaine revient.

CAPITAINE PRICE

Voila tout ce que j’ai pu obtenir,

je suis un soldat, pas un fermier

cré bon sang, et je donne ma langue

au chat, que diable voulez-vous

faire avec du lait, vous ne me

semblez pas le genre a en boire,

sans vouloir vous offenser!

CHASSEUSE

Merci.

Sur ce elle dépose la gamelle par terre, ouvre la sacoche et

en sort le chaton qu’elle dépose au sol et qui aussitôt se

jette sur le lait et boit a grand coup de langue.

CAPITAINE PRICE

(parraissant offusqué)

Quoi, c’est pour un chaton que vous

avez fait tout ce cinéma, vous

auriez pu me le dire, j’adore les

chats.

Le capitaine se penche pour flatter le chat qui aussitôt le

griffe, le capitaine se relève et porte son doigt à sa

bouche.

CAPITAINE PRICE

Sale bête.

La Chasseuse sourit.

CHASSEUSE

(en traçant un dessin au sol)

Voice ce que nous allonjs faire, il

y a un passage de ce coté qui mène

au repère du savant, nous ne

devrions pas avoir trop de

difficultés à nous frayer un chemin

sans trop attirer l’attention et

nous emparer de l’endroit.

CAPITAINE PRICE

Ça ne marchera pas, les robots sont

très rapides et ils sont capable de

lancer un signal qui attire tout ce

qui bouge 500 mètres à la ronde, et

vous ne pensez pas attaquer ce

(MORE)
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CAPITAINE PRICE (cont’d)
repère avec seulement deux

personnes, c’est du suicide voyons,

comment pensez-vous que j’ai perdu

mes hommes!

CHASSEUSE

Peut-être serait-ce un suicide

normalement, mais j’ai un atout

dans ma manche.

Elle sort le pulseur de la sacoche et le montre au capitaine

qui le prend dans ses mains.

CHASSEUSE

J’ai fait la rencontre de nos amies

non loin d’ici, et ce pulseur les a

mis hors commission en une seconde.

Le capitaine soupèse le pulseur dans ses mains, puis il

regarde le plan au sol.

CAPITAINE PRICE

Et vous êtes certaine que ça

fonctionne?

CHASSEUSE

Sans lui je ne serait pas ici.

CAPITAINE PRICE

(avec un air réfléchi)

c’est certain que le fait d’avoir

un tel engin change la donne, et de

toutes façons j’en avait assez de

poiroter ici à me cacher des

patrouilles.

Ce sur quoi il fait signe à la Chasseuse de regarder le

chaton.

CAPITAINE PRICE

Il semblerait que votre protégé a

apprécié son repas.

La Chasseuse se retourne et voit le chaton qui dort au coté

de la gamelle, elle se penche lentement et le prend dans ses

mains sans le réveiller.

CHASSEUSE

Vous ne devinerez jamais de quelle

façon nous avons fait connaissance.

Pas de réponse.

(CONTINUED)
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CHASSEUSE

Capitaines?

Elle tourne la tête et voit que le capitaine n’est plus là

et que la porte de derrière est entrouverte, elle étouffe un

juron, met doucement le chaton, maintenant réveillé, dans la

sacoche, lui donne l’ordre de rester là, puis part aux

trousses du capitaine.

EXT. VILLE DE TOCEPA - JOUR

La Chasseuse sort de la grange, elle regarde autour d’elle,

elle aperçoit le capitaine Price qui tourne le coin d’un

autre édifice, elle part à sa poursuite.

Lorsqu’elle arrive au coin de la bâtisse, elle ne le voit

plus, elle étouffe un juron, puis elle le voit qui se

faufile entre deux maisons, elle le suit.

Une fois passer entre les deux maisons, elle l’aperçoit qui

se tient au coin d’un gros rocher, elle se dépêche pour le

rejoindre.

EXT. PRÈS DU REPÈRE - JOUR

CHASSEUSE

Avez-vous perdu la tête, pourquoi

êtes-vous partie comme ça?

CAPITAINE PRICE

Pas le temps de palabrer, il est

plus que temps d’agir.

Alors que la Chasseuse s’apprête à parler de nouveau, le

capitaine jette un oeil rapide aux deux araignées géantes

qui gardent le passage qui mène au repère, puis il se

montre.

CAPITAINE PRICE

Salut, mes jolies, vous vous

souvenez de moi?

L’attention des robots se tourne aussitôt vers le capitaine,

qui presse la détente du pulseur, mais rien, il réessaie,

encore et encore, alors que les robots émettent un son

strident.

La Chasseuse a un air de découragement à couper au couteau.

(CONTINUED)
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CHASSEUSE

(avec un aire de dédain

profond)

L’appareil a besoin de se

recharger.

Elle lui indique le voyant qui est toujours éteint.à

CAPITAINE PRICE

(avec un air contrit)

Oh!

Le capitaine fait mine de battre retraite, mais d’autres

araignées arrivent et bloc le passage, alors il dépose le

pulseur par terre et sort son pistolet, il est aussitôt

imité par la Chasseuse.

Les araignées attendent un instant, puis toutes ensemble

elles attaquent, la Chasseuse et le soldat tirent sur tout

ce qui bouge, mais ils sont rapidement submergés.

Chacun d’eux est collé par terre par de grandes araignées

qui tentent de les piquer avec leurs dards

MICHAEL

(hors-champ)

Stop, arrêtez!

Le jeune homme(Michael) que la Chasseuse avait aperçu plus

tôt dans sa longue-vue arrive, il s’approche d’eux, il parle

dans un appareil qui contrôle les robots.

MICHAEL

Relâchez-les!

Les robots relèvent aussitôt la Chasseuse et le soldat, la

Chasseuse s’addresse à Michael.

CHASSEUSE

Je suis heureuse de te revoir

Michael.

MICHAEL

Nous avions pourtant penser que tu

nous avais tous oubliés, j’imagine

que tu es là pour la prime!

CAPITAINE

PRICE Excusez-moi là, vous vous

connaissez.

(CONTINUED)
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CHASSEUSE

(ignore complètement le soldat)

Bien sûr que non, je suis là parce

que je m’inquiète, et non pour la

prime, que ce passe-t-il Michael,

est-ce vrai ce dont ont vous

accusent?

MICHAEL

Tu n’a aucune raison de

t’inquiéter, tout ce que nous

faisons ici ce sont des

expériences, rien de plus, toi et

ton ami pouvez retourner d’où vous

venez et nous laisser travailler.

CAPITAINE PRICE

Des expériences, mon œil, vous avez

tué les habitants de cette ville,

et mes hommes, vous êtes un

assassin rechercher par le

gouvernement de ce pays, et je peux

vous assurer que d’autres viendront

et que vous serez pendu haut et

court.

Michael ignore le soldat et s’adresse a la Chasseuse.

MICHAEL

Ce que nous faisons ici est

important, cela permettra de sauver

des milliers de personnes d’une

affreuse maladie, et qui sait, peut

être même t’aider à recouvrir une

vie normale, joins-toi à nous,

aide-nous a créer un monde

meilleur.

CAPITAINE PRICE

(hors de lui)

Un meilleur monde, vous voulez

rire, on ne crée pas un meilleur

monde en sacrifiant des vies comme

vous le faites, personne n’en veut

de votre monde.

CHASSEUSE

Il a raison, je ne peux vous

laisser continuer à faire souffrir

des gens pour un possible remède,

et même si cela signifie que je

dois continuer à vivre comme je le

fait.

(CONTINUED)
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MICHAEL

Tu as toujours été la pessimiste,

et moi l’optimiste, on dirait que

nos rôles sont inversés, dommage,

mais je ne peux prendre de risques,

surtout aujourd’hui.

MICHAEL

(aux robots)

Mettez-les avez les autres,

surveillez-les de près, s’ils

tentent de s’échapper, tuez-les.

Sur ce Michael s’en va.

Les robots approchent de la Chasseuse et du soldat, le

soldat ramasse une pierre et la lance à l’araignée, puis une

autre, et une autre, l’araignée finit par l’attraper et le

jeter au sol.

De son côté la Chasseuse tire sur l’araignée avec son

révolver jusqu’à le vider, puis elle lui lance son arme pour

enfin faire comme le soldat et lui lancer des pierres.

Une alarme se fait entendre, le voyant du pulseur clignote

puis reste allumé, il est rechargé, d’un bon, la Chasseuse

saute sur le pulseur et alors que l’araignée se précipite

vers elle, elle appuie sur la détente, les deux araignées

mécaniques tombent, inanimées.

La Chasseuse se relève, elle tape du pied sur l’araignée qui

l’attaquait, elle reste immobile, puis elle se dirige vers

l’autre, le soldat est coincé sous celle-ci, elle s’assoit

sur la bête mécanique, ajoutant au poids, et tirant une

grimace du soldat.

CHASSEUSE

Maintenant, et avant que je ne vous

sorte de là, vous allez me dire

pour quelle raison vous m’avez volé

le pulseur et êtes parti sans moi,

sinon je vous laisse vous

débrouiller.

CAPITAINE PRICE

C’était à moi, un officier de

l’armée américaine, d’arrêter ce

fou furieux, et non à une vulgaire

chasseuse de primes comme vous.

La Chasseuse se lève, un sourire froid sur le visage, elle

prend un élan et donne un coup de pied dans les côtes du

soldat, qui étouffe un cri.
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CHASSEUSE

Si vous recommencez un coup comme

celui-là, je vous promets que ces

bestioles seront le dernier de vos

soucis, compris?

Le soldat répond par un oui nerveux de la tête, puis la

Chasseuse appuie sa main sur la carcasse du robot, et le

soulève, permettant au soldat de s’extirper.

CAPITAINE PRICE

Mais comment avec vous?

La Chasseuse ignore sa question et pars en direction du

repère, le soldat la suit, puis reviens sur ses pas et

ramasse le pulseur, qu’il protège sur sa poitrine.

INT. REPÈRE DU SAVANT FOU - JOUR

La Chasseuse et le soldat entrent dans le repère, tout

d’abord ils longent un corridor, puis ils entrent dans une

salle plus vaste.

La salle est remplie de machines de toutes sortes, la

Chasseuse regarde des photos alignées sur un mur, elle

s’arrête sur celle ou elle-même, mais plus jeune, pose avec

un grand homme à l’aspect distingué, elle le tient par la

main.

De son côté, le soldat s’est approché d’un grand cylindre

métallique situé au centre de la pièce, on aperçoit la

silhouette d’un homme derrière une paroi de verre.

CAPITAINE PRICE

Vous le connaissez?

La Chasseuse le rejoint, elle s’approche de la paroi, y

passe la main pour enlever la couche de poussière qui la

recouvre, puis elle recule, visiblement émue.

CAPITAINE PRICE

Je crois qu’il s’agit de notre

homme, je me demande s’il est

encore en vie.

La Chasseuse consulte un panneau à côté de la paroi.

CHASSEUSE

Je pense que oui.

(CONTINUED)



CONTINUED: 20.

DOCTEUR FLANNIGAN

(hors champ)

Cet homme est vivant, mais à peine,

ce cylindre ralentit simplement ses

fonctions vitales afin de ralentir

la progression de sa maladie.

Un homme âgé sort de l’ombre et se dirige vers eux.

DOCTEUR FLANNIGAN

Je me présente, Shamus Flannigan,

je suis le médecin de cette petite

ville, du moins je l’étais, il y a

un an mes services ont été

réquisitionnés afin de veiller à la

santé de ce monsieur.

(CHASSEUSE

( la main toujours sur la

paroi de verre)

Combien de temps lui reste-t-il

docteur?

DOCTEUR FLANNIGAN

Difficile à dire, des semaines, des

jours, et le plus tragique, c’est

que ce cylindre pourrait le guérir,

avec une source d’énergie

suffisante.

CHASSEUSE

N’y en a-t-il pas assez ici, avec

toute cette énergie géothermique?

DOCTEUR FLANNIGAN

Non, il en faudrait beaucoup plus,

il avait mis au point un générateur

qui combinait l’énergie

géothermique de 1’endroit et un

processus chimique, mais il y avait

un fort risque que les retombés

tuent la moitié de la population de

la côte ouest, alors il a décidé

d’abandonner l’idée. Le soldat

s’avance vers eux.

CAPITAINE PRICE

Dites-moi docteur, est-ce que ce

générateur aurait demandé beaucoup

d’espace?

(CONTINUED)
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DOCTEUR FLANNIGAN

Oh que oui, il aurait demandé une

voûte fermée, soit une gigantesque

machine, ou un trou dans un flanc

de montagne, pourquoi?

Le soldat regarde la Chasseuse d’un air entendu.

CHASSEUSE

Michael construit le générateur,

capitaine, prenez le docteur avec

vous et libérez les prisonniers,

moi je m’occupe de Michael.

La Chasseuse laisse le soldat et le docteur et quitte la

pièce.

INT. SALLE DE COMMANDE DU GÉNÉRATEUR - JOUR

Michael est occupé à vérifier les niveaux de produits

chimiques dans les immenses réservoirs, il actionne les

valves qui régulent leurs niveaux.

Puis il passe en revue les différents cadrans et soupapes du

tableau de bord, pour finalement arriver au panneau

principal ou se trouve une grosse manette ou il est inscrit

DANGER.

Il prend la manette à deux mains.

MICHAEL

Impossible de reculer maintenant,

en espérant que tout ira bien.

CHASSEUSE

(hors champ)

Michael, arrête.

MICHAEL

Je n’ai pas le choix, c’est sa

dernière chance, je dois le sauver,

nous lui devons bien ça après ce

qu’il a fait pour nous.

CHASSEUSE

Michael, il ne le voudrait pas, pas

au prix de millions de vies, arrête

s’il te plait.

MICHAEL

Il se meurt, tu ne comprend pas, si

je ne fait rien, il ne sera plus là

pour nous, je dois le faire.

(CONTINUED)
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CHASSEUSE

Tu n’es pas seul Michael, il y a

Joseph, il y a moi.

MICHAEL

Toi? Ne me fais pas rire, tu nous

as abandonnés, nous ne sommes rien

pour toi !

CHASSEUSE

C’est faux Michael, je suis ici,

pour lui, et pour toi, nous

trouverons une autre solution, le

cylindre nous donne du temps, ne

fait pas cela.

MICHAEL

Le cylindre n’a pas assez

d’énergie, il ne lui reste que

quelques jours, tout au plus, je

suis désolé, mais je dois le faire.

Sur ce Michael s’apprête a abaisser le levier, mais un coup

de feu se fait entendre, Michael est touché, mais il tient

toujours le levier et l’actionne en tombant au sol.)

CHASSEUSE

Non !

Elle se déplace à ses côtés, le prend dans ses bras, alors

que le soldat se tient derrière elle au sommet d’un petit

escalier, puis il la rejoint.

CAPITAINE PRICE

Je suis désolé, mais je n’avais pas

le choix.

La Chasseuse le regarde, puis retourne son attention vers

Michael, qui, toujours vivant, la regarde.

CHASSEUSE

Michael, comment peut-on arrêter la

machine?

MICHAEL

La seule façon de l’arrêter est en

coupant le flux d’énergie qui va

aux réservoirs de produits

chimiques, mais tu ne pourras pas

1’atteindre.

Il pointe un panneau , et 1’on aperçoit le levier, qui se

trouve désormais derrière un champ d’énergie.

(CONTINUED)
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La Chasseuse se lève et se rend au panneau, elle touche le

champ d’énergie, mais est aussitôt repoussée.

La Chasseuse regarde sa main, puis serre le poing, puis elle

l’approche du champ d’énergie, et obstinément l’enfonce de

plus en plus, la douleur se li sur son visage, douleur qui

va en augmentant.

Sa peau part en lambeau au fur et à mesure que sa main, puis

son bras s’enfoncent dans le champ d’énergie, révélant petit

à petit un bras mécanique.

Après un moment tout son bras est dans le champ d’énergie,

mais il manque encore quelques centimètres, alors elle

continue, jusqu’à ce qu’une partie de son visage touche le

champ, et que la peau de celui-ci parte aussi en lambeau,

montrant qu’une partie de son visage est aussi une prothèse.

Elle finit par atteindre le levier, et l’actionne, fermant

le champ d’énergie, elle tombe par terre, adossée contre la

console.

MICHAEL

Le vieux espérait que tu aies une

vie normale et productive, que tu

sois heureuse, que tu comprennes

que ton infirmité est un don, un

don qui t’aurait permis d’aider ton

prochain, c’est la dernière chose

qu’il a dite avant d’entrer dans la

machine.

La Chasseuse se traine à ses côtés.

CHASSEUSE

Je vais y penser, promis.

Puis elle regarde du coté de Michael, qui a les yeux ouverts

mais vides, il est parti, la Chasseuse repousse un sanglot.

CHASSEUSE

Je te le promets, petit frère!

Puis elle le prend dans ses bras.

Un bruit sourd se fait entendre, puis la pièce commence à

trembler, le soldat s’approche du panneau ce contrôle.

CAPITAINE PRICE

Il se passe quelque chose, les

cadrans s’affolent, la pression

monte.

(CONTINUED)
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La Chasseuse se lève difficilement, puis regarde les

manomètres.

CHASSEUSE

En interrompant le processus, j’ai

dû bloquer une partie du système,

et la pression n’a plus d’endroit

ou aller, je pense que tout cela va

très bientôt sauter.

CAPITAINE PRICE

Alors nous devons partir

immédiatement.

Le soldat monte les marches des l’escalier puis se retourne

pour lui tendre la main alors que la Chasseuse reste debout

un instant à regarder Michael.

CAPITAINE PRICE

Vous ne pouvez plus rien faire pour

lui, maintenant il faut sauver

votre vie.

Mais la Chasseuse se penche et essaie de prendre le corps de

Michael, mais elle est trop faible.

Le soldat étouffe un juron et la rejoint, il prend le corps

de Michael sur son épaule et soutient la Chasseuse, et les

conduits vers la sortie.

INT. REPÈRE DU SAVANT FOU - JOUR

Ils passent à travers de la salle principale.

EXT. REPÈRE DU SAVANT FOU - JOUR

Le soldat, Michael et la Chasseuse sortent du repaire en

catastrophe, juste au moment ou le tout explose, les jetant

violemment au sol.

EXT. VILLE DE TECOPA - JOUR

Des soldats chargent deux cercueils de bois dans une

charrette, la Chasseuse, qui porte un masque de cuir sur la

partie dénudée de son visage, met la main sur l’un d’eux, le

capitaine est à ses cotés.

CHASSEUSE

Merci de les transporter à Carson

City, je ne pense pas que les gens

(MORE)
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CHASSEUSE (cont’d)
d’ici aurait apprécié qu’ils soient

enterré dans leur cimetière, de

toutes façons ils méritent d’être

ensevelit avec notre mère. Je

tenais aussi à vous remercier de

nous avoir sortie de là!

CAPITAINE PRICE

Normal, vous auriez fait de même

pour moi, non?

CHASSEUSE

(avec un sourire)

Si ça vous rassure de le penser.

CAPITAINE PRICE

Je suis désolé pour votre frère, je

n’avait pas le choix.

CHASSEUSE

Je sait, je ne vous en veut pas

trop.

CAPITAINE PRICE

Je pense que vous êtes une bonne

personne, et que vous mettez trop

d’importance sur les apparences, et

parlant d’apparence, qu’allez-vous

faire concernant votre petit

problème cutané?

CHASSEUSE

J’ai un ami qui pourra m’arranger

ça.

CAPITAINE PRICE

Content de l’entendre, et votre

frère avait raison, vous mérité une

vie normale, et vous pourriez

apporter beaucoup aux gens autour

de vous, j’espère que vous allez

sérieusement songer à vous assagir!

CHASSEUSE

Je l’ai promis à Michael, alors

oui, je vais y penser.

CAPITAINE PRICE

Alors bonne chance, et j’espère

vous revoir.

La Chasseuse enfourche son monocycle, et quitte la ville

sous le regard des habitants nouvellement libérés.
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EXT. BUREAU DU SHÉRIF - JOUR

La Chasseuse entre dans le bureau du shérif, pour en

ressortir avec une étoile sur sa poitrine.

FIN


