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OUVERTURE

UN GENERIQUE réduit, d’un maximum de dix planches, se déroule
en lettres blanches sur fond noir.

Et se termine par le titre, “PHARAON”, précipité en une sorte
de miniature sur l’écran, dans un VACARME ASSOURDISSANT, 
comparable au bruit de la serrure d’une geôle qu’on vient de 
fermer à tout jamais.

Les lettres miniatures du titre s’enflent très rapidement, 
dans un BRUIT LANCINANT, jusqu’à ce que leurs jambages
occupent tout l’écran, et qu’ils soient désormais teintés de 
traînées de sang rouge.

Puis, les verticales des lettres se FONDENT, pour s’ENCHAINER
aux grilles du parc de la Clinique Pluton.

FONDU/ENCHAINE

EXTERIEUR: ASILE PSYCHIATRIQUE – REGION PARISIENNE – JOUR

A travers les grilles, divers bâtiments sont visibles, à une
certaine distance. Le parc est coquet, orné de massifs de 
fleurs et d’arbres élégants. Des PATIENTS, VISITEURS, et 
quelques MEMBRES DU PERSONNEL SOIGNANT se promènent lentement
sur les pelouses, devant les pavillons. Une maigre
circulation automobile défile à l’extérieur des grilles.

Le grand portail d’entrée est majestueux. Dans son embrasure 
apparaît un titre:

«1 9 3 3»

La CAMERA entame une série de FONDUS ENCHAINES, dans un 
mouvement d’avant très lent. L’allée centrale, des allées, 
encore des allées; pavillon après pavillon, pour arriver au 
pavillon 23. NEUROPSYCHIATRIE.

INTERIEUR: PAVILLON 23 – JOUR

FONDUS ENCHAINES à nouveau, dans une lente avance
continuelle.

Des couloirs, encore des couloirs, porte après porte.

Des ANONYMES habillés façon 1933 vont et viennent.



INTERIEUR: SALLE DES VISITES – JOUR

A l’entrée de la grande salle se trouve un petit écriteau:

VISITES AUTORISEES + MARDI & JEUDI + DE 14 H A 17 H 30.

L’ameublement est impersonnel, mais confortable.

L’horloge murale au fond de la salle indique qu’il est 15 H 
05.

FAMILLES & VISITEURS parlent aux MALADES. Des GENS vont et 
viennent. Un soleil vernal darde ses rayons à l’intérieur de 
la pièce.

Dans un coin isolé, JEAN-BAPTISTE KELLER, un homme qui semble 
avoir une quarantaine d’années, reste assis près d’une table, 
prostré, le regard vide, des cernes sous les yeux. Il porte 
une robe de chambre.

MADAME BRUNET, une jeune femme bien habillée, pas très jolie, 
discrètement anonyme, s’approche d’un air décidé.

Elle s’assoit d’emblée en face de lui. Keller fait à peine
attention à elle. Puis il contemple soudainement l’alliance
qu’elle porte à la main gauche. Il la fixe sans raison 
apparente. L’atmosphère est étrange, presque artificielle. La 
femme semble porter au patient un intérêt purement clinique.

BRUNET
Bonjour... Personne ne vient vous
voir ?

KELLER (HAGARD)
Non... Vous êtes mariée ?

BRUNET (SANS SURPRISE)
Oui... Vous n’avez pas de famille ?

KELLER (SORT DE SA TORPEUR)
Non... Tous sont morts. Vous êtes
déjà allée en Egypte ?

BRUNET
Jamais. Pourquoi avez-vous l’air si 
triste ? Vous êtes mal traité ici ? 
Vous n’êtes pas bien ?

KELLER 
(regard fou, théâtral)

Non... 
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Qui peut être gai quand le sort 
s’acharne sur lui ? QUI ? Quand les 
gens vous sont hostiles ? J’ai mal, 
oui. Je ne trouve pas le repos, mon
esprit ne me laisse pas en PAIX ... 
La mort me délivrerait peut-être ? 
(pensif) Non, NON... Pas même la 
mort ! Il est trop tard... La mort 
ne suffirait pas ... Trop tard !

BRUNET (TON NEUTRE)
Trop tard pour quoi ?

KELLER (MÉFIANT)
MA FAUTE ! Je vis ma faute
constamment... Ma faute et à jamais
! Il est trop tard pour lui 
échapper ... Beaucoup trop tard !

BRUNET (CURIEUSE)
Quelle faute ? De quoi parlez-vous
?

KELLER (EMPHATIQUE)
De quoi ? DU PHARAON ! ! !

EXTERIEUR: QUARTIER LATIN & SORBONNE – JOUR

Un Keller beaucoup plus jeune marche en direction de la 
Sorbonne, livres et cahiers de cours sous le bras. Un titre 
apparaît:

«1 9 2 3»

Un VENDEUR A LA CRIEE se fait entendre, parmi les PASSANTS, 
habillés à la mode de l’après-guerre, quelques AUTOMOBILES et 
VOITURES A CHEVAL.

VENDEUR
Grève aux usines de Levallois... 
Les ouvriers occupent les ateliers 
... LI-sez le Petit Journal !

Keller prend un exemplaire du journal, paie le vendeur.

VENDEUR
Merci M’sieur ! (s’éloignent) Les 
revendications des ouvriers de 
Levallois ... LI-sez le Petit 
Journal !
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Keller continue à marcher, lisant la une de la gazette, puis 
il feuillette rapidement les pages intérieures. Il s’arrête
brusquement. Son visage exprime une très grande surprise

INSERT

Chronique nécrologique du quotidien, photographie et article.

Le cliché représente MAXIME D’HADES, un homme très âgé au 
visage parcheminé. L’article fait son éloge:

«Le professeur Maxime d’Hadès, égyptologue réputé et disciple 
de Mariette qui enseignait l’histoire à la Sorbonne, a 

été retrouvé mort hier à son domicile de Vincennes, 
victime d’une défaillance cardiaque. (...)»

RETOUR A

KELLER PRES DE LA SORBONNE (SUITE)

KELLER (ENTRE SES DENTS)
Merde !

Il se précipite à l’intérieur de l’Université.

INTERIEUR: SORBONNE – COULOIR DES SALLES DE COURS – JOUR

Un PETI GROUPE D’ETUDIANTS attend dans ce couloir sombre dans 
lequel la lumière du jour a du mal à pénétrer. Parmi eux, 
CHARLES DE LA SALPETRIERE, personnage à la moustache fine, 
dit SACHA, plus grand et plus âgé, autoritaire, à la 
moustache épaisse et aux gestes déliés et assurés. Le 
troisième personnage important, GERMAIN DE BEAUFORT, est 
réservé, plus volontiers en retrait. Il porte une impériale
sous la lèvre inférieure.

CHARLES (ENTHOUSIASTE)
C’était féerique ! Rarement l’Opéra
avait abrité un tel spectacle. 
C’était comme...

SACHA (LASSÉ)
PAS comme Diaghilev ! Ces Russes
s’imaginent toujours faire tout 
mieux que tout le monde.

UN ETUDIANT
Tiens, voilà Keller !
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Keller arrive au pas de course, une certaine émotion sur son 
visage.

KELLER (ESSOUFFLÉ)
Vous savez la nouvelle ?

GERMAIN
Quoi ? Quelle nouvelle ?

KELLER
LE PHARAON ! Le Pharaon est MORT !

CHARLES (PERTURBÉ)
QUOI ?! Monsieur d’Hadès... Mort ?

SACHA
C’est une blague... Ce vieux démon 
ne peut pas mourir !

CHARLES
Tais-toi !

SACHA
Avec son haleine imprégnée de 
formol, sa tête de momie.. Un vieux 
vicieux, oui... C’est tout juste 
si...

CHARLES
TAIS-TOI, Sacha !

GERMAIN
Kouzmenoff, ferme-la, ça vaut mieux
!

KELLER
C’est pas un mauvais bougre. En 
tout cas, il était bon prof.

SACHA
Bon prof, tu parles ! Il m’a recalé
l’an dernier. «Alexandre
Kouzmenoff, vous êtes un brigand, 
il me disait... Vous auriez mieux
fait de rester dans vos steppes 
natales, ou bien de conduire une
voiture de louage, comme vos
compatriotes !»

CHARLES (GRAVE)
C’était un très chic type. Comment 
est-il mort ?
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KELLER
C’est le cœur qui a flanché, je
crois... En tout cas, c’est ce
qu’ils disent dans le journal.

CHARLES
Fais-voir, Jean-Baptiste !

SACHA 
(indifférence générale)

Ce vieux rat n’avait pas de cœur... 
Il n’a pas pu flancher, c’est 
logique !

Tous sont massés autour de Charles, qui a le journal déplié
en face de soi.

INSERT

Chronique nécrologique & photographique. Puis, photographie
seule. Soudainement, les traits du vieux professeur
commencent à s’ANIMER.

COUPE ‘MATCH’

INTERIEUR: AMPHITHEATRE SORBONNE – JOUR

Il s’agit d’un FLASHBACK en NOIR & BLANC, baigné d’une
lumière faible. Maxime d’Hadès est à sa chaire, devant une
CENTAINE D’ETUDIANTS, parmi lesquels ceux de la scène
précédente. Une carte d’Egypte masque une partie du tableau 
noir. Le professeur indique avec une baguette un point de la 
carte, et commence à parler d’un ton passionné, incantatoire.

MAX
C’est à Abydos que fut enterré
Ouni, le très fidèle serviteur de 
Pepi I, dont je vous ai conté
l’existence la semaine dernière. On 
peut s’étonner, vu les énormes
services que Ouni...

Dans la salle, Sacha, Keller, Charles et Germain sont assis
côte à côte.

SACHA
Ouni soit qui mal y pense !

KELLER
Chuttt !
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MAX
... avait rendus, et les faveurs 
dont il jouissait de la part de son 
souverain, que sa sépulture n’ait 
été qu’un simple mastaba. Sa vie 
fut une telle violation des règles 
de l’Ancien Empire, que son repos 
aurait dû être en rapport avec ses 
mérites. A ce jour, personne ne 
connaît la clef de cette énigme... 
Nous en avions parlé avec Chabas, 
peu avant sa mort, et nos 
interprétations différaient... 
Personnellement, j’estime qu’il est 
plus plausible que Pepi II – c’est-
à-dire, non pas le successeur, mais 
le successeur en second de Pepi I, 
car je vous rappelle que Ouni avait 
également fait montre de son 
dévouement sous le règne du Pharaon 
Mer-en-rê – avait décidé de 
respecter plus strictement...

Bon nombre d’étudiants, dont Sacha, semblent s’ennuyer 
profondément. Charles est pleinement sous le charme.

MAX (CONTINUANT)
... la tradition en usage durant
l’Ancien Régime. Ouni était
d’origine modeste, et malgré les 
rangs de Prince, et de Gouverneur
de la Haute-Egypte, que lui avaient
attribués ces deux monarques, il 
n’était en fait que le simple 
fonctionnaire du Palais de ses 
débuts, selon la hiérarchie de 
l’époque ! (méprisant) De nos 
jours, on l’appellerait un parvenu, 
un arriviste... un boutiquier ! La 
seule concession que Pepi II ait
daigné faire à son encontre, c’est 
justement d’élever près de sa tombe
la stèle comportant l’inscription – 
véritable éloge funéraire – dont
vous trouverez la traduction en 
page 237 de vos manuels.

SACHA
Il le connaît par cœur, son bouquin
!
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GERMAIN
Tu ferais bien d’en faire autant, 
si tu veux être reçu !

Les autres étudiants regardent consciencieusement à la page 
indiquée. Les yeux du professeur s’allument d’une lueur
étrange.

MAX
Mais cette récompense, si haute 
soit-elle, ne valait certes pas 
l’honneur suprême de reposer dans 
une sépulture digne près de la 
pyramide de son roi, comme c’était
la coutume !.. Ou celui encore plus 
grand de mourir avec lui, tel son 
esclave !

La CAMERA entame une succession de PLANS RAPPROCHES très 
rapides, sur le professeur et jusqu’à ses yeux, qui 
deviennent, sur fond jaune de l’iris, ceux d’un chat. 
L’illustration sonore de transition évoque le BRUIT D’UNE RUE 
peu animée, accompagné d’une EXPLOSION de feu d’artifices.

FONDU/ENCHAINE

EXTERIEUR: RUE PRES DE CHEZ CHARLES – NUIT

Un CHAT se trouve dans les fourrés. Effrayé par les fusées du 
feu d’artifices qui débute dans le jardin de la propriété des 
La Salpêtrière, il traverse la rue adjacente. Il s’agit d’une
rue de banlieue, ,presque campagnarde, ornée de verdure et 
d’arbres qui rejoignent leurs branches au-dessus d’elle en 
une sorte de tonnelle.

Un FIACRE s’approche, rapidement dépassé par une AUTOMOBILE 
qui manque d’écraser un groupe de CYCLISTES sans éclairage.

INTERIEUR: FIACRE – NUIT

Sacha et Keller sont assis dans le véhicule, bien habillés, 
mais en tenue de ville. Keller semble irrité.

KELLER
Tu aurais pu te dépêcher !.. Je
sais qu’il ne faut pas arriver en 
avance à une réception, mais de là

à arriver avec une heure de retard!
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SACHA (INDIFFÉRENT)
Un drôle d’apache, ce Charles ! Je 
me demande bien où il a pu dégotter 
sa promise.

KELLER (CHOQUÉ)
Quelquefois, Alexandre...

SACHA
Appelle-moi Sacha !

KELLER
Quelquefois... je me demande d’où 
tu tiens ton vocabulaire !

SACHA (RÊVEUR)
Evidemment, la fille d’un 
banquier... Voilà qui devrait 
suffire à redorer le blason 
familial. Salpêtre a dû s’incliner 
devant les volontés de sa chère 
«Maman», dont il nous rebat les 
oreilles à- tout-va.

KELLER
Ca y est, nous sommes arrivés. Nous 
allons parta...

Il tente d’extraire son porte-monnaie de sa poche. D’un geste 
impératif, Sacha le somme de n’en rien faire.

SACHA
Non, laisse ! Je sais bien que tu 
n’es pas aussi argenté que tu 
voudrais le laisser paraître.

Keller n’insiste pas, et tente de cacher sa vexation. Tous 
deux sortent.

EXTERIEUR: COUR DU CHÂTEAU – NUIT

Le fiacre est arrêté devant le perron, à gauche d’un massif 
de fleurs central et d’une fontaine. La demeure, très noble, 
est magnifiquement illuminée. Quelques lézardes sont 
cependant visibles sur le vaste mur. Keller monte seul les 
quelques marches, alors que Sacha règle le COCHER. Il attend 
son ami sur le seuil, et tous deux pénètrent dans l’édifice.

Ils sont précédés par le MARQUIS DE BERYL et son EPOUSE.
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INTERIEUR: HALL D’ENTREE – NUIT

Ils se débarrassent de leurs paletot et cape, les confient à 
un DOMESTIQUE en livrée, et déposent leurs cartons 
d’invitation dans une corbeille.

Les Béryl sont en train de saluer l’hôtesse, MADAME DE LA 
SALPETRIERE, à l’entrée du premier salon. C’est une femme 
d’une soixantaine d’années, dure et digne. Son visage est 
marqué par une vague tristesse.

SACHA (APARTÉ)
Tu sais que «paletot» se dit de la 
même manière en russe: «pal’to» ?

BERYL (À L’HÔTESSE)
...plaisir de vous voir aussi 
rayonnante, chère amie.

Il lâche la main de l’hôtesse, qu’il vient de baiser, et 
salue le banquier CHARRON, qui se trouve à sa gauche. Un 
petit homme rougeaud.

HOTESSE
Monsieur Charron, le père de Rose 
et le futur beau-père de Charles... 
Le marquis Jean de Béryl et...

Elle a une nuance infime de mépris alors que Charron va 
baiser la main de la Marquise, qui est visiblement une 
roturière.

HOTESSE (CONTINUANT)
...son épouse.

BERYL
Mes compliments à vous également, 
Monsieur. Mais... Où sont donc nos 
jeunes tourtereaux ?

HOTESSE (COUP D’ŒIL DANS LA SALLE)
Là !.. Charles ! Rose !

ROSE CHARRON indique qu’elle va venir. Elle est toute à ses 
invités. Pour Keller, c’est un coup de foudre immédiat. Rose, 
très belle, est âgée d’une vingtaine d’années. Il la fixe 
avec stupeur.

Charles, perdu dans la FOULE DES CONVIVES, se fraye un chemin 
jusqu’à sa mère. Il salue le vieux marquis partis à sa 
rencontre, et la lâche prestement dès qu’il aperçoit Keller 
et Sacha. Il est très souriant.
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CHARLES
Maman ! Permettez-moi de vous 
présenter mes deux amis. Alexandre 
Kouzmenoff...

Sacha, très à son aise, baise la main tendue. Keller est 
gauche et nerveux.

SACHA
Vous rencontrer est pour moi un 
plaisir, Madame.

CHARLES
Et Jean-Baptiste Keller.

HOTESSE
Charles-Louis m’a beaucoup parlé de 
vous, Messieurs. Je sais en quelle 
amitié il vous tient. Soyez les 
bienvenus dans cette demeure!

Derrière Keller, Sacha et quelques autres RETARDATAIRES, 
paraît le visage de Germain de Beaufort. L’hôtesse l’aperçoit 
et lui fait signe de s’approcher. Germain se fraye un chemin 
jusqu’à eux.

HOTESSE (CHALEUREUSEMENT)
Germain ! Venez !.. Comment vont 
vos parents ?

GERMAIN
Bonsoir, Madame. (baisemain)... Ils 
sont toujours à Deauville, et 
regrettent de ne pouvoir assister à 
cette soirée... Ils m’ont prié de 
vous transmettre leurs 
compliments... auxquels je joins 
les miens !

HOTESSE
Vous êtes gentil, Germain. Croyez 
bien que je regrette également leur 
absence.

CHARLES (HEUREUX)
Maman, nous vous laissons !.. (aux 
autres) Venez, je vais vous 
présenter aux invités. Mais vous 
avez manqué le feu d’artifices !

Ils prennent au passage une flûte de champagne sur un plateau 
tenu par un EXTRA en livrée. Charles les conduit jusqu'à 
Rose, en conversation avec une inconnue. 
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Une CENTAINE d’INVITES se trouvent dans cette première grande 
salle. UN ORCHESTRE DE CHAMBRE joue le ‘ISRAEL IN ÄGYPTEN’ de 
Händel.

CHARLES (INTERROMPANT)
Rose !.. (à l’inconnue) Excusez-moi 
! Mes amis, je vous présente ma 
fiancée, Mademoiselle Rose Charron. 
(mains serrées) Jean-Baptiste, 
Alexandre, et... Germain, que tu 
connais déjà.

ROSE
Mais je vous connais déjà tous ! 
Vous êtes dans toutes nos 
conversations.

CHARLES
Voilà qui est fait ! Rose, je veux 
que tu rencontres le Père Arnaud!

Ils partent à sa recherche. Germain est accaparé par une 
autre connaissance. Sacha et Keller restent seuls, détaillant 
le décor.

SACHA
Pas mal ! Il a du goût, le bougre !

KELLER (ÉMU)
Elle est ravissante... Et le 
château lui aussi !

SACHA
Hypothéqué jusqu’à son toit 
d’ardoise ! Ne t’y trompe pas ! 
Rien n’est plus comme au temps de 
feu le Colonel de la Salpêtrière... 
C’est dans tous les ragots. Le 
petit n’est pas de la même étoffe 
que son père. C’est de la mauvaise 
serge, et nul ne sait comment en 
faire de la soie. Un Ministère, 
peut-être... Là, on trouverait à 
l’occuper utilement ! La République 
ne périra certes pas d’héberger un 
rond-de-cuir de plus dans son 
administration! Tiens, ce cher 
Marquis de Béryl connaît 
personnellement Poincaré ! Ils 
étaient ensemble aux courses 
d’Auteuil il y a quelques semaines, 
j’ai lu ça dans l’Illustration... 
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(emphatique et blasé) Il faut bien 
que les relations servent à quelque 
chose!

KELLER
Je n’apprécie pas ton cynisme ! 
Charles est notre ami.

SACHA
Mais oui, bien sûr, il est notre 
ami ! Mais un peu de lucidité ne 
peut nuire à personne, et surtout 

pas en amitié !

Charles, très actif, revient vers eux. Il prend le bras de 
Sacha, qu’il entraîne en direction d’un HOMME à forte carrure 
et à l’air slave, assez jeune et portant moustache et 
favoris. Keller les suit distraitement sans s’interposer. 
L’homme s’appelle Igor Fedorovitch Bogolyepoff.

CHARLES
Nous avons ici un de tes 
compatriotes, qui travaillait 
autrefois à votre ambassade.

BOGOLEPOFF
Ah ! Le Voilllà ! (à Sacha) Igor’ 
Fedorovitch Bogolyepov !

SACHA (MÉCONTENT)
Knyaz’ Alyeksandr Vassilyevitch 
Kuzmyenov ! Otchen’ pryatno. Vy iz 
Moskvy ?

BOGOLEPOFF
Pyeterburga !

Charles entraîne rapidement Keller à sa suite jusqu’à un 
second salon.

INTERIEUR: DEUXIEME SALON – NUIT

Ils sont dans une pièce aussi grande que la première, et où 
se trouve le bar. CENT PERSONNES également.

CHARLES
Le russe est une très belle langue, 
mais que je n’ai pas le mérite de 
comprendre... à part le mot 
‘bistrot’ ! Quant à toi, je vais te 
présenter mes sœurs.
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KELLER
Je ne savais pas que tu avais des 
frères et des sœurs.

CHARLES
Seulement les deux charmants petits 
poisons que voici !

Ils sont devant deux jumelles d’une quinzaine d’années, qui 
font une révérence.

CHARLES (CONTINUANT)
Odile et Lucie.

ODILE
Ooh ! Il n’est pas vraiment si 
méchant, vous savez. Il nous 
adore... (ricanement béat) et nous 
l’adorons aussi !

CHARLES
Je te laisse aux griffes de ces 
demoiselles. Prends garde !

Les jumelles ont une moue irritée. Charles s’en va.

LUCIE (CURIEUSE)
Comment vous appelez-vous ?

KELLER
Pardon ?

LUCIE
Comment vous appelez-vous ? Il ne 
vous a même pas présenté !

KELLER
Keller ! Jean-Baptiste Keller.

ODILE
Ah ! C’est vous Jean-Baptiste...

KELLER (MIÈVRE)
Et... Je suppose que vous êtes nées 
sous le signe des Gémeaux ?

LUCIE
Non ! Le 13 décembre !

ODILE
Et moi le 14 !
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LUCIE
Sagittaire ! Vous vous intéressez à 
l’astrologie ?

KELLER
Oui et non. Je suis scorpion... 
(volubile) Vous décochez des 
traits... ceux de Cupidon par 
exemple, et je vous pique de mon 
dard ! (mal-à-l’aise) Euh ! Mon 
verre est vide, vous désirez 
quelque chose?

Hochements négatifs. Il fait un pas de côté et s’éloigne.

Il lambine jusqu’au buffet, soulagé d’être débarrassé des 
jumelles, entendant des bribes des conversations alentour.

UN INCONNU
... Faudra que vous veniez chasser 
chez nous, à l’automne. J’ai une 
excellente meute.

BERYL (À CHARRON)
Alors, vous êtes dans la finance ?

Il rejoint Sacha, désormais seul.

SACHA
Alors... on s’amuse ?

KELLER
Oui... Ce Charron ne m’inspire pas 
confiance.

SACHA
Bof !. C’est un petit employé des 
Affaires Etrangères qui a réussi. 
Il a épousé la fille Veyre-Neucamp.

KELLER
La banque ?

SACHA
Oui. Elle est morte de chagrin, 
paraît-il. Il ne l’a pas ménagée. 
Maintenant il habite Neuilly, joue 
au golf comme les Anglais, et 
collectionne tableaux et objets 
précieux. Et la banque est à son 
nom!
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Keller ne dit rien, et regarde l’assistance. Sacha aperçoit 
une dame seule.

SACHA (CONTINUANT)
Oh ! La belle chose que voilà !

Il disparaît dans la direction de l’inconnue.

Keller est au bar, cherchant Rose du regard. Il se sert 
copieusement des canapés du buffet, s’intéressant un instant 
à une conversation qui a lieu sur sa gauche alors qu’un 
SECOND EXTRA lui tend un verre sur un plateau.

UN INCONNU
Ces grèves minent notre économie, 
qui a bien du mal à se relever... 
Après les tranchées !

INTERLOCUTEUR
C’est bien vrai !

INCONNU
On devrait les prendre haut et 
court, ces gauchistes... Ces 
bolcheviks. Les guillotiner en 
place de Grève avec leurs 
agitateurs... Ou, comme aurait dit 
ce vieux fou d’Hadès... LES DONNER 
EN PATURE A MES CROCODILES ! Sinon, 
nous aurons à nouveau une 
révolution.

INTERLOCUTEUR 1
C’est invraisemblable ! A peine est-
on débarrassé des Reclus, Grave, 
Bonnot et consorts que d’autres 
font leur apparition !

Keller semble très irrité de ce qu’il entend.

INCONNU
Tout nous vient de chez les Soviets 
! Les disciples de Bakounine et de 
Kropotkine sont légions au sein 
même de notre patrie ! Et nous 
accordons l’asile à leur maître...

INTERLOCUTEUR 2 (OUTRÉ)
NOUS SOMMES EN REPUBLIQUE ! Et 
puis, vous mélangez les genres. Nos 
ouvriers ont droit à des garanties 
! 
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Vous semblez oublier qu’ils sont à 
la base même de notre industrie. 
Sans eux, rien ne fonctionnerait.

Keller bout littéralement. Avant qu’il puisse intervenir, il 
est abordé par EGLANTINE D’ARGENTIERE, une femme d’une 
quarantaine d’années, bien conservée et extrêmement 
sensuelle.

EGLANTINE
Vous êtes souffrant ? Je m’appelle 
Eglantine d’Argentière.

KELLER
Jean-Baptiste Keller. Enchanté, 
Madame.

L’alcool le rend hardi. Il pose maladroitement ses lèvres sur 
la main tendue.

EGLANTINE
Allemand ?

KELLER
Alsacien. Et Français de cœur. Je 
suis originaire de Sélestat.

EGLANTINE
Sur l’Ill !? Ma famille résidait à 
Strasbourg au siècle dernier. La 
famille de mon père.

KELLER
Vous êtes la parente du Duc 
d’Argentière ?

Eglantine se retrouve pour désigner un homme tout à fait 
quelconque.

EGLANTINE
C’est mon mari. Et je suppose que 
vous êtes un ami de Charles ? Vous 
étudiez l’histoire à la Sorbonne ?

KELLER
Non. Je fais mon droit. Mais je 
suis attiré par les cultures 
antiques... L’Egypte, et surtout la 
civilisation romaine.

EGLANTINE
C’est bien. Vous ne serez pas un 
avocat dont l’univers se limitera 
aux querelles du prétoire... 
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Je me passionne moi-même pour la 
péninsule italienne... La 
Renaissance ! Et je peins aussi 
quelquefois.

KELLER (ENTHOUSIASTE)
Michel-Ange, da Vinci... et 
Donatello. Avez-vous vu sa statue 
de Padoue ? La Gemellata ?

EGLANTINE
La Gattamellata ? Oui.

KELLER (TROUBLÉ)
Et il m’arrive de peindre... en 
amateur.

Eglantine a une lueur plus qu’intellectuelle dans le regard.

EGLANTINE
Il faut que vous veniez me rendre 
visite. L’après-midi seulement !

Elle lui tend sa carte.

Charles arrive à nouveau. Il prend l’épaule de Keller.

CHARLES
Madame, je vous l’enlève !

EGLANTINE (À KELLER)
J’attends votre visite !

CHARLES (À KELLER)
J’ai à vous parler... à tous. Nous 
allons nous mettre à l’écart !

Ils arrivent devant la porte close d’un bureau. Germain s’y 
trouve déjà.

CHARLES
Attendez-moi ! Je reviens !

Il part, véritable feu follet. Germain et Keller restent 
seuls.

GERMAIN
Je me demande bien ce qu’il nous 
veut... Voilà revenu le temps des 
vacances. Tu restes à Paris ?
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KELLER
Oui. Je dois apprendre par cœur la 
moitié du Code Civil pour 
septembre. J’ai six mois de retard 
au moins !

GERMAIN
Moi, je vais à Deauville. Ca promet 
d’être ennuyeux ! (songeur) 
Pourquoi ne viendriez-vous pas tous 
avec moi ? Il y a de la place pour 
vous loger, et tu pourrais 
travailler dans le calme... au lieu 
de la fureur de la capitale. 
Kouzmenoff serait certainement 
d’accord lui aussi, et Charles 
pourrait venir avec Rose.

KELLER
C’est une idée fantastique ! Parce 
qu’après, je dois faire mon armée.

Et l’idée de passer un été avec Rose est tout aussi 
attrayante. Ils sont rejoints par Charles et Sacha, qui 
entendent cette dernière phrase.

CHARLES
Deux ans, c’est long ! Moi, j’ai 
été réformé.

Il ouvre la porte du bureau, et s’apprête à repartir.

CHARLES (CONTINUANT)
Entrez et installez-vous ! 
J’arrive.

Le trio reste quelques secondes sur place.

SACHA
Pas étonnant qu’il ait été réformé
! Son cher papa ne s’en remettrait
pas s’il vivait... Moi, j’ai fait 
mes deux ans dans l’armée du Tsar! 
(pompeux) Officier d’infanterie ! 
Nous avions un uniforme d’apparat
bleu, galonné, avec képi assorti... 
et chaussures vernies. Nous avions
vraiment fière allure !

Germain le regarde bizarrement. Il a un instant d’hésitation.

SACHA (CONTINUANT)
Entrons !
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INTERIEUR: BUREAU – NUIT

La pièce est maigrement éclairée par quelques lampes de 
salon. Trois murs sont occupés par des rayonnages garnis de 
livres, jusqu’à la cheminée angulaire du quatrième, où se 
trouve une large table de travail de style Empire. La pièce a 
quelque chose d’imposant. Germain, Sacha et Keller entrent et 
en font le tour.

Charles arrive quelques secondes plus tard, et referme la 
porte.

CHARLES
C’était le bureau de mon père.

Il regarde en direction du tableau accroché au dessus de la 
cheminée, l’admirant une nouvelle fois.

INSERT

LE TABLEAU représente un homme digne, à l’allure martiale. Il
est en uniforme, la moustache agressive. En haut du cadre se 
trouvent les armes des la Salpêtrière.

SACHA (OFF)
Il est mort quand j’avais huit ans.
Il n’a même pas connu les jumelles.

RETOUR A

BUREAU (SUITE)

CHARLES (CONTINUANT)
Asseyez-vous !

Ils s’asseyent autour d’une table ronde près de laquelle se 
trouvent des tables gigognes. Sur celle du dessus, un seau à 
champagne.

Charles en extrait la bouteille qu’il contient, commence à la 
déboucher. UN DOMESTIQUE, toujours en livrée, et porteur d’un
tableau avec quatre flûtes pénètre dans le bureau, emmenant
avec lui le BROUHAHA du salon. Il pose le plateau sur la 
table.

CHARLES
Merci, Franchet !
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Franchet sort alors que Charles commence à verser le 
champagne dans les verres. Il repose la bouteille dans le 
seau.

CHARLES
Ruinard 1898 !

GERMAIN (TOASTANT)
Nous buvons à tes fiançailles !

KELLER
Rose est vraiment très belle.

CHARLES
Oui. Et je suis follement amoureux 
! Merci mes amis. (s’assoit) Vous 
vous demandez sans doute ce que 
j’ai de si important à vous 
annoncer... J’entre tout de suite 
dans le vif du sujet. Vous savez 
tous que le Professeur Maxime 
d’Hadès... surnommé LE PHARAON par 
certains, nous a quittés il y a 
quelques jours. J’ai reçu une 
lettre de lui le lendemain de sa 
mort... Une sorte de testament, un 
rébus qu’il nous a réservé. Je 
crois qu’il s’agit d’un jeu... la 
prolongation de nos études de 
l’Egypte ancienne...

GERMAIN
Mais pourquoi nous ?

SACHA (SÈCHEMENT)
Laisse-le terminer !

CHARLES (INCERTAIN)
Peut-être parce qu’il savait que 
cette matière nous intéressait.

KELLER
Toi, oui. Mais pour nous, ce
n’était pas la passion !

SACHA
CHUT !

CHARLES
En tout cas, il nous invite à 
rechercher une pièce très rare. 
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Un vase funéraire en or massif 
datant de l’Ancien Empire, que 
n’importe quel musée au monde
songerait à acquérir pour des 
sommes fabuleuses.

SACHA
En plus des honneurs et de la 
renommée... Ma doué !

CHARLES
Et le seul indice qu’il nous laisse
est cette photographie...

Il sort de sa poche intérieure une photographie cartonnée
qu’il tend à Keller, assis au centre du trio. Les deux autres
se penchent pour voir.

INSERT

Le cliché représente une pierre assez grande, à en juger à la 
taille des hiéroglyphes dont elle est couverte. Ses bords
sont très irréguliers, et l’on distingue des crevasses à sa 
surface, dont l’une la lézarde de gauche à droite, suivant
une diagonale.

RETOUR A

BUREAU (SUITE)

GERMAIN
C’est tout ? Il n’a rien dit 
d’autre ?

CHARLES (MAL-À-L’AISE)
Non.

SACHA
Je comprends maintenant pourquoi on 
lui a fait des funérailles
nationales. Il nous laisse dans le 
noir complet ! (ricane)

CHARLES
J’ai assisté à son enterrement.
C’était grandiose !

KELLER (SONGEUR)
Je suis persuadé que cette pierre 
se trouve dans un musée !

Je crois même que...
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GERMAIN
Quoi ?

KELLER
Je ne suis pas sûr... Dès demain 
j’irai voir au Louvre.

CHARLES
Point numéro 1.

GERMAIN
Quant à moi, j’aimerais bien savoir 
ce que nous recherchons exactement 
!

SACHA
Le vase de Soissons ! (ricane)

KELLER (SÈCHEMENT)
Tu connais bien ton histoire de 
France, COSAQUE ! Alors, tu n’es 
pas disposé à nous aider ?

SACHA (PENAUD)
Si, si.

GERMAIN
Je crois qu’on devrait faire un 
tour à la Bibliothèque Nationale, 
non ? Ils ont toutes sortes de 
bouquins, même avant Champollion.

KELLER
Excellente idée ! J’irai avec toi. 
(vers Sacha) J’ai envie de le 
trouver, moi ce vase ! (à Charles) 
Il ne dit pas exactement combien il 
peut valoir ?

CHARLES
Non. Mais chacun aura sa part. 
Enfin... Tous ceux qui auront 
participé à la chasse au trésor. 
Sacha... J’aimerais bien que tu 
nous prêtes la main ! Nous 
partagerons le butin en quatre.

SACHA (SÉRIEUX)
Bon, d’accord ! Le premier arrivé 
attend les autres ? (rit)

Rose fait irruption dans la pièce suivie de son amie AGNES. 
Toutes deux sont rayonnantes et enjouées.
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ROSE
Finis ces apartés ! Qu’est-ce que 
c’est ? Des confidences pour 
Messieurs seulement ? (taquine mais 
ferme) Tu n’enterres pas encore ta 
vie de garçon, Charles ! Ce n’est 
pas la veille de tes noces ! 
Allons, venez ! Nous avons ce soir 
une Gitane qui dit la bonne 
aventure dans le salon Louis XVI. 
Papa m’a dit qu’elle prédisait 
généralement autre chose que des 
sornettes... Venez !

AGNES
Elle est fantastique ! Elle m’a 
promis que je serai heureuse et 
très riche après un beau mariage !

Tous quittent le bureau, Sacha le dernier.

SACHA
Peuh ! Je n’ai jamais cru à ces 
balivernes !

INTERIEUR: SALON LOUIS XVI – NUIT

Ils entrent, à l’exception de Sacha, et ferment la porte.

UNE DIZAINE DE PERSONNES sont dans ce troisième salon, de 
taille plus modeste que les deux précédents, avec mobilier 
d’époque, qui est amplement éclairé par un très grand lustre.

Sur une table de jeu, LA GITANE, une femme très belle au 
teint olivâtre, est en train de lire dans les restes d’une 
tasse de thé pour UNE VIEILLE BOURGEOISE d’une soixantaine 
d’années dont le quintuple menton atteint presque la table. 
Elle est penchée en avant, dévorant goulûment chaque parole 
prononcée par la devineresse.

GITANE
... Le plus frappé... C’est la 
perte de votre mari... Cela a, à 
son tour, eu des conséquences 
néfastes sur votre état de santé.

BOURGEOISE
C’est bien vrai ! J’ai pris de 
l’asthme aussitôt après !
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GITANE (BLASÉE)
Cette maladie va disparaître... 
Vous entretenez à l’heure actuelle 
une relation avec un homme...

La cliente a une moue effarée et honteuse.

GITANE (CONTINUANT)
... dans la douleur. Il est seul... 
(se concentre) et son admiration 
est sincère. Sous peu, il vous 
proposera de l’épouser... Acceptez 
! Vous n’aurez jamais à le 
regretter.

Rose, Agnès, Germain, Charles et Keller laissent un instant 
la table, et se mettent à l’écart.

AGNES
Vous avez vu ? Je vous l’avais bien 
dit !

GERMAIN
Je ne suis pas convaincu.

ROSE (RIRE)
Nous avons à faire à un sceptique !

Rose est trop occupée, ce soir, pour prêter à Keller 
l’attention qu’il souhaiterait. Il n’a d’yeux que pour elle. 
Charles également.

AGNES
Oh ! Regardez ! Elle a terminé... 
Venez Germain ! C’est votre tour !

GERMAIN (FAIBLEMENT)
Non.

AGNES
Si ! Venez !

Elle l’entraîne à sa suite jusqu’à la table de la Gitane.

ROSE (À KELLER)
Agnès est amusante, n’est-ce pas ? 
Nous étions toutes les deux chez 
les Religieuses du Saint-Sacrement.

Elle fait des yeux le tour de la pièce. Keller est seul avec 
les fiancés. Rose désigne soudain son père etMadame de la 
Salpêtrière.
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ROSE
Charles, tu ne trouves pas qu’ils 
feraient un beau couple ?

CHARLES
Maman ?! Elle ne s’est jamais 
remariée après la mort de mon 
père... malgré plusieurs 
propositions. Elle a tenu à 
s’occuper de nous... Les jumelles 
étaient constamment malades, et 
j’ai eu des ennuis avec mes 
poumons... C’est une femme 
admirable !

ROSE
Mon père aussi est admirable !

CHARLES
Elle ne s’est jamais consolée de la 
mort de Papa. Ils s’aimaient 
beaucoup, je crois... Il est mort 
au Maroc en 1905, à la tête de ses 
troupes... Il avait...

ROSE (IRRITÉE)
Oh, J’en ai assez de t’entendre 
parler de ton CHER papa ! 
Qu’attends-tu pour faire tes 
preuves, toi aussi ? Puisque tu es 
issu de ces ETRES suprêmes !

Elle fait mine de s’éloigner. Keller détourne le regard, 
gêné.

CHARLES (PITOYABLE)
Rose ! Rose, pardonne-moi ! Je ne 
voulais pas... Je te supplie de me 
croire ! Je te promets que ce... 
que ça ne se reproduira plus. Je te 
jure !

Il lui prend les mains, prêt à se jeter à ses pieds. Elle 
fait semblant de réfléchir, avec une petite moue capricieuse 
d’enfant blessée.

ROSE (TENDRE)
Mon petit Charles ! Je suis...

L’interrompant brusquement, une EXCLAMATION GENERALE se fait 
entendre à quelques mètres sur leur droite.
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GITANE (PROFOND CHOC)
Ooooh !

Tous trois se précipitent vers la table de la Gitane. En face 
d’elle est assis Germain, blême.

GITANE (CONTINUANT)
Vous portez la mort en vous ! 
Vous...

Elle lâche soudainement la main de Germain, et saisit un jeu
de tarot. Elle mélange les cartes, le fait couper, et 
commencer à disposer un grand éventail. La carte de la mort 
apparaît, suivant «Le Pendu».

Elle est incantatoire et grave.

GITANE
Méfiez-vous des voyages 
lointains... dans la demeure des 
Rois étrangers ! Sinon vous courez
à votre perte ! Vous... Mais vous
êtes PROMIS A UN FILS DU DIEU ATOUM
!! IL NE VOUS LAISSERA PAS ECHAPPER
! IL... Oh !

Elle s’évanouit.

INTERIEUR: AMPHITHEATRE SORBONNE – JOUR

DEUXIEME FLASHBACK, EN NOIR ET BLANC.

Maxime d’Hadès est à sa chaire, devant le même auditoire.

MAX
Dans les temps les plus reculés de 
l’Egypte, LE CANNIBALISME était
pratique courante... (sourire) Le 
rite primitif qui consistait à 
manger une partie... ou la totalité
d’un individu pour s’identifier à 
lui, était dédié à la divinité
ATOUM, symbole du soleil couchant !

FONDU

INTERIEUR: CAFE – JOUR

Il s’agit d’un bistrot du Quartier Latin, plein de CLIENTS. 
Keller entre, l’air content. 
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Il se rue vers la table à plateau de marbre où sont assis 
Charles et Sacha, devant des consommations.

KELLER (S’ASSEOIT)
Je suis allé au Louvre, ce matin.

SACHA
Alors ?

KELLER
Alors, c’est bien la pierre de la 
photographie qui s’y trouve ! 
Admirez le travail !

SACHA (IMPATIENT)
ET ??

KELLER
Et, j’ai soif ! Madame, une bière 
s’il vous plaît. Kronenbourg !

SACHA (À CHARLES)
Tu vois, on ne renie pas sa patrie, 
chez les Keller !

KELLER
Oh, Ca vaut bien l’absinthe que tu 
es en train de t’envoyer ! A cette 
heure-ci ! Germain n’est pas venu ?

CHARLES
Je l’ai vu il y a une heure. Il est 
souffrant.

SACHA
Pas remis de ses émotions, oui ! 
Jean-Baptiste, tu nous as assez 
fait attendre ! Qu’est-ce qu’il y a 
sur cette pierre ?

KELLER
Là est le problème !

LA PATRONNE lui apporte sa bière. Il en boit une gorgée.

KELLER (CONTINUANT)
Merci Madame ! Il s’agit d’un éloge 
à un dénommé Her-Khouf; Prince 
d’Eléphantine. Une île sur le Nil, 
près d’Assouan.

SACHA
Et qu’est-ce qu’il a fait, cet 
énergumène, pour mériter un éloge ?

28.



KELLER
Il aurait ramené du pays d’Irtet, 
c’est à dire de l’extrémité sud de 
la Corne de l’Afrique, une très 
importante quantité d’objets 
précieux...

SACHA
Dont un vase funéraire en or massif 
!?

KELLER
Il n’y avait rien d’autre ? Une 
erreur de traduction, peut-être ?

KELLER
Seulement le mot ‘hommage’ répété 
vingt fois ! Hommage à sa bravoure, 
hommage à son abnégation, hommage 
à...

CHARLES
IL FAUT aller à la Bibliothèque 
Nationale pour avoir plus de 
détails! Germain pensait que ce 
n’était pas cette inscription là 
qui faisait sa valeur, mais une 
autre... Au dos ou à l’intérieur.

KELLER
Elle porte un pansement de plâtre, 
au dos... (songeur) Il suffirait 
d’aller voir. Discrètement... TRES 
DISCRETEMENT !

INTERIEUR: BIBLIOTHEQUE NATIONALE – SALLE ISOLEE – JOUR

Germain de Beaufort est assis à une table sur laquelle se 
trouvent un certain nombre de lourds volumes. Il est absorbé
entièrement dans la lecture de l’un d’entre eux, et ne 
remarque pas Keller qui entre dans la salle en face de lui. 
Une LATTE du plancher GRINCE sous lui, et Germain, apercevant
son ami, referme en toute hâte le livre qu’il était en train 
de consulter. Keller ignore sa réaction.

KELLER
Ca marche ?

GERMAIN (LACONIQUE)
Oui et non.
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KELLER
J’avais besoin de me délasser. Je
suis saturé. Des volumes entiers
sur les Princes d’Elephantine !

GERMAIN (RIRE)
Ils font recette !

Il se lève, met à l’autre bout de la table le livre qu’il
avait devant lui, à la place d’un autre volume qu’il tend à 
Keller.

GERMAIN
Tiens, jette un coup d’œil là-
dessus! C’est simplement sur Her-
Khouf. Moi, j’ai besoin d’aller aux 
toilettes.

Il part en direction de la porte.

Keller prend connaissance du titre de l’ouvrage, puis, après
s’être assuré que Germain a bien quitté la pièce, il fait le 
tour de la table et saisit le livre que celui-ci tentait de 
cacher.

INSERT

TITRE DU LIVRE: ‘UNIFORMES ET TENUES DE CAMPAGNE’

RETOUR A

KELLER l’ouvre à la page marquée par Germain.

INSERT
DOUBLE PAGE du livre précédent.

Deux planches en couleurs montrent les différents uniformes
de la jeune armée polonaise lors de la guerre contre la 
République des Soviets (1920). Un des croquis est souligné, 
sans doute par Germain.

Il représente un sous-officier d’infanterie dont l’uniforme
correspond point par point à la description faite par Sacha 
de sa propre tenue lors de la réception chez les Salpêtrière.

BRUITS (OFF) de PAS et de CONVERSATIONS.

RETOUR A

Keller remet précipitamment le volume à sa place, et reprend
en main celui sur Her-Khouf.
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Sacha entre, accompagné de Germain.

SACHA (À KELLER)
Moi, je n’ai rien trouvé. Et toi ?

KELLER
Non, non.

SACHA (LAS)
Franchement, j’en ai un peu assez
de tous ces bouquins !

A nouveau, BRUIT (OFF) de PAS: quelqu’un court. Ils se 
tournent vers la porte de la salle de lecture. Charles entre, 
triomphant.

CHARLES
Ca y est ! J’ai trouvé quelque
chose !

SACHA
Enfin !

Il tend à Keller un numéro de ‘LA REVUE ARCHEOLOGIQUE’. Les 
autres regardent.

CHARLES
Septembre 1921 ! Page 27 !

INSERT

Pages 26 & 27.

Il s’agit d’un article signé Maxime d’Hadès, intitulé:

‘LES VOYAGES DE HER-KHOUF DANS LES PAYS DU MIDI’. Il y a, au 
centre de la page 27, le croquis d’un vase. Celui qu’ils
recherchent.

RETOUR A

SALLE DE LECTURE

CHARLES
Il avait découvert des manuscrits
sur papyrus qui décrivaient une
bonne partie des trésors ramenés
par le Prince de ses expéditions ! 
Le vase était le tout premier 
ornement du lot. Le plus beau, et 
celui qui avait le plus de valeur !
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KELLER
Tu as eu une idée formidable, 
Charles !

SACHA (PROFESSORAL)
Mes félicitations, mon garçon ! 
Vous aurez une très bonne note. 
Maintenant, au moins, nous sommes
certains qu’il existe, ce vase !

Charles se tient devant eux, modestement gêné.

KELLER
Oui, et il nous faut le plan exact 
de l’endroit où il est caché. Le 
plus dur reste à faire !

EXTERIEUR: LOUVRE – JOUR

Charles, muni d’un sac de toile, puis Keller pénètrent dans 
l’édifice, comme de simples visiteurs. Le CLOCHER de Saint-
Eustache sonne les 17 heures. Près de l’entrée du musée, une
inscription gravée indique que celui-ci ferme à 17 heures 30. 
MAIGRE CIRCULATION dans la rue.

INTERIEUR: MUSEE – JOUR

LA CAMERA suit Keller à travers les salles. Il y a TRES PEU 
DE VISITEURS, puisque l’on approche de l’heure de la 
fermeture.

INTERIEUR: SALLE S

Arrivé dans la grande salle, Keller fait mine d’admirer la 
statuette d’un scribe égyptien de l’Ancien Empire, jusqu’à ce 
que LE COUPLE qui fait le tour des papyrus ait quitté la 
pièce.

Après un dernier coup d’œil dans la salle adjacente, il se 
dirige vers une porte marquée ‘INTERDIT AU PUBLIC’, qu’il 
ouvre à l’aide d’un passe-partout. Il disparaît à 
l’intérieur.

LA CAMERA reste figée sur la porte close,

alors que la nuit tombe EN ACCELERE.
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SALLE S. – NUIT

LES CLOCHES de Saint-Eustache égrènent les 10 HEURES.

Keller sort de la pièce. Il entend aussitôt un BRUIT DE PAS 
(OFF), et distingue une lumière diffuse s’approchant dans le 
couloir afférant à la salle S. Il rentre précipitamment dans 
le cagibi, dont la serrure se referme avec un petit 
grincement.

Un GARDIEN en uniforme fait le tour de la salle, inspectant 
de sa lanterne les vitrines et autres objets exposés. Loin 
derrière lui, au fond de la salle, une silhouette se faufile 
derrière un pilier. Le gardien s’approche du réduit réservé 
au service. En SURIMPRESSION SONORE, le cœur de Keller se met 
à BATTRE la chamade.

Le gardien saisit la poignée, mais la porte refuse d’ouvrir. 
Il s’éloigne alors, de son pas de sénateur. La lumière et LE 
BRUIT DES PAS semblent s’éloigner eux aussi, jusqu’à mourir.

La porte s’entrebâille. Keller inspecte les alentours, sort, 
et se retourne pour lentement refermer la porte, afin qu’elle 
ne grince pas.

Soudain, une main s’approche de son épaule et la saisit.

Keller fait brusquement volte-face, terrorisé.

KELLER
Ooouf ! Tu m’as fait peur.

CHARLES
Il ne repassera pas avant un bon 
moment. Nous serons tranquilles !

Evitant les paroles inutiles, ils se dirigent vers l’angle
opposé de la pièce, en prenant soin de faire le moins de 
bruit possible.

Ils arrivent devant une pierre exposée, que Charles 
emprisonne dans le faisceau de sa lampe de poche. C’est la 
stèle de la photographie. Une petite plaque indique qu’elle a 
été donnée au musée par Mr d’Hadès.

CHARLES (MI-VOIX)
La voilà !

Ils ôtent de manière experte la pierre de son reposoir, placé
contre un mur, et l’examinent. Au dos de celle-ci, une fine 
couche de plâtre, plus épaisse par endroits, et notamment sur 
ses bords écaillés.
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Charles puise dans sa musette, en retire marteau et burin, 
qu’il tend à Keller.

Celui-ci se met au travail. Le marteau ne fait qu’un BRUIT 
MINIME sur la peau de chamois qui protège la tête du burin. 
Chaque coup donné fait voltiger des copeaux de plâtre.
Charles s’essuie un œil qui a reçu un éclat.

CHARLES
Je n’aime guère l’expression de ce
scribe ! Brrr...

Ledit scribe, assis en tailleur, semble les dévisager avec 
réprobation.

FONDU ENCHAINE

Les minutes passent. Des signes hiéroglyphiques apparaissent
peu à peu, avec le CHANT DU BURIN.

KELLER
Germain avait raison !

Bientôt, l’essentiel de l’inscription est révélé. Charles, 
papier et crayon en main, recopie consciencieusement le 
texte, en transcription cursive.

FONDU ENCHAINE

Le travail est terminé. Ils remettent la stèle à sa place, et 
commencent à balayer la poussière de plâtre.

INTERIEUR: CAFE – JOUR

Même café que précédemment. Il est tôt.

LE PATRON, en tablier blanc, balaie la sciure répandue sur le 
sol.

LE COMMIS apparaît, se dirige vers le monte-charge, et 
commence à ranger derrière le zinc les caisses de boissons
venant de la cave.

QUELQUES RARES CLIENTS. Au bar, Keller est en train de boire 
un café.

Il regarde à travers la vitre, vers l’église au fond de la 
place. Il pleut. Sacha, Germain et Charles entrent.

Ils sont enjoués malgré leurs vêtements mouillés.
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SACHA
PATRON ! Trois cafés... et 4 
calvados ! Nous arrosons une 
victoire.

GERMAIN (À KELLER)
Bravo !

KELLER
C’est un peu grâce à toi, non ?

GERMAIN
Charles a tout déchiffré dans la 
nuit. On ne peut plus simple !

CHARLES
Le texte dit la chose suivante: 
(lit) ‘De la part du Chef-Drogman 
de Sa Majesté, le Prince Her-khouf 
en personne – Année 5, 7 jour du 4 
mois de l’inondation – rescrit 
princier adressé à Sa Majesté, ami

CHARLES (SUITE)
Unique du Prince.’ Il écrit à Pepi 
II, le Pharaon Phiops... ‘J’ai fait 
ce que mon Maître avait désiré et 
ordonné. Je suis revenu sain et 
sauf du Pays d’Irtet avec l’armée 
qui est avec moi. J’ai apporté à sa 
Majesté tous les trésors grands et 
beaux que Khador, déesse d’Irtet, a 
donnés pour mon Pharaon et Ami, le 
Roi Pepi II. J’ai amené de Pount, 
le pays de l’encens, un Deng, pour 
les danses du Dieu et l’agrément de 
mon Maître.’ -– Je passe sur cet 
épisode... (cherche) et j’en 
arrive... Ah ! Voilà ! ‘Pour 
protéger les splendeurs de Khador 
des prédateurs humains, j’ai fait 
creuser dans le Temple de Khnoum un 
puits profond et secret, où elles 
reposent. Que sa Majesté dépêche 
aussitôt trois bateaux emplis de 
ses serviteurs en mon île, et 
qu’Elle daigne se déplacer en 
Personne. Le nez du pachyderme est 
tourné vers le Levant, et voit le 
mois défiler, pour l’éternité. 
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La bête imposante est muette...’ -– 
suivent des formules de politesse, 
et des promesses de loyauté et 
d’amitié fidèle.

SACHA (RIRE)
Ils étaient très amis, à l’époque !

CHARLES
En fait, j’ai vérifié, Pepi ne 
s’est jamais déplacé jusqu’à la 
résidence de Her-khouf.

GERMAIN
Il était saturé de trésors, le 
pauvre ! (rire)

CHARLES
Et Her-khouf est mort, son secret 
confié à la pierre.

KELLER
Formidable ! La dernière phrase que 
tu as lue est donc la clef de 
l’énigme. Je me demande ce qu’elle 
signifie ?

CHARLES
Le vase doit se trouver dans le 
temple, sous la statue d’un 
hippopotame, d’un rhinocéros... ou 
d’un éléphant. Il faut que nous 
allions voir !

SACHA
Ce n’est plus UN vase que nous 
recherchons... mais TROIS BATEAUX 
pleins de vases !

CHARLES (RÊVEUR)
Nous pourrions partir cette 
semaine... Pour l’Egypte !

GERMAIN (RÉTICENT)
Non. Pas cette semaine ! Je tousse 
toujours un peu.

SACHA
Dans quelques jours seulement... 
J’ai des choses à faire, et une 
petite visite à rendre.

KELLER
Moi aussi.
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CHARLES
Bon, très bien ! A propos, 
Messieurs... J’ai téléphone à Rose 
ce matin. Elle insiste pour nous 
accompagner si nous partons.

SACHA
Pas question ! Le sexe faible est 
reproduit à des millions 
d’exemplaires dans le monde... et 
même en Egypte ! On en trouvera sur 
place. (rire)

KELLER
Moi, je ne vois pas d’objections. 
Charles nous a initiés à tous ces 
mystères, c’est lui qui décide !

SACHA
Mais ce n’est pas une expédition 
pour une jeune fille ! Surtout pour 
une jeune fille seule !

CHARLES
Elle aura un chaperon. Une veuve de 
ses relations. Son père est 
d’accord... Et puis, ce n’est pas 
une expédition périlleuse ! 
L’Egypte est civilisée de nos 
jours. Alors ?

SACHA
J’ai l’impression que la cause est 
entendue. Va pour la veuve et 
l’orpheline ! (regarde au 
dehors)... Le soleil enfin ! Ca 
nous changera de ce temps de chien 
!

GERMAIN (GÊNÉ)
Je dois y aller, excusez-moi ! 
Charles m’avertira du jour et de 
l’heure exacte du départ.

Germain sort. Sacha, l’air narquois, le suit des yeux.

KELLER
C’a été simple. C’est même étonnant 
!

CHARLES
Nous sommes doués, voilà tout ! 
Eléphantine !
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SACHA
L’Egypte, les palmiers, le sable 
chaud !

KELLER
Il n’y a rien dans le journal ?

CHARLES
Non. Personne ne s’intéresse à un 
acte de vandalisme.... à une pierre 
au dos déplâtré et mutilé.

DIX HEURES SONNENT au clocher de l’église.

Charles regarde sa montre-bracelet.

CHARLES
La messe ! Vous venez ?

SACHA
Moi, je suis orthodoxe... Sorry !

CHARLES
Et toi, Jean-Baptiste ?

KELLER (HÉSITANT)
Non ! Je ne suis pas pratiquant.

SACHA (SEC)
SI ! Mais plutôt du côté du Temple 
de Béthanie !

CHARLES (GÊNÉ)
Bon, j’y vais !

Il sort. Tous deux le suivent des yeux alors qu’il court 
jusqu’au parvis de l’église, sous la pluie battante. Keller 
se tait. Il n’a pas apprécié la dernière remarque de Sacha. 
Celui-ci est perdu dans ses pensées.

SACHA (POUR SOI)
Un véritable Enfant de Marie !

EXTERIEUR: RUE PARISIENNE – JOUR

Keller marche dans une petite rue pavée, croisant quelques 
PASSANTS. Derrière lui (OFF) se manifeste LE BRUIT D’UNE 
VOITURE HIPPOMOBILE roulant à grande vitesse. Le sol est 
humide de pluie.

UN PASSANT (OFF)
Gare ! ATTENTION !
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Keller se retourne à temps pour éviter la charge du cheval. 
Il tombe assis par terre, alors que la voiture passe, 
contemplant quelque chose sur le mur d’en face d’un air 
effaré.

Il s’agit d’une affiche pour ‘LES TRESORS DE L’EGYPTE’ au 
musée du Louvre. Le fiacre s’arrête à quelques pas. DEUX 
PERSONNES accourent: LE BOURGEOIS qui a crié, et UNE DAME de 
condition modeste.

LA DAME
Vous n’avez pas mal ? On aurait dit 
qu’il l’a fait exprès ! Pas idée de 
conduire si vite dans ces petites 
rues !

Acquiescement du Bourgeois. Keller se relève, frottant un 
fessier endolori et mouillé. Ils s’éloignent.

KELLER
Non, non. Merci !

Jean de Béryl descend du fiacre, et fait les dix pas qui le 
séparent de Keller.

BERYL
Excusez-moi, Monsieur ! Je vais 
dire à mon cocher de faire plus 
attention... (reconnaît Keller) Ah 
! Monsieur Keller ! Jean de Béryl. 
Nous nous sommes aperçus l’autre 
jour.

KELLER (RAGEUR)
Bonjour, Monsieur !

BERYL
Vous êtes un ami de Charles... 
(subitement) Laissez le un peu 
tranquille !

KELLER
Pardon ?

BERYL
Nous n’ignorons pas de quelle 
origine sociale vous provenez, ni 
ce que fait votre père. Croyez moi 
! Cessez de fréquenter Charles ! 
Cela vaut mieux pour vous... et 
pour lui.
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KELLER
C’est à Charles qu’il faut dire ça, 
Monsieur !

BERYL
N’allez donc pas avec lui en Egypte 
! Seul, il restera parmi nous.

KELLER
Il est assez grand pour savoir ce 
qu’il doit faire ! Et puis, vous 
n’êtes pas son père !

Il fixe la canne du Marquis, sur le pommeau de laquelle 
figurent ses armoiries.

BERYL
Soit ! Puisque vous le prenez sur 
ce ton ! Mais je vous aurai 
averti... (désigne l’affiche) Allez 
donc voir cette exposition, 
Monsieur Keller ! Vous ne le 
regretterez pas. Nous avons 
beaucoup à apprendre des PHARAONS !

EXTERIEUR: RUES DE PARIS – JOUR

Keller marche dans la rue, en direction d’un grand carrefour 
où sont massés des GENS semblant attendre.

Alors qu’il s’approche, il entend quelques COUPLETS DE 
L’INTERNATIONALE, et voit apparaître le CORTEGE D’UNE 
MANIFESTATION. Des OUVRIERS portant banderoles et drapeaux 
rouges défilent sur le Boulevard.

BOULEVARD

Keller rejoint BADAUDS ET BADAUDES, et va vers l’omnibus à 
son arrêt. Celui-ci est bloqué par la foule des 
manifestations.

Keller les regarde passer d’un air intéressé et approbateur.

Il aperçoit soudain Sacha, de l’autre côté de la rue. Keller 
l’appelle et lui fait signe, mais Sacha ne le voit pas. Il
part, au contraire, dans l’autre direction, un petit paquet à 
la main.

Keller fend la foule et les gens du cortège, alors
qu’apparaissent des POLICIERS, certains à cheval, qui vont
refouler les manifestants.
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CARREFOUR

Keller est de l’autre côté de la rue, Sacha devant lui à 200 
m environ. Des gens courent pour se mettre à l’abri des 
policiers à cheval, et de la pluie qui commence à tomber.

Keller se met à courir lui aussi, puis s’arrête, prêt à 
l’appeler. Mais il se ravise, et le suit à bonne distance.

MONTMARTRE

Sacha monte une rue qui aboutit à la Place du Tertre. Arrivé
à la Place, il s’engage dans un couloir sombre, celui d’un
immeuble vétuste.

Keller s’arrête devant la porte inconnue, hésitant et 
songeur.

Il va s’installer à la terrasse d’un bistrot ayant vue sur 
l’immeuble, protégé de la pluie par un auvent de toile. Il
attend.

FONDU ENCHAINE

A une fenêtre du premier étage, il voit Sacha portant une
ENFANT sur son bras gauche ouvrir la croisée, et montrer
l’extérieur en souriant.

L’enfant tend le bras comme pour attraper la pluie qui tombe.

Elle sourit à son tour. Derrière Sacha apparaît UNE FEMME. Il
se retourne, et lui donne l’enfant. Ils disparaissent dans la 
pièce.

Keller, perplexe, se lève, va vers l’immeuble, et entre.

INTERIEUR: COULOIR DE L’IMMEUBLE

Le couloir est maigrement éclairé.

Keller frappe à la porte de la concierge. UNE FEMME vieille, 
hirsute et sale le regarde à travers le carreau, puis lui 
ouvre.

CONCIERGE
C’est pourquoi ?
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KELLER
J’ai cru voir un ami pénétrer dans 
cet immeuble. Il est grand... Une 
moustache...

CONCIEGE (ÉPANOUIE)
Ah ! C’est de M’sieur Alexandre, 
que vous parlez ! Il est chez la 
dame du premier... La pauv’femme ! 
Y sont Russes, vous savez ? Son 
mari a été enlevé du jour au 
lendemain, pour ainsi dire. M’sieur 
Alexandre vient très souvent. Y 
donne de l’argent à la veuve, des 
sucreries à la môme, et une p’tite 
étrenne pour moi... (méfiante) Et y 
reste jamais plus d’une d’mieure, 
vous savez ! C’est un ange, c’t 
homme-là ! Montez ! Elle s’ra 
contente... Elle parl’ pas très 
bien l’français, et a pas beaucoup 
d’visites... Et puis, vous verrez 
M’sieur Alexandre !

KELLER (GÊNÉ)
Non, non. Merci Madame !! Je ne 
veux pas les déranger.

Il sort, penaud et honteux, sous l’œil interrogateur de la 
concierge.

EXTERIEUR: RUE – INVALIDES – JOUR

Keller descend de l’impériale découverte d’un omnibus à 
traction animale plein de PASSAGERS. Quelques personnes en 
font autant.

Keller reste sur le trottoir, alors que LE COCHER fait 
avancer ses chevaux. L’omnibus démarre, révélant de l’autre
côté de la rue un portail imposant. Keller traverse la rue, 
et tire une chaîne. UNE PETITE CLOCHE TINTE.

EXTERIEUR: HOTEL D’ARGENTIERE – JOUR

Un VALET emmène Keller à travers la cour de l’hôtel
particulier, jusqu’à la porte principale. Keller s’émerveille
de la beauté de l’édifice.
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INTERIEUR: HALL D’ENTREE

Une DOMESTIQUE le débarrasse de son paletot, et revient avec 
un plateau pour qu’il y dépose sa carte de visite. Keller 
hoche la tête négativement, et décline son identité. La 
domestique le prie de s’asseoir, pose son plateau, et monte à 
l’étage.

Keller, assis, fait, du regard, le tour de l’auguste pièce.

INSERT

Un ECU, au mur, repose sur deux épées croisées. Sur l’écu
figure le blason des Argentière.

RETOUR A

HALL

La domestique revient. Keller la suit,

Appréciant sa croupe se déhanchant lascivement dans 
l’escalier.

COULOIR DU PREMIER ETAGE

Elle le fait manifestement exprès, continuant alors qu’ils
parcourent un long couloir richement décoré, pour arriver à 
une grande porte.

Elle l’ouvre, laissant entre Keller avec un regard aguichant
et amusé.

ATELIER D’EGLANTINE

Keller semble accuser un choc terrible.

A gauche de la pièce, près d’une grande verrière l’éclairant 
abondamment, se trouve UN MODELE, une femme posant 
entièrement nue.

Derrière lui, la domestique referme la porte de l’extérieur.

Eglantine se tient face au modèle, derrière un chevalet.

Elle pose le pinceau et la palette qu’elle tenait à la main.
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EGLANTINE
Monsieur Keller ! Je suis enchantée 
que vous ayez pu tenir votre 
promesse. (au modèle) Mademoiselle, 
vous pouvez vous rhabiller. Nous ne 
voulons pas exciter outre mesure 
les sens en alerte de ce jeune 
homme... Et revenez demain à la 
même heure !

Keller, mal à l’aise, lui serre la main. Le modèle disparaît.

Elle désigne son atelier, ses tableaux, d’un geste 
circulaire.

EGLANTINE
Voici mon duché à moi !

KELLER
C’est magnifique ! Le Tintoret, 
Véronèse... et Modigliani ! Vous
vous intéressez également aux 
Modernes ?

EGLANTINE
Nous étions très amis. C’est un 
portrait qu’il a fait de moi il y a 
deux ans, peu avant sa mort.

KELLER (TIMIDEMENT)
Vous êtes encore plus belle au 
naturel. Mais pourquoi n’exposez-
vous pas ces chefs-d’œuvre dans 
vos salons ?

EGLANTINE
Je préfère les avoir près de moi
quand je travaille. Ces toiles 
m’inspirent ! Il n’y a dans mes
salons que des œuvres mineures... 
et un échantillon de ma propre
production.

KELLER
J’aime beaucoup ce que vous faites.
(désignant une toile) C’est un 
Magritte ?

EGLANTINE
Non. Regardez de plus près !
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INSERT

LE TABLEAU ressemble à ‘LA PERSISTANCE DE LA MEMOIRE’ (daté, 
en fait, de 1958), mais représente le visage de Charles, 
paisible, avec du sang à la tempe. La sphère a été remplacée
par une petite pyramide.

KELLER (OFF)
Mais ! C’est Charles !?

RETOUR A

ATELIER

EGLANTINE
Il a un visage tellement angélique, 
vous ne trouvez pas ? Je n’ai pas 
pu résister... Vous ne voulez pas 
poser pour moi, Jean-Baptiste ?

KELLER (ÉBERLUÉ)
MOI ??

EGLANTINE
Oui... Vous ressemblez énormément
au dieu Hermès.

Il y a, au mur, un certain nombre de nus, féminins et 
masculins.

FONDU ENCHAINE

ATELIER

Keller est debout à l’endroit où se tenait précédemment le 
modèle.

Il porte un casque grec sur le crâne, et une feuille de vigne
sur

le bas-ventre. Il a adopté une pose divine.

CHAMBRE D’EGLANTINE – JOUR

Ils sont sur le lit, nus et détendus.

Keller est allongé sur Eglantine, qui enserre son corps de 
ses jambes.
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EGLANTINE (SOURIANTE)
Tu as des talents cachés, mon petit 
Alsacien.

KELLER
Mais... Le duc ?

EGLANTINE (MOUE MENSONGÈRE)
Je n’ai pas pu lui donner 
d’enfants... Il se désintéresse de 
moi depuis plusieurs années.

KELLER
Et vous avez souvent... des modèles 
masculins ?

EGLANTINE
Quelquefois... Il y en a un que tu 
connais.

KELLER (GÊNÉ)
Charles ?

EGLANTINE
Non, j’ai utilisé une
photographie... Et puis, ce
chérubin n’a pas tes qualités !

KELLER (INQUIET)
Qui ?

EGLANTINE
LE PROFESSEUR MAXIME D’HADES ! 
(rire amusé) Non ! Pas dans ces 
conditions ! J’ai fait de lui un 
simple portrait... J’ai aussi fait 
quelques travaux chez lui, à 
Vincennes.

KELLER (ÉTONNÉ)
Vous étiez... dans son cercle de 
relations ?

EGLANTINE
Nous étions très liés, Maxime et 
moi... (songeuse) Tu pars en Egypte
avec Charles ?!

KELLER (MÉFIANT)
Oui, demain... Comment le savez-
vous ??
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EGLANTINE
Charles m’en a parlé. Vous perdez
votre temps ! Vous feriez mieux de 
rester en dehors de cette histoire, 
toi et ton brigand de Kouzmenoff.
Et puis... Charles ne PEUT pas nous
quitter de la sorte !!

FONDU

EXTERIEUR: GARE DE LYON – JOUR

Keller et Sacha attendent devant le hall d’entrée, avec leurs
bagages. Ils sont réjouis et regardent en direction de la 
rue. MAIGRE CIRCULATION. DES GENS vont et viennent.

SACHA (SINCÈRE)
Enfin des vacances ! Et nous allons
être ensemble.

KELLER (ÉPANOUI)
... à la recherche d’un fabuleux
trésor, et revenir RICHES !!

SACHA
Ils devraient arriver d’un instant 
à l’autre, sinon nous allons
manquer le train... Dis-moi... Tu 
es allé chez la veuve Lachtchenko
l’autre jour... Place du Tertre ?

KELLER (GÊNÉ)
Oui. Je t’ai vu entrer dans 
l’immeuble. Mais je n’ai pas osé 
monter... malgré ce que disait la 
concierge.

Ils sont interrompus par l’arrivée d’une automobile neuve, 
rutilante de pourpre, dans laquelle sont assis Charles, Rose, 
et son chaperon MADAME MARINGUE, une veuve assez jolie d’une 
quarantaine d’année. Germain est au volant, l’air 
particulièrement fier, très bien habillé.

SACHA
Fichtre ! On a les moyens chez les 
Beaufort.

GERMAIN
Elle est belle, non ?

Charles et Germain sortent les valises du coffre.
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ROSE
Jean-Baptiste, je vous présente 
Madame Maringue, une amie de mon 
père... Et Alexandre Kouzmenoff.

CHARLES
Dépêchons-nous !

Ils pénètrent dans la gare. Keller et Sacha sont les 
derniers.

SACHA (APARTÉ)
Pas mal, la maîtresse du banquier ! 
Tu changes une lettre de son nom, 
et tu obtiens une délicieuse 
pâtisserie... (cabotin) Je-la-
croquerais-bien-moi !!

INTERIEUR: QUAI DE LA GARE

Le quai est plein de VOYAGEURS et de PERSONNEL des Chemins de 
Fer.

Keller, Sacha, Charles, Rose et Madame Maringue montent dans 
le train.

DU BOUT DU QUAI, un HOMME les observe. Il est habillé de 
façon anodine. Il a l’air slave, et une moustache épaisse lui 
barre le dessus de la lèvre.

De la fenêtre de leur compartiment, le groupe salue Germain.

CHARLES
Tu es sûr que tu ne veux pas venir
?

GERMAIN (INCERTAIN)
Non. Je ne me sens pas bien. J’ai
encore de la fièvre. Je serai à 
Deauville quand vous reviendrez... 
Amusez-vous bien ! Et bonne chasse
!

Le train se met en marche, en route pour Marseille.

Le groupe fait des signes d’adieu à Germain, resté sur le 
quai.

L’homme qui les observait disparaît à l’intérieur de la gare.

48.



INTERIEUR: COMPARTIMENT DU TRAIN – JOUR

DIVERS PLANS, en une suite de FONDUS ENCHAINES.

La gaieté est maîtresse du groupe, et le voyage se passe sans 
incidents.

Rose commence discrètement à prêter attention à Keller.

EXTERIEUR: LOCOMOTIVE – JOUR

PLANS des roues et bielles motrices de la locomotive en plein 
effort.

TRANSITION SONORE assurée par les SIFFLEMENTS du train.

EXTERIEUR: HELIOPOLIS – JOUR (MER PRES DE MARSEILLE)

DES COUPS DE SIRENE ponctuent le départ de l’HELIOPOLIS du 
port de Marseille. C’est un grand et superbe 
transméditerranéen qui vogue vers l’Egypte.

EXTERIEUR & INTERIEUR: HELIOPOLIS – DIVERS PLANS – JOUR

SUCCESSION DE FONDUS ENCHAINES.

Le premier jour de traversée se passe de façon heureuse.

Ils sont ensemble sur le pont du navire, en promenade, et 
deux par deux, au bar, sur le sun-deck, prenant timidement le 
soleil, participant à l’élaboration du journal imprimé à 
bord, jouant à se lancer des anneaux sur le promenade-deck, 
parlant à des ETRANGERS.

Cependant, dans l’ombre, des yeux (toujours en TGP) dans un 
visage négroïde les observent. C’est la première apparition 
de LAKI.

EXTERIEUR: PONT PROMENADE – JOUR

Keller et Sacha sont assis dans des chaises longues. Sacha 
est dignement flanqué de DEUX CHARMANTES JEUNES FILLES, 
Valérie et Annette.
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VALERIE
Et vous allez en Egypte pour 
admirer les pyramides, Monsieur 
Kouzmenoff ?

SACHA
Tout juste ! Mais appelez-moi donc 
Sacha !

VALERIE
Ah bon ! Moi, c’est Valérie !

ANNETTE
Et moi Annette ! Monsieur 
Kouzmenoff.

SACHA
Sacha pour les intimes, vous ai-je 
dit ! Vous avez rencontré mon ami 
Jean-Baptiste ?

ANNETTE
Oui, oui ! (audacieusement) Sacha !

VALERIE
Nous allons passer une année en 
Egypte. Notre père est le 
conservateur du musée de Boulaq.

KELLER
Je ne sais pas si le mouvement 
indépendantiste vous laissera 
tranquilles une année entière.

SACHA (SEC)
Mais bien sûr, voyons ! L’Empire 
d’Albion aura tôt fait d’étouffer 
tous les foyers de rébellion !

KELLER (PROPHÉTIQUE)
Pas sûr !

Charles arrive, le visage un peu défait.

CHARLES
Sacha, tu n’as pas de l’aspirine ?

VALERIE (COQUINE)
C’est un intime, lui ?

Charles pâlit encore plus à la remarque.
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SACHA
Non... ça ne va pas ?

CHARLES
Je me sens un peu barbouillé.

KELLER
Va voir le médecin de bord !

Il part, l’air plus malade que jamais.

SACHA
Tout de même ! Un grand garçon 
comme lui !

Les deux sœurs ricanent.

INTERIEUR: SALON PRINCIPAL – NUIT

Le salon, attenant à la grande salle de restaurant, est 
superbement aménagé. Il est PLEIN DE MONDE, messieurs en 
smoking, dames en robe du soir, pour

la plupart. Keller entre, vaguement, puis terriblement gêné.

Il ne porte qu’un costume de ville, le même qu’à la 
réception.

Sacha, toujours accompagné des deux sœurs, et assis dans un 
petit groupe à quelques pas, en perd son monocle. Charles, 
très civil, lui fait signe de s’approcher. Ce que fait 
Keller.

Le groupe comprend, outre Valérie, Annette, Sacha et Charles, 
ETIENNE BARRET, un homme d’une cinquantaine d’années, et DEUX 
INCONNUS.

Les présentations sont faites, et la conversation reprend.

CHARLES
Ainsi, Monsieur Barret, vous allez 
au Caire pour y faire des affaires 
?

BARRET
C’est ça. Mais vous savez, mon cher 
ami, les affaires, c’est bien 
simple... c’est l’argent des autres 
! (rire)
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SACHA (APARTÉ À KELLER)
Tu n’as pas de smoking ? Ce n’est 
pas inclus dans la pension que la 
vieille Lafertière t’accorde chaque 
mois ?

KELLER (ÉBERLUÉ)
Comment sais-tu ça ??

SACHA
J’aime savoir qui sont mes amis.

KELLER
Et si on parlait de ton grade de 
sous-officier dans l’armée 
polonaise !

SACHA (EFFARÉ)
QUOI ?! Ah ! Tu parles de mon 
uniforme ? Une simple erreur... 
J’ai aussi vécu en Pologne avant de 
me réfugier en France. J’aurai 
mélangé les deux armées, c’est tout 
!

Il détourne le regard, s’intéressant à la conversation avec 
Barret.

BARRET
... Mais les Anglais vivent des 
moments difficiles à l’heure 
actuelle. Surtout au Caire !

SACHA (CITANT)
‘Un peuple serait libre qui se 
débarrasserait des despotes sans 
devenir oppresseur.’

BARRET (ANIMÉ)
Ca n’a RIEN à voir avec le problème 
! De toutes les façons, ces Arabes 
sont incapables de se gouverner !

CHARLES
Là, je ne suis pas d’accord ! Dans 
l’Egypte Ancienne...

BARRET
Dans l’Egypte ancienne, il y avait 
des PHARAONS, Monsieur ! Qui 
n’étaient autre que des TYRANS ! 
Des tyrans éclairés, soit ! 
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Mais des BARBARES qui entraînaient 
leurs proches JUSQUE DANS LEURS 
TOMBES !! Excusez du peu ! 
Actuellement, l’Egyptien moyen est 
un va-nu-pieds prêt à s’insurger 
contre les bienfaits de la 
civilisation ! Je crains qu’une 
guerre ne soit possible. C’est tout 
à fait déraisonnable !

CHARLES (CITANT)
‘La raison ne dit pas que la guerre 
doit disparaître un jour, mais elle 
dit qu’il faut agir comme si la 
guerre devait disparaître !’

BARRET (OUTRÉ)
Voilà BIEN la jeunesse 
d’aujourd’hui ! Aucune opinion 
personnelle à formuler, sinon 
quelque citation empruntée à un 
philosophe ENNEMI !!

KELLER (PERSIFLEUR)
‘La guerre est un mal qui déshonore 
le genre humain !’ Ca vous va 
mieux, Monsieur Barret ? Ca, c’est 
du Fénelon !

Ils sont interrompus par l’arrivée de Madame Maringue et de 
Rose. Barret se calme et devient obséquieux, les yeux fixés 
sur la veuve.

BARRET
Mesdames, votre société tempère 
toujours la gravité, et... ayons le 
courage de le dire... la vulgarité 
des réunions

d’hommes !

MARINGUE
Vous êtes un homme du monde, 
Monsieur Barret.

ANNETTE (FURIEUSE)
C’est d’autant plus gentil que nous 
étions ici auparavant ! Mais nous 
appartenons sans doute à la 
JEUNESSE DESOEUVREE de l’époque !!

Le BRUIT des diverses CONVERSATIONS devient un MURMURE, alors 
que Sacha s’esclaffe. Rose est assise à côté de Keller, 
beaucoup plus attentive cette fois-ci.
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EXTERIEUR: PONT – JOUR

Sacha et Keller admirent la mer.

Les deux sœurs passent sans s’arrêter, détournant le regard.

KELLER
Mais ! Qu’est-ce que tu leur as 
fait ??

SACHA
Oh, rien ! Des promesses identiques 
à l’une et à l’autre. Et des sœurs 
de cet âge sont comme des vases 
communicants ! (rire) Dieu merci, 
il y a suffisamment de gibier sur 
ce bateau!

SACHA (SUITE)
Tiens... justement ! A tout à 
l’heure !

Il part à la suite d’UNE DAME ELEGANTE, et l’aborde 
galamment. Ils disparaissent à l’intérieur du bateau alors 
que Rose en surgit. Elle rejoint Keller, admirant l’infini de 
la mer.

ROSE
C’est beau, n’est-ce pas ?

KELLER
Oui. La mer, sa majesté et ses 
splendeurs !

Charles n’est pas avec vous ?

ROSE
Il est dans sa cabine... Il a 
toujours le mal de mer, et j’ai 
l’impression que je ne suis pas 
faite pour un rôle de nourrice... 
Pauvre Charles !

KELLER
Vous croyez que c’est pour ça qu’il 
vous a permis de nous accompagner ? 
Charles vous aime passionnément.

ROSE (SURPRISE)
Mais c’est LUI qui a insisté pour 
que je vienne ! Je devais partir à 
Biarritz avec Agnès... 
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Il a même persuadé mon père de 
laisser cette chère Maringue me 
chaperonner ! Je n’en demandais pas 
tant !

KELLER
Ah ?! Son mensonge est tout 
excusable, en ce cas.

ROSE
Que voulez-vous dire ?

KELLER
Qu’il n’a pas su se priver de votre 
compagnie. Et que... en ce qui me 
concerne, je... je l’apprécie tout 
autant !

Elle rougit. Ils se taisent un instant, contemplant 
l’horizon.

ROSE (GÊNÉE)
C’est beau, n’est-ce pas ? Mais, je 
crois... je suis

sûre de l’avoir déjà dit !

Ils rient tous deux bêtement, comme à la révélation d’un 
amour naissant.

KELLER
Vous ne regrettez pas d’être venue, 
Rose ?

ROSE
NON ! Bien entendu !

KELLER
Vous ne trouvez pas que c’est 
excitant, cette chasse au trésor, 
si loin de chez nous ?

ROSE
Si. Surtout que nous devons agir 
dans le secret ! Ça

n’en a que plus de charme.

KELLER (ÉMU)
Et... Vous habitez chez votre père, 
à Paris ?
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ROSE
Oui. Et je m’ennuie ! J’aurais aimé 
faire des études supérieures, de 
l’économie... Mais c’est très mal 
vu, alors...

KELLER
C’est bien dommage ! Et vous n’avez 
même pas le droit de vote.

ROSE
Ca ne me fait rien. Je ne suis pas 
une suffragette. Mais j’aime agir à 
mon gré ! Mon père a de l’argent, 
alors j’en profite ! Que font vos 
parents ?

KELLER (TRÈS GÊNÉ)
Ils habitent un manoir, en Alsace. 
Ils ne font rien.

ROSE
Ils doivent s’ennuyer, eux aussi.

KELLER
Oui... Vous êtes très belle, vous 
savez. Ça m’avait frappé lors de la 
réception pour vos fiançailles... 
Ça vous embête ?

ROSE (TIMIDEMENT)
Vous... vous avez emporté de la 
lecture ?

KELLER
Oui. MALDOROR. C’est mon œuvre 
préférée !

ROSE
De qui est-ce ?

KELLER
D’Isidore Ducasse, Comte de 
Lautréamont. Et puis aussi du 
Schopenhauer et du Rousseau.

ROSE
Moi, je viens de terminer un livre 
passionnant de Monsieur Leblanc ! 
813... Vous l’avez lu ?

KELLER
Non.
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ROSE (ENJOUÉE)
Je peux vous le prêter... tout de 
suite si vous voulez ! Il est dans 
a cabine.

Ils s’éloignent en direction des coursives, pas très à 
l’aise.

INTERIEUR: CABINE DE ROSE – JOUR

Rose et Keller pénètrent dans la cabine de luxe, baignée de 
lumière par un vaste hublot. L’ordre règne parmi les meubles 
d’acajou.

Rose se précipite vers une commode, ouvre un tiroir, en tire 
un livre qu’elle lui tend. Il le prend, effleurant ses mains 
au passage.

Moment de trouble, qu’elle se décide maladroitement à rompre.

ROSE
Vous verrez. Cet Arsène Lupin est 
brillant...Et puis, c’est un 
gentleman ! La fin est un peu 
triste.

KELLER
Je le lirai avec attention. 
(troublé) Et maintenant, il vaut 
mieux que je parte... Je... Merci !

Il fait quelques pas en direction de la porte. Elle l’observe 
avec regret. Il s’arrête soudain, lui parlant le dos tourné.

KELLER
Je pense beaucoup à vous, Rose ! Je 
ne fais même que ça. Jour et nuit.

ROSE (TRÈS TROUBLÉE)
Vraiment ? Je... (timidement) Moi 
aussi ! (se reprend) Mais ce n’est 
pas bien ! Vous êtes l’ami de 
Charles...

Il se retourne brusquement, une extrême détermination dans le 
regard. Très maladroitement, il s’approche d’elle, et dépose 
un baiser sur ses lèvres. Elle se défend, trop faiblement, le 
souffle court.

ROSE
NON ! Il ne faut pas ! Charles !
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Il refuse de l’écouter, et continue à l’embrasser, 
passionnément. Ils choient sur le lit dans une étreinte 
souveraine et des soupirs d’aise. Mais ses mains sont, trop 
rapidement, trop aventureuses et gauches.

ROSE (SE DÉBAT)
Non ! Ne fais pas ça ! Quelqu’un 
pourrait venir ! Madame Maringue ! 
Jean-Baptiste, écoute-moi !

Il continue à la couvrir de baisers, sans qu’elle puisse 
parler.

ROSE (ÉNERGIQUE)
JEAN-BAPTISTE ! NON ! Non ! Je ne 
veux pas !

KELLER (SÈCHEMENT)
Tu ne veux pas ? Pardon... Je 
croyais.

Elle le repousse et se lève. Il en fait autant, la regardant 
intensément. Elle brise le silence qui suit par quelques 
excuses balbutiées.

ROSE
Excuse-moi ! Je... Je ne PEUX pas ! 
Tu, tu sais comment les femmes sont 
faites... Je... Ce n’est pas...

KELLER (INTERROMPANT)
Oui, oui. Je comprends !

Il sort, furieux, faisant claquer la porte derrière lui.

EXTERIEUR & INTERIEUR: HELIOPOLIS – NUIT & JOUR

DIVERS PLANS FONDUS ET ENCHAINES.

Pour le troisième jour de traversée, l’atmosphère est moins 
gaie. Charles ne paraît pas sur le pont. Rose et Keller se 
boudent.

Et, sous l’œil de Keller, Sacha drague tout ce qui bouge, 
boit trop, et perd de l’argent sur les tables de poker.

Dans l’ombre, LES YEUX DE LAKI veillent.
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EXTERIEUR: COURSIVE – CABINE DE SACHA – JOUR

L’Héliopolis approche du Caire.

Keller frappe à la porte de Sacha. Avec beaucoup 
d’insistance.

KELLER
Kouzmenoff ! Sacha ! Sacha !

Ne recevant aucune réponse, il ouvre la porte.

Et affiche aussitôt un air de profond choc.

INTERIEUR: CABINE DE SACHA

Au centre de la cabine, Madame Maringue est debout, vêtue de 
sa seule beauté. Sa surprise est égale à celle de Keller.

Elle saisit une robe quelconque, et disparaît dans la salle 
de bains.

KELLER
Pard... Excusez-moi ! Je... Je ne 
savais pas !

UN PETIT RIRE AMUSE RETENTIT (OFF). Keller regarde en 
direction du lit, où l’on distingue à peine le visage hilare 
de Sacha émergeant des draps.

SACHA
Eh bien, mon vieux ! Il va falloir 
apprendre les bonnes manières ! Oh, 
la mauvaise éducation que voilà !!

EXTERIEUR: COURSIVE

Keller referme la porte de la cabine, vexé et penaud.

SACHA (OFF)
Nous arrivons, Jean-Baptiste ! Nous 
arrivons !

Rose et Charles arrivent à quelque distance.

ROSE
Vous avez trouvé Alexandre ?

KELLER
Oui, oui ! Il arrive.
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ROSE
Je me demande bien où est Madame 
Maringue ?

CHARLES (À KELLER)
Il ne faut pas faire cette tête-là 
! Regarde ! L’Egypte, Jean-Baptiste 
! Le pays des PHARAONS !

La côte se dessine. Dans le grand port du Caire flottent des 
drapeaux, l’un égyptien, l’autre britannique. La joie se lit 
sur leurs visages.

EXTERIEUR: HOTEL DU CAIRE – JOUR

C’est l’après-midi. Sacha et Keller sortent du majestueux 
hôtel, suivis de Rose, Charles et Madame Maringue. Ils sont 
habillés légèrement, la tête couverte par un chapeau. Sacha a 
adopté un style colonial.

UNE CALECHE arrive, de laquelle descendent DEUX EUROPEENNES 
très bien habillées: MARIA DI PIACCE et SA MERE. Maria, vêtue 
de blanc, apparaît à Keller dans un halo de lumière irisée. 
Elle lui lance un regard dévastateur, et Keller se met 
aussitôt à vibrer, comme halluciné. Le manège des regards 
n’échappe pas à Rose, qui semble contrariée.

Alors que DES EMPLOYES DE L’HOTEL se chargent des bagages des 
deux touristes italiennes, le groupe de Keller loue les 
services d’un DROGMAN (guide interprète), et s’éloigne par 
les rues animées.

EXTERIEUR: RESIDENCE GENERALE – JOUR

Ils passent devant une grande bâtisse sur le toit de laquelle 
flotte un drapeau britannique. Il s’agit de la demeure du 
Résident Général d’Egypte, gardée par QUELQUES SOLDATS en 
uniforme colonial, RUE ANIMEE.

DROGMAN
... Et la drapeau sour le toit, 
c’est l’Union Jack ! Elle est la 
combination de la croix écossais, 
irlandais et...

SACHA (SÈCHEMENT)
Oui, oui, on sait ! La Résidence 
Générale... Dommage que Kitchener 
n’y soit plus. On aurait pu lui 
faire une petite visite... Ca 
aurait fait plaisir à Marchand !
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MARINGUE (ÉMERVEILLÉE)
LORD KITCHENER ?! Celui qui a 
combattu les Boers ? Mais c’est un 
grand homme !

SACHA (LA NARGUANT)
Mais c’est un grand-t-homme !!

MARINGUE
Ah, Monsieur Kouzmenoff ! Ne vous 
moquez pas de moi !

SACHA
Appelez-moi Sacha ! Nous sommes de 
vieux amis,

tous les deux, voyons !

CHARLES
Sois raisonnable, Sacha ! (voit des 
fleurs) Oh ! Regardez ! Des tamaris 
!

Il se penche sur les fleurs, en cueillant une, rose et 
épanouie.

ROSE
Je ne savais pas que tu aimais les 
fleurs, Charles.

CHARLES
J’aime tout ce qui est beau.

SACHA (APARTÉ À KELLER)
C’est son côté fleur bleue ! (rire)

KELLER
Tais-toi ! Regarde ! J’ai 
l’impression que nous sommes suivis 
!

DEUX HOMMES, des Européens à forte carrure et habillée de 
façon quasiment identique, les observent, à travers le rideau 
de la FOULE DES PASSANTS. Ils entrent dans une ruelle 
adjacente lorsqu’ils se voient découverts.

SACHA (TRACE D’INQUIÉTUDE)
C’est sans doute Scotland Yard, 
chargé d’assurer notre 
protection... Les rues ne sont pas 
sûres, mon bon Monsieur !
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KELLER (RIRE)
Je doute que nous en valions la 
peine !

Ils rejoignent les autres. Charles est en train d’admirer la 
Résidence, devant laquelle passent de NOMBREUX EGYPTIENS, 
hommes, femmes, enfants, habillés de couleurs vives, portant 
des fardeaux ou les menant sur des charrettes tirées par les 
ânes eux-mêmes.

CHARLES (PENSIF)
L’homme est né libre, mais il est 
partout dans des chaînes.

MARINGUE
Vous parlez bien, Monsieur Charles 
!

CHARLES
Et si on allait au musée de Boulaq 
?

ROSE
Qu’est-ce que c’est ?

CHARLES
C’est un musée fondé par Mariette, 
dans un faubourg.

KELLER (RÉCITANT)
‘Mariette et Lepsius furent les 
dignes successeurs de Champollion.’

SACHA
Lepsius est un sale Boche !

CHARLES
Lepsius n’est pas un ennemi. 
C’était un savant.

SACHA
Anyway... Moi, je n’ai pas envie
d’aller encore voir des vieilleries
! J’irais bien dans la médina, par 
contre.

KELLER
Je te suis !

ROSE (REGARD À KELLER)
Moi aussi !
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Madame Maringue est intraitable. Elle ne veut pas suivre
Sacha, et du même coup, enlever Rose à Keller. Charles ne 
réagit pas.

MARINGUE
Non, Mademoiselle Rose ! Nous
allons avec Monsieur Charles ! Et 
puis... Nous étions dans la vieille 
ville hier !

ROSE (MOUE)
Oui, mais c’est plus rigolo ! 
Charles !

MARINGUE
Non, ma petite ! Votre père vous a 
placée sous ma responsabilité. Nous
allons avec Monsieur de la 
Salpêtrière ! Venez !

CHARLES
Tu verras, c’est fantastique ! (à 
Keller et Sacha) Bon, eh bien à 
tout à l’heure !

KELLER & SACHA
A tout à l’heure !

CHARLES
Nous allons prendre une calèche, et 
nous vous laisserons le guide. Il 
est si facile de se perdre dans 
toutes ces petites rues.

Ils se séparent. Sacha et Keller continuent à marcher dans la 
direction opposée. A quelque distance, Charles hèle une 
calèche, dans laquelle son groupe monte. Sacha et Keller 
pénètrent dans un réseau de petites rues.

EXTERIEUR: FATIMIDES – JOURS

Ils déambulent vers la grande place du Marché des Fatimides.

SACHA
Ils nous suivent toujours ?

KELLER
Je ne crois pas.
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C’est jour de marché. La place est NOIRE DE MONDE. Ils se 
faufilent dans le labyrinthe des étalages divers, dans le 
BROUHAHA continuel des conversations en arabe. Sacha se 
retourne de temps à autre.

KELLER
En tout cas, je me demande bien 
quand on va partir ? Ca fait cinq 
jours qu’on est au Caire, et 
Charles n’a pas l’air pressé.

SACHA
C’est vrai. Il n’a pas l’air de se 
casser le bol... Mais après tout, 
c’est son vase, non ?! (rire)

KELLER
Je commence à m’inquiéter. Mon 
argent tire à sa fin.

SACHA
Et moi, j’ai perdu pas mal sur le 
tapis vert. Finalement, tu sais, 
j’aimerais bien le retrouver, son 
trésor.

KELLER
Moi aussi.

SACHA (SONGEUR)
Je suis convaincu qu’il ne nous a 
pas tout dit à propos de cette 
lettre.

KELLER
Quelle lettre ?

SACHA
Celle du Pharaon !

KELLER (AILLEURS)
Oh ! Regarde... Des chameaux !

SACHA
Dromadaires ! Ils n’ont qu’une 
bosse... J’en ai déjà vu au Zoo de 
Kiev.

Keller fait quelques pas pour aller caresser un dromadaire 
couché, qui bondit sur pattes, mécontent d’être dérangé. Il 
revient.
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SACHA
Et Rose ?

KELLER
Quoi, Rose ?

SACHA
Tu n’es pas tout à fait 
indifférent... Et elle non plus. 
C’est beau, l’amitié !

KELLER
Je sais... C’est ma faute. Mais 
j’ai décidé que ça ne pouvait plus 
durer. D’ailleurs, ça ne peut pas 
marcher entre nous... Ceci dit, je 
ne peux pas supporter de le voir se 
laisser marcher sur les pieds 
constamment. Charles est ignoble de 
bonté !

SACHA
L’homme profite autant de la 
souffrance que du bien-être. Il 
aime aussi la souffrance, parfois 
passionnément.

KELLER
Pas mal, mais c’est pas de toi. De 
qui est-ce ?

SACHA
D’un écrivain de chez nous.

EXTERIEUR: PETITE RUE MARCHANDE DU CAIRE – JOUR

Keller et Sacha descendent la petite ruelle inclinée, façon 
médina, accompagnés de leur drogman. UNE FOULE BIGARREE 
inonde l’endroit. UN MARCHAND de chèvres placé aux côtés d’un 
AVEUGLE vient dérober quelques piécettes dans la sébile de ce 
dernier. Le voleur est surpris par DES PASSANTS, qui le 
rouent de coups. La scène fait beaucoup rire Sacha. Ils 
s’éloignent du petit attroupement, s’arrêtent de temps à 
autre aux devantures des échoppes, font mine de toucher des 
artifices, s’enquièrent du prix. Sacha semble heureux de 
pouvoir marchander. Le drogman est déjà porteur de quelques 
babioles. Keller suit, curieux, mais n’achète rien. Ils font 
une nouvelle pose. Sacha est intéressé par un narguilé.

SACHA (AU DROGMAN)
Demande lui combien ça coûte !
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Le drogman s’adresse en arabe au marchand, UN HOMME pitoyable 
qui a perdu un œil, mais espère profiter de ce client.

SACHA
Ça me rappelle un peu les samovars 
de chez nous.

KELLER (AMUSÉ)
Tu n’exagères pas un peu, non ?

DROGMAN
Vingt livres, Sir !

SACHA (OUTRÉ)
QUOI ?! Sale métèque ! Je t’en 
donne seulement dix ! Non mais ! 
C’est le quintuple de son prix réel 
!

Un dialogue bruyant s’engage entre le drogman et le marchand, 
en plus de mots qu’il n’en faudrait pour traduire la simple 
offre de Sacha.

SACHA
Regarde les ! De vrais vautours ! 
Et l’autre qui est en train de 
négocier sa commission. Cesse de 
patoiser, abruti ! On n’a pas toute 
la journée !

KELLER (POSÉ)
Nous ne sommes pas pressés, non 
plus.

Une foule de gens commence à les observer, ce qui a le don 
d’irriter Sacha. UN TRES JEUNE GARCON en djellaba s’approche 
furtivement de lui. D’un geste très vif, il dérobe un objet 
se trouvant dans son gousset, et tente de s’enfuir en 
courant. Mais Sacha, furieux, réagit.

SACHA
Eh, Ma montre !

Il se met à la poursuite de l’enfant, est sur lui en quelques 
foulées. Il commence à le rosser en l’invectivant. Le petit 
Arabe tend sa main aussi loin qu’il peut pour rendre la 
montre, en se protégeant le visage de l’autre bras. Il est à 
terre. Sacha saisit l’objet, et continue à le frapper 
copieusement, lui donnant de rudes coups de pied ci et là. 
Keller intervient, excédé. Il brise le cercle menaçant des 
badauds.
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KELLER
Laisse le, Sacha ! LAISSE LE ! Il 
t’a rendu ta montre, non ? 
KOUZMENOFF ! ARRETE ! Lâche le !

Keller le tire violemment en arrière en lui faisant un croc-
en-jambe. Sacha mord la poussière et se relève prestement, 
fou de rage.

SACHA
Regardez moi ça !! Le défenseur de 
la veuve et de L’ORPHELIN ! C’est 
en Alsace qu’on apprend à lutter 
comme ça, Monsieur KelleRRR ? 
Contre qui ? Contre les Français ou 
contre les Boches ??

KELLER
Contre l’injustice, imbécile !

SACHA
ALLEZ-Y, Mon-sieur l’humaniste ! 
Faites encore étalage de vos GRANDS 
et NOBLES sentiments, et défendez 
moi voir cette VERMINE ! Il n’a eu 
que ce qu’il méritait !

KELLER (MODÉRÉ)
Sacha ! Ce n’est qu’un enfant !

SACHA (HORS DE LUI)
Un enfant ?! Un fils de chienne, 
oui ! Une punaise que je peux 
écraser du talon à ma guise ! Tu 
n’as donc pas lu ton compatriote 
Gobineau ?

KELLER (INDIGNÉ)
Ta chemise est NOIRE, Sacha ! Je 
crois que l’Espagne ou l’Italie 
seraient pour toi une bien 
meilleure terre d’asile ! Salopard 
!

Sacha le prend par le col. Ils sont interrompus par l’arrivée 
de QUATRE SOLDATS BRITANNIQUES, accompagnés d’UN OFFICIER.

OFFICIER
What’s going on here? Two Europeans 
fighting on a street like 
mobsters?! Pretty bad show for 
these people, don’t you think?
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Il désigne la foule, que les soldats font circuler 
brutalement.

OFFICIER (À SACHA)
What’s your name? Where are you 
staying at?

Pendant ce temps, Keller va vers l’enfant resté à terre, 
pleurant et gémissant. Il lui donne quelques pièces de 
monnaie, et l’enfant disparaît. Puis Keller revient vers le 
groupe européen.

OFFICIER (À KELLER)
You shouldn’ta done that, Sir! Now 
they’ll think theft can be 
rewarded also. Come on! Go back to 
your hotel, now, won’t you?

Les militaires s’éloignent. Keller et Sacha en font autant.

SACHA
Pardonne moi, Jean-Baptiste ! Je, 
je ne sais pas ce qui m’a pris... 
La chaleur...

KELLER (INTERROMPANT)
Ca va, ça va ! Nous avons d’autres 
soucis pour l’instant. Ne te 
retourne pas ! Les deux types de 
tout à l’heure sont sur nos 
talons... Nous allons nous séparer 
à ce carrefour, là-bas. Rendez-vous 
à l’hôtel... Nous verrons bien à 
qui ils en veulent. (au drogman) 
Toi, tu peux rentrer chez toi !

Keller paie le drogman, qui part en souriant très largement. 
Ils se séparent. Sacha a l’air très très préoccupé. A quelque 
distance, les deux suiveurs se sont arrêtés. Sans hésiter, 
ils se lancent sur les traces de Sacha. Ce que voyant, Keller 
revient sur ses pas, et se met à suivre lui-même les deux 
hommes à une vingtaine de mètres.

EXTERIEUR: MOSQUEE IBN TULUN – JOUR

Sacha s’engage d’un pas décidé dans la cour de la grande 
mosquée du Caire, aussitôt suivi des deux hommes. Keller y 
pénètre lui aussi, auprès avoir marqué un temps d’arrêt. Du 
haut de son minaret, LE MUEZZIN commence à APPELER les 
fidèles à la prière de son CHANT LANCINANT.
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EXTERIEUR: COUR DE LA MOSQUEE

Keller entre dans la vaste cour étrangement vide. DE SON 
POINT DE VUE, en son centre se trouve un édicule, qui est une 
fontaine.

Il se précipite pour appréhender l’angle de vision qui lui 
est caché.

DERRIERE L’EDICULE

L’un des deux hommes est à terre. Sacha est aux prises avec 
le second. Keller se lance à son aide. Des coups sont 
échangés.

Après une lutte aux poings, les deux hommes s’enfuient. Le 
second se retourne et profère quelques mots en RUSSE à 
l’adresse de Sacha.

SECOND RUSSE
Pochli na khuy, duraki!! KORTCHENKO 
! Slyeduyuchtchiy raz, vozmyom 
tebya !!

Sacha ne semble avoir rien compris de ce qui lui a été dit. 
Il époussette ses vêtements. Keller le regarde d’un air 
incrédule et interrogateur.

SACHA
Je te dois une fière chandelle. Je 
croyais que tu étais parti de ton 
côté !

KELLER (SÈCHEMENT)
Qu’est-ce qu’ils te veulent ?

SACHA
Je ne sais pas... Me voler, sans 
doute. Si tu n’étais pas arrivé, 
je...

KELLER
Tu me prends pour un idiot ? Et ils 
seraient venus de Moscou pour te 
détrousser !? Non, mon vieux ! Là, 
tu me dois une explication !

SACHA (TRÈS INDÉCIS)
Bon d’accord ! C’étaient des hommes 
de la police secrète russe... NKVD.
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KELLER (ÉBAHI)
QUOI ??

SACHA
Envoyés par la grande et noble 
République des Soviets.

KELLER (EXCÉDÉ)
Pas d’arabesques ! Pourquoi t’ont-
ils attaqué ?

SACHA
Pour récupérer la fortune que j’ai 
héritée de mon père, le PRINCE 
Kouzmenoff, et dont ils estiment 
être les propriétaires depuis 1917 
!

KELLER
Et que tu portes toujours sur toi, 
bien entendu !?

SACHA
Non. Ces deux gorilles doivent être 
attachés à leur ambassade en 
Egypte... Si j’ai bien compris, ils 
ont retrouvé ma trace à Paris il 
n’y a pas longtemps. Ils voulaient 
savoir où j’avais caché le magot... 
Ensuite, il leur suffirait 
d’envoyer un câble en France, et le 
tour est joué.

KELLER
Mooui... Cette histoire ne tient 
pas debout.

SACHA (FERME)
C’est tout ce que j’ai à t’offrir.

KELLER
Rentrons à l’hôtel ! J’espère 
qu’ils ne tenteront rien d’autre 
avant longtemps. Tout ça ne me dit 
rien qui vaille ! Allez, viens !

Ils quittent la cour de la mosquée, l’œil aux aguets.

INTERIEUR: HOTEL – NUIT
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RECEPTION

Keller descend l’escalier tapissé de rouge, et passe devant 
la réception du luxueux hôtel, où se trouve une FOULE DE 
GENS, HOTES EUROPEENS & PERSONNEL EGYPTIEN. Il se dirige vers 
un grand salon vastement éclairé. Il s’arrête à l’entrée, 
embrassant la salle du regard. Il porte un smoking.

Derrière lui apparaît Sacha, en cravate noire, qui contemple 
son smoking.

SACHA (GOGUENARD)
Tiens ! Tu en as loué un !?

Keller ne semble pas entendre. Du salon, LA VOIX DE ROSE 
(OFF) l’appelle.

SALON

Keller se rend aussitôt à la table où se trouve Rose, Sacha 
sur ses talons. Tous deux doivent louvoyer entre tables et 
CLIENTS. Dans le groupe de personnes autour de Rose, il y a, 
outre Charles, Madame Maringue et Etienne Barret, Maria di 
Piacce. Keller tente de dissimuler son émotion.

CHARLES
Alors, vous avez fait des emplettes 
?

SACHA (RIEUR)
J’ai acheté une très belle paire de 
babouches !

BARRET
Mais asseyez vous donc, Messieurs ! 
Et tout d’abord, permettez moi de 
vous présenter à une charmante 
demoiselle qui nous vient d’Italie 
pour étudier les merveilles 
architecturales de l’Egypte. 
Mademoiselle Maria di Piacce... 
Monsieur Alexandre Kouzmenoff, qui 
a fui les atrocités de son pays, et 
Monsieur Jean-Baptiste Keller...

Ils lui baisent tous deux la main, puis s’assoient. Keller, 
comme envoûté, se trouve à côté de Maria. Sacha est à sa 
gauche. Rose, qui observe la scène, prend un air renfrogné. 
Maria a le regard profond et tendre. Les conversations 
reprennent leur cours. Dans leur coin, Keller et Maria sont 
totalement investis l’un dans l’autre.
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KELLER
Votre mère n’est pas avec vous ?

MARIA (ÉTONNÉE)
Ma mère... Mais comment... ?

KELLER (GÊNÉ)
C’est bien votre mère, n’est-ce pas 
?

MARIA (SOURIANTE)
Si. Elle est malade... C’est la 
chaleur, je crois.

Elle a un splendide accent italien, que Keller apprécie très 
vite.

KELLER
Et... Vous êtes de quelle région 
d’Italie ?

MARIA
J’étudie l’architecture à 
Firenze... Et vous ?

De sa place, Barret s’adresse à Keller, parfaitement 
distrait.

BARRET (INTERROMPANT)
La Parisienne est le meilleur 
talisman du touriste... Vous ne 
pensez pas, Monsieur Keller ? (pour 
Maria) La Romaine également !

KELLER
Hein ? Si, si !

Alors que Sacha s’esclaffe comme à son habitude, un SERVEUR 
EGYPTIEN vient simultanément glisser quelques mots à 
l’oreille de Barret.

BARRET (SE LÈVE)
Mes amis, j’espère que vous voudrez 
bien vous joindre à moi... Je vous 
invite à partager ma table !

Tous adoptent un air réjoui, et se dirigent vers le 
restaurant de l’hôtel.
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INTERIEUR: RESTAURANT – NUIT

UN PETIT ORCHESTRE local joue UNE MUSIQUE FOLKLORIQUE 
harmonieuse et romantique. Les GARCONS vont et viennent parmi 
LES CONVIVES.

A la table de Barret, l’animation règne. AUCUN DIALOGUE N’EST 
PERCU. Sacha semble réconcilié avec Madame Maringue, que 
Barret, très empressé, régale de galanteries inodores. Ils 
ont tous le sourire, particulièrement Keller et Maria, qui 
n’ont d’yeux que l’un pour l’autre.

De son côté, Rose a un air jaloux, qu’elle tente de cacher à 
Charles en lui faisant quelques reproches. Celui-ci semble 
souffrir.

Tous regardent soudainement une DANSEUSE DU VENTRE qui fait 
son apparition, dans les APPLAUDISSEMENTS, sur une petite 
scène à quelques mètres.

Tous, sauf Maria et Keller, investie dans leur idylle.

INTERIEUR: COULOIR DE L’HOTEL – NUIT

Keller raccompagne Maria à la porte de sa chambre. Tous deux 
sont rayonnants.

KELLER
Demain, nous irons voir ces 
sculptures sur ivoire et ces motifs 
floraux dont je vous ai parlé.

MARIA
Oh ! Oui.

KELLER (CONSULTE SA MONTRE)
Il est tard. Je vais vous laisser.

MARIA
NON ! Entre !

Sa voix est basse et sensuelle. Elle l’embrasse très 
légèrement.

KELLER (ŒIL VIF)
Mais... Et ta mère ?

MARIA (MUTINE)
Elle est là, à côté. Mais elle dort
!
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INTERIEUR: CHAMBRE DE MARIA

Le tenant par la main, Maria pénètre dans la pièce. Keller 
commence à l’embrasser. Leur étreinte est passionnée. Maria 
l’entraîne rapidement vers le lit. Elle défait en un éclair 
le haut de sa robe.

MARIA
Amore mio ! Fais moi l’amour ! Vite
!

Keller ne se fait aucunement prier. Son corps superbe se 
prête à ses doigts.

Entre deux baisers, elle lui ôte sa veste, impatiemment, puis 
sa chemise.

Tous deux sont ivres de ces jeux amoureux. Ils cèdent à leur
désir.

FONDU / ENCHAINE

INTERIEUR: CHAMBRE DE MARIA – JOUR

Keller et Maria sont allongés sur le lit. Elle a le bras 
autour de lui, la tête sur son torse, lasse de volupté. Les 
draps sont en boule au fond du lit. LE MUEZZIN ENTAME SA 
PREMIERE PRIERE (OFF / VOICED OVER).

Keller se réveille, l’embrasse tendrement et se lève.

INTERIEUR: RESTAURANT – JOUR

Keller pénètre dans le restaurant, où QUELQUES TOURISTES
matinaux prennent leur petit déjeuner. Dans un coin de la 
grande pièce, Charles et Sacha sont assis avec Madame 
Maringue. Keller les rejoint.

CHARLES (IMPATIENT)
Ah! Enfin... Sacha a dit que tu 
arrivais dans une minute. Ca fait 
un moment !

SACHA (NARQUOIS)
Tu m’as bien entendu frapper 
pourtant, non ?
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MARINGUE
Nous partons immédiatement pour le 
sud ! (glousse) Nous allons faire 
une croisière sur le Nil !

SACHA
Des Français sont arrivés ce matin 
d’Assouan. Il y a des archéologues 
boches sur Eléphantine... Ils font 
des fouilles ! Nous partons 
immédiatement.

KELLER (À CHARLES)
Pourquoi ne sommes-nous pas partis 
plus tôt ?!

Charles prend un air contrit et ne fournit aucune réponse.

MARINGUE
Prenez vite votre petit déjeuner ! 
Rose est déjà en train de faire ses 
valises.

Elle se lève, et suit Charles en direction de la réception. 
Sacha, l’air plus goguenard que jamais, reste avec Keller.

SACHA
Alors... C’était bien ?

Keller repense un instant à la nuit écoulée, et hoche 
joyeusement la tête. Puis il réfléchit à nouveau brusquement, 
l’air inquiet.

KELLER
On ne pourrait pas partir demain, 
non ?

SACHA (RIRE)
Ne fais pas de bêtises ! Tu viens 
avec nous... Echangez vos adresses, 
c’est plus simple !

EXTERIEURS: NIL – JOUR & NUIT

Une grande et majestueuse FELOUQUE remonte le Nil, notre 
groupe à bord. DIVERS PLANS / CARTES POSTALES se FONDENT et 
s’ENCHAINENT, dans la beauté éclatante et ensoleillée de la 
campagne égyptienne:

HELOUAN, ASSIOUT, DENDARA, LOUQSOR.
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EXTERIEUR: PONT DE LA FELOUQUE – JOUR

Sacha, Keller et Rose contemplent silencieusement le superbe 
décor. Keller a carnet et crayon en main, croquant le paysage 
de la berge.

SACHA (À ROSE)
Charles n’a pas le mal du Nil, au 
moins ? (rire)

ROSE (AGACÉE)
Non ! (à Keller) Vous faites des 
croquis, Jean-Baptiste ? Vous me 
les montrez...

KELLER
Ca se voit, non ? Et je ne montre 
rien !

ROSE
Ne le prenez pas ainsi ! Je posais 
la question seulement !

Elle part, courroucée et dépitée. Sacha est infiniment amusé 
du manège.

EXTERIEUR: NIL – JOUR

PLANS ENCHAINES D’EDFOU, puis D’ASSOUAN. Le jour décline et 
LE BATEAU arrive. D’Assouan, derrière la felouque se 
dessinent LES HYPOGEES des Princes d’Eléphantine, à flanc de 
colline sur la rive opposée. A sa gauche apparaissent bientôt 
KITCHENER (l’île aux fleurs), puis ELEPHANTINE.

EXTERIEUR: ASSOUAN – TERRASSE DE L’HOTEL – JOUR

Sacha et Charles sont assis à l’une des tables de la vaste 
terrasse, en pleine conversation. Rose et Madame Maringue, 
suivies de Keller, sortent de l’hôtel. La chaleur est 
intense, et Mme Maringue semble lasse.

KELLER
Je viens de rencontrer un des 
archéologues allemands. Ils n’ont 
encore rien trouvé dans le temple ! 
Nous avons encore une chance !

SACHA
C’est vrai que tu parles leur 
langue !
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CHARLES
Et ils sont au courant, pour le 
vase ?

KELLER
Bien sûr ! C’est même pour ça 
qu’ils sont venus !

Ils ont pratiquement barricadé les ruines du temple, d’après 
ce qu’il disait !

SACHA
Mais ils n’ont pas le droit !?

ROSE
Beaucoup plus que nous ! J’ai 
compris qu’ils avaient obtenu 
toutes les autorisations 
nécessaires des Egyptiens et des 
Anglais... n’est-ce pas, Jean-
Baptiste?

KELLER
C’est vrai. Et l’endroit est gardé 
la nuit ! Mais ils ne savent pas où 
chercher, eux !

SACHA (RIRE)
On pourrait leur dire !

MARINGUE (AMUSÉE)
Voyons, Sacha ! Soyez sérieux !

ROSE
Qu’allons-nous faire ?

CHARLES
Donner le change... Cet après-midi, 
nous visiterons les tombeaux des 
Princes d’Eléphantine, de l’autre 
côté du Nil ! Comme de simples 
touristes.

INTERIEUR & EXTERIEUR: HYPOGEES – JOUR

Ils visitent les tombes princières, s’attardent ça et là, 
devant des reliques, écoutant attentivement les explications 
d’UN DROGMAN.

Du haut des hypogées, LA VUE SUR LE NIL est superbe.
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EXTERIEUR: DESERT DE SAINT-SIMEON – JOUR

Entre les hypogées et le Monastère de Saint Siméon, sur la 
rive ouest du Nil, s’étend une langue de sable de quelques 
centaines de mètres. LE BRUIT DES CATARACTES proches s’entend 
vaguement dans le lointain.

Un lent défilé s’est organisé dans ce désert.

Rose et Madame Maringue sont assises sur des palanquins 
portés par SIX HOMMES CHACUN. Ils chantent une MELOPEE 
monotone et rythmée, en réponse aux LITANIES PSALMODIEES PAR 
LEUR CHEF, qui marche libre à leurs côtés. Sacha est perché 
sur un âne mené par un AUTRE DROGMAN. Fermant la marche, 
Keller conduit l’âne de Charles.

CHARLES
C’est fabuleux, n’est-ce pas ?

KELLER
Oui... Et c’était notre première 
rencontre avec l’ami Her-Khouf.

CHARLES (PENSIF)
Tu sais, Jean-Baptiste, j’aimerais 
rester ici... Beaucoup ! Je m’y 
sens en sécurité. Peut-être ont-ils 
besoin d’un professeur de français 
à l’école d’Assouan.

KELLER
Peut-être... Tu te moques 
complètement du vase, n’est-ce pas, 
Charles ?

CHARLES (GÊNÉ)
Non ! Non, bien sûr ! Mais pour 
moi, il est beaucoup plus important 
d’être avec vous tous... Je n’aime 
pas être seul... Et puis, tu 
sais... Mes poumons ne me font pas 
souffrir ici. Le climat est 
tellement sec ! Je me demande si 
Rose voudrait bien rester avec moi 
?

Keller se tait prudemment. Ils arrivent en vue du Monastère 
de Saint Siméon, qui dresse ses tours et échauguettes en 
ruines vers le ciel.
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CHARLES
Curieux que des Chrétiens soient 
venus construire un monastère à cet 
endroit, non ?

KELLER
Pourquoi pas ? C’est la solitude 
absolue... La poésie du vent sur la 
dune.

CHARLES
Mais on entend toujours la 
cataracte.

KELLER (TEND L’OREILLE)
Même pas ! C’est à peine si...

Il est interrompu par le CRI AIGU (OFF) de Madame Maringue, 
projetée à terre, près d’un buisson épineux. Sacha éclate de 
rire.

Les torpeurs qui ont glissé dans le sable se relèvent et se 
précipitent à son aide, mus par LES VOCIFERATIONS de leur 
chef.

KELLER (À CHARLES)
La douairière vient de se casser la 
figure ! (rire)

Elle a dû ramasser quelques épines en chemin !

Mais ELLE CRIE à nouveau. Alarmé, Charles descend de son âne, 
que Keller essaie vainement de faire avancer. Ils vont tous 
deux en tête du convoi.

MARINGUE (HYSTÉRIQUE)
HHIii ! UN SCORPION !! (OFF)

Un cercle s’est formé autour de Madame Maringue, assise dans 
le sable. Sacha écarte vivement les Indigènes, alors que le 
drogman ramasse un scorpion par la queue, et le tient au 
niveau de son visage en riant.

SACHA
Ecartez-vous, bande d’imbéciles ! 
Toi ! Donne moi ton couteau ! Où 
vous a t’il piquée ?

MARINGUE
Là ! Je vais mouriiir !
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Sacha commence à inciser un petit point rouge qu’elle a à la 
cheville. Puis il se penche et suce le venin. Madame Maringue 
est très pâle.

MARINGUE
Oh ! Merci, Sacha ! Merci !

ROSE (INQUIÈTE)
Ca vous fait mal, Madame ?

SACHA
Nous allons vous conduire 
immédiatement à l’hôtel et vous 
administrer un sérum !

Il se relève. Les porteurs mettent Madame Maringue dans le 
palanquin. Tous commencent à partir. Le drogman s’adresse à 
Keller, un peu à l’écart.

DROGMAN (RIEUR)
Mais elle est mort, le scorpion !

EXTERIEUR: TERRASSE DE L’HOTEL – JOUR

Quelques CLIENTS de l’hôtel sont assis sur la terrasse 
ombragée. Près de la porte d’accès, UN GROUPE DE SOLDATS 
britanniques très BRUYANTS est en train de fêter un jour de 
permission avec de la bière locale.

Keller est à la même table que précédemment. Il écrit une 
lettre.

Sacha arrive derrière lui, visiblement dérangé par les 
CHANSONS des BRAILLARDS.

SACHA
Ils en font, un boucan !

KELLER
Ca va ?

SACHA (PESSIMISTE)
Oui. Le médecin se demande si c’est 
vraiment un scorpion, surtout après 
ce que tu nous as dit... Elle était 
assez fatiguée ces deux derniers 
jours. Par le voyage sans doute.

KELLER
Alors, elle n’a rien ?
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SACHA
Je ne sais pas. Elle est seulement 
très lasse. Il lui a fait un sérum, 
en tout cas... Elle se repose dans 
sa chambre, et Charles et Rose sont 
près d’elle. Dieu que ce soleil est 
insistant... et cette chaleur ... 
Et qu’ils se taisent à la fin ! 
J’ai les nerfs en boule... Qu’est-
ce que tu fais ?

KELLER
J’écris.

SACHA (COMPLICE)
Je vois ça, oui. Et à qui ?

KELLER
A Maria, bien sûr ! (sourire)

SACHA
Mais on est amoureux, ma parole ! 
Tu vas la revoir au Caire, non, 
quand nous reviendrons ?

KELLER
Elle sera à Alexandrie. Après, elle 
rentre à Florence. C’est bien 
dommage.

SACHA
Soit ! Nous irons à Alexandrie nous 
aussi !

KELLER (ENFANTIN)
Sur ?!? Oh, merci, Papa Sacha !

SACHA
Mais oui, galopin ! Tu n’as donc 
pas compris ? Nous serons riches ! 
RICHES ! Qu’est-ce que tu bois... 
De la grenadine ? Tu reprends des 
forces ?

KELLER
Du carcadet.

SACHA
Pouah ! Cette infâme tisane ! Moi, 
je vais prendre un oui-squi ! 
Yessir !
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Il appelle le SERVEUR, et passe sa commande. LE VACARME se 
poursuit.

SACHA (EXCÉDÉ)
Mais faites les taire, quelqu’un !! 
Alors, galopin, tu es 
définitivement débarrassé de Rose ?

KELLER
Pas tout à fait, mais j’y 
travaille.

SACHA
J’ai remarqué. Dommage ! Cette 
fille n’a pas beaucoup 
d’instruction, mais elle a quelque 
chose quand même... Elle est très 
jalouse de ton Italienne.

SACHA (SUITE)
Tu sais aussi qu’elle commençait à 
parler de malédiction, dans la 
chambre ? Ah ! Les femmes !

KELLER
Malédiction ? De qui ? Et pourquoi 
?

SACHA
Elle ne veut pas que nous allions 
sur l’île. Pour elle, toute cette 
histoire est un piège monté par 
notre ami... (cabotin) LE PHA-RA-ON 
!! Il paraît qu’il y aurait eu des 
précédents.

KELLER (CALME)
Ca n’a pas de sens. Elle ne va pas 
bien non plus.

SACHA (SONGEUR)
Ca m’étonne qu’il ait été 
enterré... Tu te rappelles ce que 
disait Laval, notre prof’ 
d’histoire de la France 
napoléonienne ?

KELLER
Je ne l’ai pas eu. Je suivais des 
cours d’égyptologie, et sur la 
Renaissance italienne, en plus de 
mon droit. Bien suffisant !
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SACHA (MIMANT)
Il disait, comme ça: ‘Ce vieux fou 
ne laissera jamais son corps se 
putréfier... Il croit en la 
métempsy-CHOSE!’

Ils se mettent tous deux à RIRE. Soudain, Sacha devient plus 
grave.

SACHA
A propos, tu n’as rien dit aux 
autres... Sur l’incident du Caire ?

KELLER
Rien. Pourquoi ?

SACHA
Je crois bien qu’ils sont à Assouan 
également... Comme deux gorilles en 
goguette.

Ils sont interrompus par Charles, qui s’asseoit avec eux, 
l’air perplexe.

SACHA
Alors... ?

CHARLES
Elle dort. Elle dort beaucoup, ces 
jours-ci ! C’était peut-être une 
épine d’opuntia.

KELLER (SAVAMMENT)
Oponce, ou figuier de Barbarie ! 
Possible !

SACHA
Bigre ! Il en sait des choses, 
notre Germanophone ! Donc ce ne 
serait pas dangereux ?

CHARLES
Non... Tu bois du whisky ?

SACHA (DÉGOÛTÉ)
Ouais ! Tu oublies que tout le pays 
est aux mains des Anglais ! Pas de 
vodka, ici ! Pas civilisé !
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CHARLES
C’est une chose qu’on peut 
difficilement oublier, avec ce 
vacarme ! Je ne suis pas d’humeur à 
écouter ça.

SACHA
Moi non plus ! (hurle) VOS GUEULES, 
LA-BAS !! Comprennent pas ! SHUT UP 
!! SHUT-UPPP !

Les soldats cessent brusquement leurs chansons et leurs 
libations. La tension est vive. Ils ont tous deux les yeux 
tournés vers le trio, échangent QUELQUES MOTS RAPIDES pour 
savoir de qui vient cette injonction. Sacha, décidément 
furieux, fait mine de se lever. Keller le retient.

KELLER (IMPÉRATIF)
SUFFIT ! T’as pas assez 
d’embêtements comme ça ?

Après un bref échange de regards avec Keller, Sacha se 
réinstalle. L’instant de stupeur passé, la tension apaisée, 
les soldats se remettent à chanter de plus belle. Le trio est 
manifestement nerveux.

SACHA (HAUSSE LES ÉPAULES)
Enervé... Sais pas pourquoi !? J’ai 
besoin de bouger, aussi... Et si on 
allait sur Eléphantine, histoire de 
reconnaître les lieux et de se 
dégourdir les jambes...

KELLER
Bonne idée !

SACHA
Et ça nous éloignera un moment de 
ces soulographes, qui feraient 
mieux de surveiller leurs ouailles 
!

CHARLES
Emmenons une lampe ! On ne sait 
jamais !

Sacha lève son verre, imité par Keller. Charles n’a rien en 
main.

SACHA
Messieurs, buvons à notre réussite 
! Daï borcht !
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KELLER
Daï borcht ?

SACHA
A votre santé !

KELLER
Je croyais que c’était ‘Na zdarovye 
!’, en russe !?

SACHA (MAL À L’AISE)
Oui, l’ami ! Mais ça, c’est de 
l’ukrainien !

INTERIEUR: CHATEAU DES LA SALPETRIERE – NUIT

UN BREF FLASHBACK en NOIR & BLANC. A la réception des la 
Salpêtrière, Keller s’entretient avec Bogolyepoff, l’ex-
attaché d’ambassade.

KELLER
Monsieur Bogolyepoff, permettez-moi 
que je vous pose une question !

BOGOLYEPOFF (ININTÉRESSÉ)
Mais bien sûRR, allez-y !

KELLER
Je m’intéresse un peu à l’étude des 
langues étrangères... Quelle 
différence y a t’il entre les 
idiomes russe et ukrainien ? 
Alexandre Kouzm...

BOGOLYEPOFF (AGACÉ)
Mon Cher, ne mélangez pas toRRchons 
et seRRviettes, comme disent les 
Français !! La langue ukRainienne 
est seulement un dialecte ! Une 
forme abbâtaRrdie de la grande et 
noble langue de Pouchkine. JAMAIS 
un Rrusse blanc ne s’abasisserRrait 
d’utiliser patois si vulgaiRre !!!

EXTERIEUR: ELEPHANTINE – NILOMETRE – JOUR

Keller, Sacha et Charles arrivent au nilomètre gradué en 
arabe et en grec. Ils sont dans une embarcation légère menée 
par UN PASSEUR. On entend vaguement le BRUIT DES RAPIDES 
lorsqu’ils mettent pied à terre.
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CHARLES (ADMIRATIF)
Eléphantine ! La ville au cœur du 
flot !

KELLER
C’est un véritable jardin désolé.

SACHA
Tiens ! Voilà des clients pour le 
passeur !

DEUX EUROPEENS s’approchent, vêtus pour les grandes chaleurs.

HOMME1 1

Vous êtes Français ? Quel hasard !

HOMME2 2

Merci de nous avoir réservé votre barque !

CHARLES (POLI)
Je vous prie.

HOMME2 2

Vous allez au petit musée, n’est-ce pas ? Surtout ne manquez 
pas la quatrième salle !

HOMME1 1

Elle est pleine de trésors découverts dans les ruines en 
1908, par une expédition française. Les Britiches n’ont 
jamais fait mieux !

SACHA (EFFARÉ)
QUOI ??

KELLER (RUSÉ)
On nous a parlé d’un fabuleux vase 
funéraire en or...

HOMME2 2

Non. Il n’y avait pas d’urne. Ca, c’est ce que les Allemands
recherchent... Mais eux, ils n’en feront jamais don au musée
!
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HOMME1 1

Et personne n’a le droit de visiter le temple, béliers y 
compris !

SACHA
Des béliers ? Il n’y avait pas de 
pachyderme ?

HOMME2 2

Si, bien sûr ! Mais la statue de Iêb, le dieu éléphant, se 
trouve également à l’intérieur de la palissade qu’ils ont
dressée autour des ruines !

HOMME1 1

De toute façon, à part quelques statuettes sans valeur, ils
sont bredouilles ! Je ne leur donne pas quinze jours pour 
plier armes et bagages.

KELLER (MI-VOIX)
Encore deux semaines !

CHARLES
Mais nous avons le temps, non ?

EXTERIEUR: TEMPLE DE KHNOUM – JOUR

Tous trois s’approchent de la palissade, sur laquelle on lit 
les inscriptions: ‘EINTRITT VERBOTEN – NO ADMITTANCE – 
DEFENSE D’ENTREE – (arabe)’.

Ils jettent un coup d’œil furtif par dessus l’obstacle. De 
leur POINT DE VUE, des TEUTONS sont occupés à fouiller les 
abords immédiats du temple. Ils ont des truelles, des 
brosses. DES ARABES conduisent des brouettes pleines vers des 
tas de terre et de sable. BRUIT DISCRET d’excavations.

FONDU / ENCHAINE

PALISSADE

Il commence à se faire tard. Les Allemands sortent par 
l’entrée principale.

FONDU / ENCHAINE
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PALISSADE – NUIT

Un GARDE égyptien est en faction à l’entrée. Il est armé.
Quand le trio arrive, il VOCIFERE en arabe, et s’agite.

SACHA
On va essayer le backshish. Ils ne 
comprennent que ça !

Charles et Keller le voient parlementer avec le garde. Il lui 
tend de l’argent, et celui-ci, soudain apaisé, brandit deux 
doigts vers Sacha. Charles et Keller s’approchent lentement, 
alors que le garde s’éloigne.

SACHA
Nous avons deux heures. Ca devrait 
suffire !

Ils passent tous trois l’entrée, refermant la porte derrière 
eux.

TEMPLE

Ils sont au milieu des ruines, devant la statue d’un éléphant 
auquel il manque la trompe. Le décor est imposant malgré son 
désordre. Des colonnes encore droites, des blocs entassés 
pêle-mêle, d’autres statues brisées s’offrent au faisceau de 
la lampe à huile de Charles. Et l’éléphant.

SACHA
Celui-ci ne trompera plus personne 
! (rire)

KELLER
Essayons de le soulever !

Ils empoignent la lourde statue, mais à trois ce n’est pas 
suffisant.

KELLER (DÉCOURAGÉ)
Il faut essayer autre chose. Que 
disait le texte ?

CHARLES
La trompe de l’animal est tournée
vers le Levant, puis... les mois
passent pour l’éternité. Et enfin, 
la bête imposante est muette.
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SACHA
Mais celui-ci regarde vers le SUD
!!

KELLER
Et ce n’est pas LES mois, mais LE 
mois !

CHARLES (NEUTRE)
Tu as raison.

KELLER (ANIMÉ)
Et un mois, c’est trente jours... 
TRENTE PIEDS !! Il faut compter
trente pieds vers l’EST !

Sacha et Keller poussent UN CRI DE VICTOIRE vite étouffé.
Sacha se met à compter trente pieds vers l’est. Ils poussent
tous trois le mur du temple.

DERRIERE LE MUR

Sacha creuse à l’aide d’une pioche. Keller l’éclaire. Après
trente ou quarante centimètres, une plaque apparaît, ornée
d’un cobra.

KELLER
Apopis ! Celui qui emprisonne la 
lumière. NOUS Y SOMMES !

CHARLES
C’est aussi le signe hiéroglyphique
du ‘JE’.

SACHA (SÈCHEMENT)
Peu importe ! C’est ce que nous
cherchons !

FONDU / ECHAINE

La plaque est soulevée. Sacha, le premier, s’engage dans le 
boyau obscur, lampe à la main. Charles a tout l’air d’avoir
peur. Keller est à ses côtés.

KELLER
A ton tour !

CHARLES
Non. Je reste ici.

KELLER (MÉPRISANT)
A ta guise !
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Il aborde les premières marches de l’escalier escarpé, et 
disparaît dans le trou. Charles reste à l’air libre, dans la 
lueur de la lune.

INTERIEUR: ESCALIER

Keller descend prudemment la cinquantaine de marches du puits 
profond. Devant lui, la lumière de Sacha s’évanouit soudain. 
EXCLAMATION DE SACHA (OFF).

SACHA (EFFARÉ)
Ohhh !!

INTERIEUR: GRANDE CHAMBRE SOUTERRAINE

Il n’y a rien. La grande salle à voûtes de pierre est 
entièrement vide. Sacha inspecte un mur, Keller un autre. 
Tous deux sont perplexes.

SACHA
Ca, c’est le puits d’Erastothène ! 
Pas ce que nous cherchons... (rire) 
Qu’est-ce que tu en penses ?

KELLER (GRAVE)
Non ! Ce n’est pas possible !!

SACHA
Pas d’urne funéraire, en tout cas !

KELLER
Mais il n’y avait qu’une seule 
inscription ! Une seule clef à 
l’énigme ! Merde !

DES BRUITS DE PAS (OFF) retentissent dans l’escalier.

SACHA (RIEUR)
Tiens ! Charles a enfin décidé de 
nous rejoindre ! Il n’a d’autre 
ennemi que la peur !

Mais la lueur d’une seconde lampe fait son apparition. Sacha 
et Keller, inquiets, se retournent vers l’entrée de la salle. 
Et soudain, l’un des deux Russes du Caire pénètre sous la 
voûte, un pistolet à la main. Sacha et Keller sont paralysés 
d’étonnement. L’homme adresse QUELQUES BREVES INJONCTIONS EN 
RUSSE à Sacha, un rictus féroce sur son visage.

KELLER
Qu’est-ce que tu dis ?!
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SACHA
Que nous ferions mieux de remonter 
! Je pense qu’il a raison, vu les 
arguments qu’il nous présente.

Keller MARMONNE sa fureur à l’encontre de Sacha. Il n’a pas 
d’arme. Keller, Sacha et l’homme au pistolet s’extraient du 
boyau.

CHARLES (AFFOLÉ)
SACHA ! Qu’est-ce qu ça signifie ??

SACHA (SÈCHEMENT)
Je t’expliquerai plus tard !

Le Russe au pistolet ERUCTE quelques MOTS à l’adresse de 
Sacha, en le malmenant. Sacha lui REPOND sur UN MODE PEU 
TENDRE. Furieux, le Russe s’approche alors de Charles, et lui 
met le canon du pistolet à la tempe, alors que son acolyte 
l’enserre fermement par la taille. LE DIALOGUE se poursuit en 
russe, extrêmement animé. Charles est tout à fait terrorisé, 
et Keller fait mine de s’interposer pour lui porter secours.

SACHA
Non ! Ils vont le tuer !!

KELLER (HORS DE LUI)
Mais fais quelque chose, BON DIEU 
!! Dis leur où tu as caché l’argent 
! DIS LEUR N’IMPORTE QUOI !!

Charles est très pâle. Il tremble, trop effrayé pour parler. 
Le doigt du Russe commence à presser la gâchette de l’arme, 
petit à petit.

C’est alors qu’UNE DETONATION RETENTIT, et le Russe 
s’écroule, touché en plein cœur. A la faveur du clair de 
lune, ils distinguent à peine LA SILHOUETTE ENCAFETANNEE D’UN 
ENFANT qui s’enfuit, et disparaît dans les ruines. Il s’agit 
à nouveau d’un mystérieux LAKI. Moment d’incertitude. Mais, 
tel l’éclair, Sacha saisit le pistolet tombé à terre. Il en 
menace l’autre Russe interloqué, mort de peur à son tour. 
Sacha a une expression meurtrière sur le visage, et Charles 
et Keller s’en inquiètent.

CHARLES
Mais ! Tu ne vas pas le tuer !!

KELLER
Laisse le partir, Sacha ! Nous 
avons bien assez d’UN cadavre sur 
les bras, non ?
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Comme à regret, Sacha ORDONNE au Russe d’aller au diable.

CHARLES (PANIQUÉ)
Pourquoi, Sacha ? POURQUOI ??

SACHA
PLUS TARD, MERDE ! Il nous faut 
déguerpir d’ici !

Rapidement, il fait basculer le corps du Russe dans le puits. 
Tous trois replacent en toute hâte la plaque, puis la terre.

INTERIEUR: RECEPTION DE L’HOTEL – NUIT

Rose se tient dans le grand hall, vide à l’exception du 
PORTIER DE NUIT. Elle fait les cents pas, nerveusement, le 
visage en pleurs, en proie à un intense désespoir. Lorsque 
entre le trio, elle se jette en sanglotant dans les bras de 
Charles blême, pleurant toutes les larmes de son corps.

ROSE
PAPA !!

SACHA (FURIEUX)
QUOI ? papa...

Elle s’essuie la face du poignet. Charles embrasse tendrement 
ses larmes.

CHARLES
Qu’est-ce qu’il y a, Rose ?

ROSE
Papa... PAPA EST MORT !!

CHARLES (EFFARÉ)
Il est MORT ??

SACHA
Ca TOMBE bien, si je puis dire ! On 
va pouvoir ficher le camp en 
quatrième vitesse !

KELLER (VIF)
TA GUEULE !! Tu es ignoble ! Tu me 
dégoûtes ! (se tourne vers la 
porte) Tiens, regarde ! TON 
CAMARADE est revenu pour te dire 
bonsoir ! Tu ne le salues pas?!

Dans la rue proche, le Russe apparaît et disparaît dans 
l’embrasure. 
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Sacha sort en courant, et se lance à sa poursuite, pistolet à 
la ceinture. Rose, interdite, est en train de retrouver ses 
esprits, sanglotant toujours.

KELLER
Ca va mieux ?

Elle fait oui de la tête, les larmes coulant abondamment sur 
son visage.

CHARLES
Comment l’as-tu appris ?

ROSE
J’ai reçu un pneumatique par le 
‘sans fil’... Il est mort ce matin 
! (folle de douleur)

KELLER
Le cœur ?

ROSE
Je ne sais pas. Il faut rentrer 
tout de suite !

CHARLES
Oui, oui. Nous allons rentrer, 
rassure-toi !

KELLER
Mais nous ne serons jamais rentrés 
à temps pour les funérailles !

CHARLES
Sa volonté était d’être incinéré.

ROSE (RAGE SOUDAINE)
Comme votre MAUDIT PHARAON !!

EXTERIEUR: PORT D’ASSOUAN – JOUR

UN BATEAU A VAPEUR de taille moyenne se trouve à quai. Dans 
le FLOT DES PASSAGERS, Charles donne le bras à Madame 
Maringue vacillante. Rose les suit, le visage marqué par la 
douleur. DES EMPLOYES DE L’HOTEL portent leurs bagages. 
Derrière eux marchent Sacha et Keller. Keller est vert de 
rage.

SACHA (ENJOUÉ)
Rassure-toi ! Je lui ai donné de 
l’argent... J’ai soudoyé le sicaire 
à mon tour... (lugubre) Il nous 
dérangera plus !
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KELLER
Espérons le !

EXTERIEUR & INTERIEUR: BATEAU SUR LE NIL – JOUR

DIVERS PLANS ENCHAINES les uns aux autres, plutôt blafards, 
du paysage égyptien et du groupe sur le vapeur. Atmosphère 
triste et tendue.

EXTERIEUR: PORT DU CAIRE – QUAI HELIOPOLIS – NUIT

Le ciel du Caire est embrasé. L’insurrection de 1923 bat son 
plein, et on entend distinctement LE VACARME ASSOURDISSANT 
DES COMBATS.

Sur le quai, DES CENTAINES D’EUROPEENS sont prêts à 
s’embarquer sur l’Héliopolis, sous la protection armée de 
TRES NOMBREUX SOLDATS.

Parmi eux, se trouve le groupe de Keller. La situation de 
Madame Maringue a empiré. Elle est allongée, inconsciente, 
sur une civière portée par DEUX BRANCARDIERS. La lente 
procession s’engage sur le bateau.

INTERIEUR: COURSIVES DU BATEAU – NUIT

Madame Maringue est conduite dans une modeste cabine. Rose 
l’accompagne. Sacha, Charles et Keller restent dans le 
couloir étroit, parmi les REFUGIES assis à même le sol. Ils 
sont tous trois énervés.

SACHA
La chance continue à nous sourire ! 
Je me demande où nous allons passer 
ces trois nuits ?

CHARLES
Mais c’est normal que les femmes 
disposent des cabines!

SACHA
Mais bien sûr ! Et toi, tu vas 
pouvoir coucher avec Rose, pour une 
fois !

KELLER
Arrête, Sacha !
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SACHA
J’espère que les Anglais ne 
tarderont pas à mettre ces Arbis à 
leur botte !

CHARLES
Et Madame Maringue qui est au plus 
mal !

SACHA
Mais non ! Elle s’en sortira... 
Elle a simplement du chagrin à 
cause de la mort du banquier.

UN OFFICIER FRANÇAIS les rejoint, enjambant çà et là les 
valises et paquets dont la coursive est jonchée. Il porte 
l’uniforme du navire.

OFFICIER
Messieurs ! Vous avez de la chance 
! On vous a trouvé des cabines au 
second entrepont.

SACHA
Ah ! Enfin ! C’est mieux que rien !

Tous trois suivent l’officier, leurs bagages à la main.

SACHA (MI-VOIX)
Et dire que j’ai dû le régaler de 
mes deniers personnels pour obtenir 
ça !

INTERIEUR: CABINE DE MARINGUE – NUIT

La cabine est petite, et d’un ameublement austère. LE MEDECIN 
DU BORD est penché sur Madame Maringue, alitée et toujours 
inconsciente.

Rose, Charles et Keller sont présents, manifestement 
inquiets.

Le médecin se relève, et commence à leur parler à l’écart.

MEDECIN
Ce n’était pas une piqûre de 
scorpion... J’ai pensé un instant 
au paludisme, ou même à la 
bilharziose. Mais il n’en est rien. 
C’eut été moins grave, hélas !
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CHARLES
Alors, qu’est-ce que c’est, docteur
?

Keller tressaille. Rose, pourtant traumatisée par la mort de 
son père, vient de lui glisser un billet dans la main. Il le 
met en poche.

MEDECIN
Elle est déjà comateuse... Il
s’agit d’une maladie qui touche 
généralement les Nègres d’Afrique
Centrale, causée par un microbe 
appelé ‘trypanosoma’... et dont
l’issue fatale est inévitable... 
Cette dame a pourtant contracté la 
maladie du sommeil. Elle est très 
rare chez les Blancs, et souvent
contagieuse, même en Egypte. Vous
devrez vous aussi subir une visite
de routine !

ROSE
Mais elle va...

MEDECIN
Mourir ? J’en ai bien peur ! Avant 
notre arrivée à Marseille.

ROSE (REGARD FOU)
NON !! Tout ça, c’est de sa faute ! 
Nous sommes tous maudits !

Charles essaie de la calmer. Brusquement, derrière eux, 
Madame Maringue est tirée du sommeil fatal dans un sursaut.
Elle s’assoit sur sa couche, sous les yeux du groupe éberlué, 
et parle d’une voix d’outre-tombe.

MARINGUE
Le Pharaon ! LE PHARAON M’APPELLE
!! Aaaaah...

EXTERIEUR : PONT DU NAVIRE – NUIT

Keller se trouve à l’arrière du bateau, dont le sillage
contraste avec le noir de la mer, dans la pleine lune. 
Oublieux des autres PROMENEURS NOCTURNES, il sort de sa poche
et déplie le billet glissé par Rose.
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INSERT

Le billet, écrit d’une main malhabile, dit la chose suivante
:

‘VIENS ME VOIR A MINUIT DANS MA CABINE. C’EST IMPORTANT.’

RETOUR A

PONT DU NAVIRE

Keller replie le billet, pensif, et tressaille aussitôt. Un 
corbeau venu de nulle part vient de se poser sur le 
bastingage. Keller hausse les épaules, jette le billet à la 
mer, et s’en va. LUGUBRE CROASSEMENT.

INTERIEUR : COURSIVE – CHAMBRE DE ROSE – NUIT

Keller descend le couloir menant à la cabine de Rose, située
dans les flancs du navire. Il doit éviter les REFUGIES qui 
occupent l’endroit, dormant sur le sol nu. Il frappe à la 
porte. Une voix étrange lui répond.

ROSE (OFF)
Entrez !

INTERIEUR : CHAMBRE DE ROSE

Keller pénètre dans la cabine, qui n’est pas très grande, par 
rapport à l’aller, et qui semble être vide. A nouveau une
voix étrange retentit.

ROSE (OFF)
COU-cou !!

Il l’aperçoit. Sa tête et ses pieds dépassent de la porte de 
l’armoire derrière laquelle elle est cachée. Ses cheveux
longs sont relevés en un chignon, elle a des cernes sous les 
yeux. Elle sort de sa cachette.

KELLER
Rose ! Qu’est-ce que tu fais là ? 
Ca ne vaaa...

Sa surprise est grande. Rose ne porte qu’un déshabillé
transparent, noir, de très mauvais goût. Le regard hystérique 
et fou, elle est pitoyable malgré la beauté de son corps. 
Elle se déhanche maladroitement.
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ROSE
C’est ce que tu voulais, non ? Je
l’ai acheté exprès pour toi au 
Caire. Ca te plaît ?

KELLER
Rose, calme toi ! Tu vas...

ROSE (HURLE)
Je SUIS calme ! Et je SAIS ce qui 
t’intéresse... Le SEXE... La luxure 
!

Elle s’approche plus près encore, l’étreint et lui caresse le 
visage.

ROSE (CONTINUANT)
Seulement... Tu devras faire 
attention ! Je n’ai pas l’habitude, 
Moi !

KELLER
Rose ! Tu n’es pas dans ton état 
normal ! Il faut...

ROSE (FURIEUSE)
Qu’est-ce qu’il y a ? Je ne te 
plais pas ? Tu préfères TA PUTAIN 
ITALIENNE ? Je me refuse à toi une 
fois, et...

KELLER (EXCÉDÉ)
ROSE !!

Il la gifle à toute volée. Elle recule, se tenant la joue et 
sanglotant.

ROSE (AVEC FORCE)
LAISSE MOI TERMINER ! Je me refuse 
à toi, et ton GRAND amour pâlit ! 
Tu trouves une traînée quelconque, 
et tu m’as déjà oubliée ! Tu n’es 
qu’un monstre... UN SALAUD ! Fiche 
le camp d’ici !! JAMAIS personne ne 
m’a giflée... Va dire à Charles 
combien ton amitié est fidèle ! Va 
la retrouver, TA PUTAIN !!

Elle éclate d’un rire nerveux et fort, au milieu de ses 
sanglots. Keller, incrédule, tourne les talons et sort.
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INTERIEUR : RESTAURANT DU BORD – JOUR

Le restaurant est BONDE DE MONDE en train de déjeuner. Keller 
est assis à une grande table, seul du groupe, avec plusieurs 
personnes à ses côtés. Rose arrive, le visage défait. Il est 
visible qu’elle n’a pas dormi. Elle s’assoit d’emblée à une 
chaise libre en face de lui. Les commensaux la regardent avec 
intérêt. Keller ne manifeste aucune réaction amicale.

ROSE
Elle est morte.

KELLER (SÈCHEMENT)
Je sais.

ROSE
Tu ne comprends pas !? Nous allons 
ramener un cadavre à Paris ! 
(pleure) Ce n’est plus de la 
malchance...

KELLER
C’est que tes nerfs ont été mis à 
rude épreuve ces jours-ci !! Et que 
Sacha avait raison ! Ce voyage 
n’était ni pour une jeune fille, NI 
pour son chaperon !

Les commensaux sont à la fois stupéfaits et intéressés. 
Quelques murmures inquisiteurs sont échangés.

ROSE
Excuse-moi... Je ne sais pas ce qui 
m’a pris, hier au soir. Je...

KELLER
Ce n’est rien ! J’ai déjà oublié.

ROSE
Aucun de nous ne réagit
normalement, Jean-Baptiste ! Tu ne 
vois donc rien !? C’est SA 
malédiction !

KELLER
Mais voyons ! Bien sûr !

ROSE (PATHÉTIQUE)
Il a été incinéré... Tu ne 
comprends donc pas ? Il n’est PAS 
MORT !!
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INTERIEUR : COURSIVE – CABINE DE SACHA – JOUR

UN MOUVEMENT INTENSE anime la coursive. Le bateau approche de 
Marseille. Keller vient FRAPPER à la porte de la cabine de 
Sacha. Il n’obtient pas de réponse. Il insiste, hésitant à 
pénétrer dans la pièce de manière à éviter l’incident
regrettable de l’aller. Puis, soudainement alarmé, il ouvre
la porte. Son choc est immédiat, comme si sa prémonition
s’avérait exacte. La cabine de Sacha est vide, et le lit n’a
pas été défait.

Brusquement, ON L’APPELLE de la coursive. Keller se retourne
précipitamment en refermant la porte. Sacha, souriant, 
descend la coursive en compagnie de Charles et de Rose. Ces
deux derniers paraissent très affectés.

EXTERIEUR : MER – MARSEILLE – JOUR

L’HELIOPOLIS arrive en vue de Marseille, et s’engage dans le 
chenal conduisant au port. Le temps est étonnamment gris et 
nuageux. Aux COUPS DE SIRENE font suite, en TRANSITION 
SONORE, LE BRUIT DU TRAIN.

FONDU / ENCHAINE

EXTERIEUR : LOCOMOTIVE – JOUR

La locomotive fait route vers Paris, sous une pluie battante.

Elle se met soudain à émettre des SIFFLEMENTS STRIDENTS, dont
le dernier va s’éteindre dans le plan suivant.

FONDU

INTERIEUR : APPARTEMENT DE KELLER – JOUR

Keller est couché sur son lit, en train de lire le CODE 
CIVIL.

Il vit dans une pièce mansardée meublée très modestement, 
typique d’un étudiant pauvre en 1923. Il est habillé d’une
chemise sans col. On distingue, vers la fenêtre qui donne sur 
la rue, une autre petite pièce avec un réchaud et une
casserole, un évier et un égouttoir avec quelques assiettes.
Une reproduction miniature de l’HERACLES de Bourdelle se 
trouve perchée sur le petit meuble bibliothèque. On FRAPPE à 
la porte avec insistance. Keller se lève et va ouvrir.
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KELLER
Voilà, voilà !

Charles entre dans la pièce, pâle et essoufflé.

CHARLES
Germain... Germain a disparu ! 
(reprend son souffle) Je m’assois ! 
Cinq étages, ça grimpe.

KELLER (INQUIET)
Comment ça, disparu ?

CHARLES
J’ai trouvé une lettre hier soir, 
quand je suis rentré... Ensuite, 
j’ai téléphoné à ses parents, à 
Deauville... Ils ne l’avaient pas 
vu depuis notre départ en Egypte !!

KELLER
Tu as la lettre avec toi ? Montre 
la !

Charles lui tend la lettre, qu’il commence à extraire de 
l’enveloppe.

CHARLES
Je pourrais aller aux toilettes, 
pendant que tu la lis.

KELLER
Au fond du couloir, sur le palier.

Charles sort. Keller se met à lire la lettre de Germain. SEUL 
SON DEBUT EST OFFERT A L’ŒIL DE LA CAMERA.

GERMAIN (OFF / VOICED OVER)
Paris, le 24 juillet 1923

Cher ami,

J’espère que tu vas bien, ainsi que Rose, et que votre voyage 
s’est bien passé. Quant à Kouzmenoff et Keller, je ne me fais 
pas de souci pour ces deux brigands. Ils savent se tirer 
d’affaire.

J’ai retrouvé bien vite ma santé proverbiale, et j’ai 
beaucoup regretté de n’être pas parti avec vous. Je ne suis 
jamais allé dans les pays méditerranéens auparavant, et c’est 
dommage. Peut-être me suis-je laissé impressionner par des 
superstitions ridicules ? J’aurais aimé connaître le pays des 
Pharaons. 
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Et puis, je n’ai guère envie de passer l’été dans la maison 
de mes parents, et de rencontrer à nouveau tous ces vieux 
barbons stupides ! Enfin ! J’espère que vous me le montrerez, 
ce fameux vase !

Une chose curieuse s’est produite récemment, qui mérite que 
je la relate en détails.

LE RESTE DE LA LETTRE EST ILLUSTREE EN IMAGES, EN UN 
FLASHBACK NOIR & BLANC CORRESPONDANT AUX SITUATIONS DONNEES.

J’ai rencontré, le lendemain de votre départ, la Duchesse 
d’Argentière à une réception chez les Blandin. Nous avons 
parlé de notre professeur, Monsieur d’Hadès, et elle m’a 
proposé subitement d’aller à Vincennes pour y voir un tableau 
qu’elle avait fait de lui. J’ai refusé. Elle m’a ensuite 
invité à venir chez elle, dans son atelier des Invalides, 
pour admirer sa collection de tableaux. J’ai refusé, plus 
poliment encore, connaissant sa réputation. Elle semblait 
bien connaître Jean-Baptiste.

Je me suis ensuite approché d’un groupe que présidait le 
Banquier Charron (Dieu que je déteste ton futur beau-père ! 
Il n’a pas la fraîcheur de Rose). Il racontait un ragot qui 
court dans la capitale, une histoire qu’il tenait d’un ami 
influent, entrepreneur en maçonnerie (excusez du peu !), qui 
construit la plupart des bâtiments de notre administration. 
L’ami de cette personne, un architecte de renom paraît-il, 
avait tracé autrefois des plans pour effectuer des travaux 
chez Maxime d’Hadès. La légende veut que tous les ouvriers 
ayant participé à ces réparations soient morts 
mystérieusement, ou aient disparu sans laisser d’adresse. 
L’architecte lui-même aurait péri dans un accident 
d’automobile tout à fait inexplicable. Et le banquier, bien 
sûr, voulait en inférer que Monsieur d’Hadès était à 
l’origine de ces disparitions, et que sa demeure cachait de 
sombres secrets.

J’ai voulu en avoir le cœur net. Je me suis rendu à 
Vincennes, au pavillon où nous avons fait quelques visites, 
nous ‘ses étudiants les plus doués et les plus chers’, comme 
il se plaisait à le répéter. Et j’ai été surpris d’y trouver 
encore ses domestiques. Je croyais que la maison avait été 
vendue par ses héritiers, qu’il appelait ‘ses cousins du 
Levant’, puisqu’ils n’habitaient pas Paris. Eh bien, non ! La 
femme de chambre remontait l’allée, traînant de lourds cabas 
que le jardinier lui a galamment retirés, et ils ont pénétré 
ensemble dans le pavillon, par la porte principal ! Mais, 
plus étonnant encore, ils étaient suivis par une enfant très 
jeune, noire de pieds à la tête !
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LE FLASHBACK DE CES DEUX SEQUENCES SE TERMINE.

Charles pénètre à nouveau dans la chambre de Keller, et 
s’asseoit en face de lui à la table, se frottant nerveusement 
les mains.

GERMAIN (CONTINUANT – V.O. / OFF)
Je ne sais que faire de cette 
histoire. Je me suis promis de 
retourner à Vincennes avant de 
conduire mon cher bolide jusqu’en 
Normandie. J’en suis enchanté, et 
j’ai hâte de pouvoir l’essayer sur 
route. Elle atteint facilement les 
45 km/h. Je serai dans les 
splendeurs du bocage en cinq heures 
à peine.

Téléphone moi à Deauville dès votre retour. J’espère bien 
avoir reçu une lettre d’Egypte d’ici là.

Bien à toi.

(Germain de Beaufort)

KELLER replie la lettre, songeur, et la remet dans son 
enveloppe.

CHARLES
C’est pas le confort, chez toi ! 
Qu’est-ce que tu en penses ?

KELLER (AGACÉ)
Qu’est-ce que tu crois ? Que je 
roule sur l’or ? (radouci) Je ne 
sais pas... A propos, je te

KELLER (SUITE)
rembourserai l’argent que tu m’as 
prêté au Caire dès que je le 
pourrai.

CHARLES (GÊNÉ)
Oui, oui... Tu ne penses pas qu’il 
est arrivé quelque chose à Germain 
?

KELLER
Rien n’est clair dans cette 
histoire ! On va en Egypte, et il 
n’y a rien ! 
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On revient, et on trouve une lettre 
abracadabrante dont l’auteur a 
disparu. Pfuit ! Envolé... Passez 
la monnaie, M’sieurs-Dames! De la 
magie noire, par dessus le marché ! 
Non. On va aller voir Sacha, 
prendre un taxi jusqu’à Vincennes, 
et tirer tout ça au clair.

Il se lève énergiquement de sa chaise et va prendre sa veste. 
Charles le retient, le visage contrit, tremblant un peu.

CHARLES
Non. Attends ! J’ai à te parler.

KELLER (SE RASSOIT)
Ah, enfin ! Je me disais bien que 
tu nous cachais quelque chose... 
J’écoute !

CHARLES
Il y a des choses que tu ne sais 
pas encore...

KELLER
C’est ce que je viens de dire ! 
Abrège !

CHARLES (PERTURBÉ)
Monsieur Charron, le banquier... 
n’est pas mort de mort naturelle.

KELLER
Quoi?! Encore un ?

CHARLES
Il s’est suicidé. Il était 
soupçonné d’avoir détourné à son 
profit près de trente millions de 
francs appartenant à ses clients...

KELLER
Beau travail ! Ca ne m’étonne pas.

CHARLES
On parle aussi d’une affaire de 
pots-de-vin pour obtenir ses 
faveurs... Il se serait servi de 
ses relations pour décrocher à ses 
amis des contrats de construction 
immobilière... pour l’Etat.

KELLER
De mieux en mieux !
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CHARLES (DÉSESPÉRÉ)
Jean-Baptiste ! Je ne sais pas quoi 
faire.

KELLER
Pourquoi ? Tu es impliqué toi aussi 
?

CHARLES
Ma mère m’a interdit de revoir Rose 
! Nos fiançailles sont rompues.

Le silence se fait un instant. Keller perd de sa superbe. 
Charles

a le visage plus défait encore, intensément concentré sur son 
problème.

KELLER
Je suis désolé. Qu’est-ce que tu 
vas faire ?

CHARLES
Sais pas... (déterminé) Si ! Je 
vais aller la voir tout de suite ! 
Nous allons fuir... En Angleterre 
ou dans le sud de la France... et 
nous marier clandestinement !

KELLER
Tu ne vas pas à l’enterrement de 
son père, demain ?

CHARLES
Non. Je ne peux pas m’y montrer.

DE PETITS COUPS SONT FRAPPES à la porte. Keller se lève et va 
ouvrir. C’est CELESTINE ARODET, la concierge, une femme d’une 
soixantaine d’années, voûtée, marquée par le travail. Elle 
lui sourit.

KELLER
Oui ? Ah ! Célestine... Entrez !

CELESTINE
Bonjour, M’sieur Jean-Baptiste ! 
J’venais voir si vous aviez du 
linge à laver ? Ah ! Mais vous avez 
du monde... J’ferais p’têt’mieux 
d’repasser !
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KELLER
Non, non. Entrez ! Vous ne me 
dérangez pas. Venez ! Je vais vous 
présenter mon ami... Madame 
Célestine Arodet... Charles de la 
Salpêtrière !

Célestine, visiblement impressionnée par la particule, lui 
tend la main, que Charles serre, pas très à l’aise lui non 
plus.

CHARLES
Enchanté, Madame !

CELESTINE (À KELLER)
J’vous ai fait vot’ chambre y’a 
deux jours...

Ca pouvait pas mieux tomber !

KELLER
C’est du bon travail, Célestine. 
Attendez ! J’ai ramené un petit vin 
de palme dont vous me direz des 
nouvelles... Asseyez-vous !

CELESTINE
Non, non. J’ai de l’ouvrage !

KELLER
Mais si, voyons !

CELESTINE (RESTE DEBOUT)
Vous dérangez pas ! Bien vrai... 
(curieuse) Vous avez dû en voir, du 
pays... Les Gyptes, pensez !

KELLER
Oui, un beau voyage.

CELESTINE
Et c’est loin, ça ?

KELLER
Trois jours de bateau à partir de 
Marseille.

CHARLES (BIENVEILLANT)
... Et encore deux jours en 
felouque sur le Nil, à contempler 
les temples et les pyramides... 
C’était somptueux !
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CELESTINE (À KELLER, GÊNÉE)
Qu’est-ce qu’y dit ?

KELLER
On a pris encore un autre bateau, 
pour aller dans le sud du pays.

CELESTINE
Ah !? Bon, ben c’est pas tout ça ! 
J’ m’en retourne à la loge. (à 
Charles) Bon jour, M’sieur !

CHARLES (CHALEUREUX)
Au revoir, Madame ! Bonne journée à 
vous aussi.

Il lui serre la main, et Célestine va vers la porte, suivie 
de Keller.

CELESTINE (APARTÉ)
C’est un beau M’sieur ! Et il est 
pas fier, pour un aristo !

KELLER (AMUSÉ)
C’est un bon ami à moi... Je vous 
apporterai mon linge tout à 
l’heure.

CELESTINE
C’est ça. J’serai en bas... Passez 
quand vous voulez! Bonne journée, 
M’sieur Jean-Baptiste !

KELLER
Bonne journée, Célestine !

Il referme la porte derrière elle, et revient vers la table.

CHARLES
C’est une brave femme.

KELLER
Oui. Où en étions-nous ?

CHARLES
Rose... et Germain !

KELLER
Bon. Tu vas voir Rose, et moi 
Sacha. Demain après-midi, on va 
faire un tour à Vincennes.
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CHARLES (APEURÉ)
Nous serons peut-être déjà partis, 
demain !

KELLER
Mais non ! Elle doit aller au 
cimetière dans la matinée... Et tu 
peux bien attendre un jour de plus, 
non ? (ton moins assuré) avant de 
convoler en justes noces ?

CHARLES (PLAINTIVEMENT)
Oui...

KELLER (ÉNERGIQUE)
Allez, viens !

Ils sortent. Un crucifix se trouve au mur, au dessus du lit 
de Keller. Et l’HERACLES, reproduction du demi-dieu grec 
descendu aux enfers pour y défier le maître des lieux et lui 
voler son bien, se trouve éclairé d’un rayon de soleil 
fugitif. C’est l’annonce du dénouement.

EXTERIEUR : CIMETIERE – JOUR

Un décor monochrome, terne. Des croix, encore des croix. Et 
des tombes. Posté à l’extérieur du portail d’entrée, dont un 
pan ajouré par une grille est resté fermé, Keller voir Rose 
et LA MERE DU BANQUIER, vêtues de noir et le visage couvert 
par une voilette de même couleur, remonter l’allée centrale 
dans sa direction. Elles sont suivies d’UNE DIZAINE DE 
PERSONNES tout au plus. Rose soutient sa grand-mère.

Arrivée à l’entrée, elle confie la vieille femme à un autre 
membre de la famille, et s’approche de Keller. Les gens se 
répartissent dans DES AUTOMOBILES garées tout au long du mur.

ROSE (À LA VIEILLE FEMME)
J’arrive, Mamie ! Je vous 
rejoindrai au café... (à Keller) Il 
est seul désormais... 
L’indifférence croît plus vite que 
les cyprès au bord des tombes ! Il 
avait aidé tant de gens...

Keller se tait respectueusement. Ils font quelques pas.

ROSE (CONTINUANT)
Merci d’être venu, Jean-Baptiste.

KELLER
Pourquoi m’as-tu fait appeler ?
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ROSE
J’avais besoin de te parler.

KELLER (PRUDENT)
Je... Je croyais que nous nous 
étions tout dit... sur le bateau.

ROSE
Il ne s’agit pas de ça... Sacha est 
venu se réfugier chez moi, hier 
soir.

KELLER (INCERTAIN)
Vous... ?

ROSE
Des hommes surveillaient son 
appartement. Il est venu chez 
moi... Oh ! Jean-Baptiste, j’ai 
peur ! Tant de choses se sont 
passées depuis notre départ en 
Egypte... Tant de choses qui 
semblent porter sa marque !

KELLER
La marque de QUI ?

ROSE
La marque de Maxime d’Hadès ! Le 
Pharaon, comme vous l’appeliez !

KELLER
Ne sois pas ridicule !

ROSE
Deux autres personnes sont mortes, 
Jean-Baptiste ! Tu les avais sans 
doute rencontrées à la réception de 
nos fiançailles... Jean de Béryl, 
et la Duchesse d’Argentière !

KELLER (CHOQUÉ)
Eglantine d’Argentière est morte 
??!

ROSE
Tu la connaissais ? Elle a été 
renversée par une automobile... Le 
marquis a eu une défaillance 
cardiaque le lendemain. 
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Les gens ont pensé à un suicide, 
parce qu’on a retrouvé une petite 
fiole vide à son chevet et qu’elle 
passait pour sa maîtresse dans la 
rumeur publique... Mais l’autopsie 
n’a rien révélé. Ils ont été 
incinérés tous deux, comme Papa... 
Jean-Baptiste, JE SENS QUELQUE 
CHOSE !! Comme une menace !

KELLER (LAS)
Deux morts naturelles ne sont pas 
une menace, Rose ! Et d’abord, une 
menace contre qui ?

ROSE
CONTRE NOUS TOUS !! Ils étaient 
souvent chez Charles avec LUI, 
avant sa mort. Ce vieil homme me 
faisait peur ! Il n’avait qu’une 
idée en tête : L’EGYPTE ! L’Egypte 
et LA MORT !! Oh, Jean-Baptiste ! 
Faites attention ! Je sais que vous 
allez chez lui, cet après-midi... 
Germain est sans doute déjà mort 
lui aussi ! FAITES ATTENTION ! 
(espoir) Après, nous partirons ! 
Loin, TRES LOIN !!

KELLER (ÉTONNÉ)
Tu... Tu vas partir avec Charles ?

ROSE (HONTEUSE)
Non... Pas avec Charles ! Avec 
Sacha ! Ne me regarde pas comme ça, 
Jean-Baptiste ! Je n’éprouve pour 
Charles qu’un amour presque 
maternel... Charles est un enfant ! 
Un enfant innocent ! Sacha est un 
homme. Je ne veux pas être une 
bonne mère pour Charles, mais je 
veux être une femme pour Sacha ! Tu 
trouves que les femmes sont 
difficiles à comprendre, n’est-ce 
pas ? Moi, j’ai besoin de 
quelqu’un... De quelqu’un de FORT! 
Qui me protège ! Faites attention, 
Jean-Baptiste ! Et prenez bien soin 
de Charles ! Il était désespéré, 
hier au soir.

Derrière eux, le cimetière semble réclamer de nouvelles 
victimes.
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EXTERIEUR : PAVILLON DE MAXIME D’HADES – JOUR

Le pavillon se dresse au travers des grilles, grand et 
somptueux. Dans le parc, rien ni personne ne bouge. Le ciel 
est couvert.

SUR LE TROTTOIR OPPOSE

Keller et Sacha font semblant d’attendre à l’arrêt de 
l’omnibus.

SACHA (NERVEUX)
Il est en retard, comme d’habitude 
! Je me demande s’il viendra ?

KELLER
Il viendra ! Tu sais, j’ai reçu une 
lettre de Maria, ce matin.

SACHA (INDIFFÉRENT)
Ah ?! Elle va bien ?

KELLER
Elle me propose de venir vivre à 
Florence.

SACHA
Bravo, mon garçon ! Qu’est-ce que 
tu attends ? Elle est bien cette 
petite. Tu vas abandonner ton droit 
et te mettre à peindre ad vitam 
aeternam ! Elle peut subvenir à tes 
besoins ?

KELLER
Je crois.

SACHA
La dolce vita, mon gaillard !

KELLER
Sauf que dans moins de deux mois je 
suis appelé sous les drapeaux.

SACHA
Où est le problème ? Tu seras 
citoyen italien, non ?
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KELLER
Tu vois les choses de manière un 
peu trop simpliste ! Et puis, je 
n’aime guère ce Mussolini.

SACHA (INQUIET)
Je vais partir moi aussi... Peut-
être en Espagne, comme tu me l’as 
si bien suggéré un jour... Ou en 
Amérique du Sud... (se libère) 
Buenos Aires, attention! Kouzmenoff 
arrive !

KELLER
Et... Tu partirais seul ?

SACHA
Oui, seul.

UN TAXI s’arrête devant eux. Charles en descend, blême. Il 
n’a manifestement pas dormi. Il semble aux abois, comme un 
agneau qu’on devrait sacrifier.

SACHA (CACHE SA NERVOSITÉ)
Vous voilà enfin, Monseigneur !! 
(brusquement) Attention ! Ils 
sortent !!

Dans le lointain, LE JARDINIER ET LA FEMME DE CHAMBRE 
referment la porte centrale du pavillon. Ils se dirigent vers 
le vaste portail d’entrée, devisant galamment. Il l’embrasse 
soudain d’un baiser volé.

SUR LE TROTTOIR, le trio forme un cercle, Charles étant de 
dos par rapport à la propriété. Ils font semblant d’attendre 
l’omnibus.

SACHA
Y’a pas de Négresse ! Qu’est-ce 
qu’il disait ?! Merde, voilà 
l’omnibus ! On va pas monter, tout 
de même !? Hein ?

Ils hésitent un instant devant l’omnibus de la dernière 
chance. Les deux domestiques sont arrivés au portail. Face à 
eux, UNE FEMME descend de l’omnibus. Tous trois refusent de 
monter à bord dans un geste d’énervement, alors que LE COCHER 
fait un geste déplacé en MARMONNANT quelque chose 
d’inintelligible. Il fouette ses chevaux, et l’omnibus 
repart. La femme qui en est descendue masque un instant la 
vue du groupe. Les domestiques sont partis dans la direction 
opposée.
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SACHA
Ouuff !!

INTERIEUR : HALL D’ENTREE DU PAVILLON

Ils pénètrent tous trois dans l’imposant vestibule. Il y a 
face à eux un large escalier de bois noble, et à gauche et à 
droite de grandes portes à doubles battants. Keller referme 
délicatement la porte d’entrée. Dans le pavillon règne un 
silence de mort.

SACHA
Somptueux, pour un simple 
professeur à la Sorbonne !

CHARLES
Il avait des rentes... et des 
terres en province.

SACHA
Organisons-nous ! Jean-Baptiste, tu 
prends le haut ! Charles à gauche ! 
Moi à droite.

KELLER
Qu’est-ce qu’on cherche ?

SACHA (HAUSSE LES ÉPAULES)
Sais pas ! On verra bien.

CHARLES (PANIQUÉ)
Germain !

CHAMBRE DU PREMIER ETAGE

Keller entre, et inspecte la pièce. Elle est luxueuse, mais
banale par ce qu’elle peut offrir à sa recherche.

SACHA (OFF)
EH ! VENEZ ! EH !!

GRANDE SALLE DE DROITE

Sacha, mi-amusé, mi-inquiet, est en contemplation devant une
large toile accrochée au mur de la salle. Keller accourt.
Charles est déjà dans la pièce.
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INSERT

LE PORTRAIT représente Monsieur d’Hadès portant tous les 
attributs pharaoniques, le regard impitoyable, un rictus 
dément à la bouche.

RETOUR A

GRANDE SALLE

SACHA
Mince ! Quel vieux fou !! On 
n’avait pas tort de le surnommer
PHARAON ! (rire)

KELLER
Je sais qui a peint cette toile... 
(se retourne) LA!!!

SACHA
Quoi, là ?

KELLER
UN ELEPHANT !!

Sacha ne comprend pas. Keller se précipite vers la statue de 
l’éléphant, comprise entre deux statues plus petites 
représentant l’âme sous l’aspect d’un oiseau. Tout le riche
décor est d’inspiration égyptienne.

KELLER (ANIMÉ)
Trente pieds, Sacha ! COMPTE TRENTE 
PIEDS !!

CHARLES
Non !

KELLER
Quoi, non ? Vas-y, Sacha !

Sacha s’excuse. Trente pieds, à partir de la trompe du 
pachyderme l’amènent, à travers la grande salle sans table 
centrale, à une très haute cheminée où trône un vivarium 
contenant quelques reptiles.

KELLER
Soulevons le vivarium ! SACHA !

SACHA
Brrr... !
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Ils le soulèvent, courbés sous le poids. Sous le vivarium 
apparaît une large plaque de fonte frappée d’un cobra. Keller 
est très animé.

KELLER
Le signe du JE !! La plaque, vite ! 
La plaque !

Ils tentent de la soulever. Charles les observe mollement.

SACHA
Bigre ! C’est lourd... Aide nous, 
Charles ! Ne reste pas là, bon sang 
!

A trois, la tâche est plus facile. Ils la soulèvent et la 
tirent de côté. Un trou noir béant leur est révélé. Ils sont 
perplexes.

SACHA
J’ai vu une lampe de mineur, dans 
le hall. (il part)

CHARLES
On devrait avertir quelqu’un !

KELLER
Et attendre que la cuisinière ou le 
valet de chambre reviennent !? Quel 
poltron tu fais !

Sacha revient, une lampe à la main. Il l’allume, et projette 
sa lumière dans le boyau sombre. Un escalier escarpé s’amorce 
dans le vide.

KELLER
Qu’est-ce qu’on fait ? On y va ?

SACHA
On y va !

CHARLES (PANIQUÉ)
NON !!

KELLER (FURIEUX)
Tu es responsable, CHARLES !! 
Germain est sans doute prisonnier
là-dedans... et nous avons une
chance de retrouver ce vase auquel
tu n’as VRAIMENT pas l’air de tenir
!
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CHARLES
Non ! Ca peut être dangereux, et...

KELLER (INTERROMPANT)
Et c’est l’affaire d’une minute ! 
Tu viens avec nous !

INTERIEUR : SOUS LA SALLE

Sacha descend les marches de pierre d’un escalier long et 
étroit, porteur de la lampe. Il est suivi par Charles et 
Keller, au dessus desquels pénètre la lumière de la grande 
salle. Ils sont entrés intégralement dans le boyau, quand
brusquement la lumière se voile. La plaque est repoussée A 
GRAND BRUIT sur l’ouverture. Ils entendent le BRUIT DU 
VIVARIUM replacé sur la plaque. Ils sont prisonniers. Keller 
essaie aussitôt de soulever le tout, aidé de Sacha qui 
bouscule Charles sur son passage. Mais il n’y a rien à faire.

SACHA
On est faits comme des rats !

CHARLES (PLAINTIVEMENT)
Je vous l’avais dit ! Nous...

KELLER
Cesse de GEINDRE COMME UNE FEMME !! 
Il doit y avoir une autre issue. 
Continuons !

Au bas de l’escalier, trois couloirs s’offrent à eux. Après 
un instant d’hésitation, ils prennent celui de gauche. 
Charles ferme la marche.

DEDALE/DIVERS PLANS montrant des couloirs, encore des 
couloirs, FONDUS / ENCHAINES

NOUVEAU COULOIR

Voilà des heures qu’ils sont dans le dédale. Ce couloir est 
exigu comme les autres, avec son sol de terre battue. Sacha 
est toujours en tête.

SACHA
Il y a quelque chose, là !

Ils s’approchent rapidement. Sacha et Keller détournent le 
regard, profondément dégoûtés. Devant eux se trouve un 
cadavre à demi rongé.
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CHARLES
Qu’est-ce que c’est ?

KELLER (LACONIQUE)
Germain...

Il gît sur le sol, un cadavre sans jambes et le visage 
méconnaissable. Ses chairs en décomposition émettent une 
odeur acride. Charles s’effondre.

CHARLES
Non ! NON !! Oooh ! Je lui avais 
bien dit de nous accompagner ! 
(sanglote)

KELLER
S’il était venu avec nous, il 
aurait fait le voyage pour rien... 
sinon pour enterrer quelques agents 
russes ! Et il serait avec nous en 
ce moment même !!

SACHA (CYNIQUE)
On a de la nourriture faisandée 
pour un temps, en tout cas... 
Quelqu’un l’a déjà entamé !

KELLER (OUTRÉ)
C’EST PAS LE MOMENT DE PLAISANTER, 
SACHA !!

CHARLES
On ne va pas le laisser comme ça ?

KELLER
Que veux-tu qu’on fasse ? T’as une 
pioche pour creuser la terre ? Hein 
?

Ils se remettent à marcher. Sacha cache sa peur en 
sifflotant. Une vingtaine de mètres plus loin, Sacha lève sa 
lampe et s’arrête.

SACHA
Encore un cul-de-sac ! Tiens ! 
Germain avait de la compagnie !

Il y a encore des ossements appartenant à une demi-douzaine 
de corps, mêlés à des vêtements. Keller se penche, et ramasse 
un couvre-chef.

KELLER
Une casquette ! Des maçons...
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SACHA
La lumière nous inonde ! Tout 
s’explique... Ils ont construit 
ça... et ils ont pas été fichus de 
s’en sortir !

KELLER
A moins qu’on les ait empêchés !

Ils commencent à rebrousser chemin, de moins en moins 
assurés. A l’endroit où se trouvait précédemment le corps de 
Germain, il n’y a plus rien.

CHARLES
Il n’est plus là ! Quelqu’un l’a 
enlevé !

SACHA
Peut-être le Minotaure ! Ca me 
rassure un peu ! J’ai une trouille 
bleue, mais s’il y a quelqu’un avec 
nous ici-bas, et qui circule dans 
ce labyrinthe à sa guise, c’est 
qu’il y a une issue !

NOUVEAU CUL-DE-SAC

Ils émergent d’une sortie de grand portail, mais sans porte 
apparente. Devant eux, l’espace s’est élargi. Il n’y a 
toujours pas d’issue, mais on entend UN CLAPOTIS d’eau 
courante. Sacha lève sa lampe.

SACHA
Regardez ! Il y a de l’eau ici ! On 
doit être très près d’un lac.

Les deux autres se précipitent pour voir. Soudain, derrière 
eux, UN BRUIT INFERNAL se fait entendre, répercuté par UN 
ECHO terrifiant. Sacha approche avec sa lampe. Une grande 
dalle est tombée, bouchant l’entrée. Elle est ornée de 
l’effigie de SOBEK, le dieu anthropomorphe à tête de 
crocodile. Le dieu semble les observer.

SACHA (NERVEUX)
Oh ! Un saurien !

KELLER
TA GUEULE !!

SACHA
Si on peut plus rien dire !
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KELLER
Si tu disais des choses 
intéressantes, au moins !!

CHARLES (FAIBLEMENT)
Arrêtez de vous chamailler ! Ne 
recommencez pas ! Ce n’est pas le 
moment !

SACHA (FURIEUX)
Toi, la pédale, ferme la ! C’est TA 
faute, si on est dans ce merdier ! 
Moi, j’me tais.

KELLER
Non ! Tu ne tais pas ! Il faut 
trouver des solutions, sortir d’ici 
!

CHARLES
Il y a une corde sur le mur !

Sacha tient la lampe au dessus de sa tête. L’onde souterraine 
est endiguée par une murette, avec, en son centre, un 
escalier de quatre ou cinq marches. Sur le grand mur 
d’enceinte se trouve un crochet avec une corde, mise là comme 
à dessein. Keller s’approche du crochet, et prend la corde.

KELLER
Avec ça, on va pouvoir passer.

SACHA
Il a bien fait les choses, le 
Pharaon ! Seulement, on va être 
obligés d’abandonner la lampe !

Descendant les marches, Charles s’engage dans l’eau le 
premier. La corde est enroulée autour de sa taille, et Keller 
tient l’autre extrémité. Vers le mur, Charles plonge, et 
disparaît sous l’eau. Très vite, la corde est tirée d’un coup 
sec, puis relâchée.

KELLER
Il est passé ! A toi, Sacha !

Sacha entre dans l’eau, puis disparaît à son tour. Soudain, 
la corde est tirée plusieurs fois, dans de violents 
soubresauts.

Keller se précipite dans l’eau, et plonge.
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CHAMBRE AUX GAZ

Charles se trouve dans une pièce très réduite, mais éclairée 
de la lumière du jour par une trouée dans le plafond, à vingt 
mètres du sol.

De l’eau, devant lui, émergent les têtes de Sacha, marqué par 
la douleur, et de Keller qui le soutient, puis le porte hors 
de l’eau.

Ils sortent de l’eau tout à fait. Sacha a perdu une jambe à 
mi-cuisse. Charles pousse UN CRI DE TERREUR. Ils reposent 
épuisés sur le sable.

SACHA (BRAVEMENT)
Je croyais que les murènes vivaient 
dans l’eau de mer... Tu m’as sauvé 
la vie, matelot !

KELLER
Ce n’était pas une murène !

CHARLES
Tu as mal ?

SACHA (HURLE)
Mais BIEN SUR que j’ai mal !!

KELLER
Nous ne pouvons pas rester ici. Il 
faut repartir !

CHARLES
Non... LA !! DU GAZ !

Du gaz s’échappe de petites fentes dans les pierres du mur. 
Rapidement, ils sombrent tous trois dans un sommeil 
hallucinatoire.

LE REVE DE KELLER

UN MONTAGE DE DIVERS PLANS FONDUS ET ENCHAINES, certains 
issus du réel, certains pris dans les brumes de 
l’inconscient, illustre son rêve.

Il y a d’abord le visage hilare de Maxime d’Hadès, une 
pyramide, le Temple de Khnoum, des tableaux vivants, Madame 
Maringue qui semble les attirer à elle, Maxime d’Hadès, des 
animaux musiciens, des reptiles, Maxime d’Hadès, un serpent, 
et enfin un lézard.
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INTERIEUR : SALLE DU TEMPLE ROYAL – NUIT & JOUR

Keller a les yeux fermés. Il se réveille en sursaut et ouvre 
les yeux. Un petit moloch d’une dizaine de centimètres lui 
court sur le corps. Il le balaye d’un geste précipité, une 
expression de révulsion sur le visage. Le lézard atterrit sur 
le sable jaune orange, et détale.

Keller est allongé sur le sol d’une salle gigantesque. Il se 
masse le front, et jette un coup d’œil à son poignet. Sa 
montre a disparu. Il se lève péniblement, et embrasse le 
décor d’un regard circulaire.

La pièce est parfaitement symétrique. Il se trouve dans un 
coin, près d’un lit de repos aux pieds d’ivoire, devant un 
vase d’albâtre entouré par deux torches enflammées, avec en 
face de lui une colonne immense.

A côté du lit, il y a un plateau de nourriture fraîche, à 
côté du plateau, dans le mur de pierres régulières, une porte 
basse obstruée par une dalle. Au dessus du lit, dans une
niche murale, se trouve la petite statue d’un scribe. Cet
agencement est donc répété trois fois.

Keller, effaré, contourne la première colonne et se dirige
vers le centre du temple, attiré par un grand Sphinx royal à 
pattes de lion. Sur le front de la statue figure 
l’inscription suivante :

‘ OSIRIS MAXIMUS RÊ ’

-  -

Derrière le Sphinx se dresse un édicule carré de trois mètres
de hauteur, surmonté d’une pyramide de mica réfléchissant une
lumière dont on ne peut deviner la source, sinon qu’elle
vient d’une trouée pyramidale s’enfonçant profondément dans 
le plafond, lui-même situé à plus de dix mètres du sol. Au 
sommet de la pyramide de mica, dont la base épouse les 
dimensions de l’édicule, il y a une mince et haute statuette 
du dieu ATOUM, symbole de l’astre solaire. Les flambeaux 
complémentent cette clarté.

De chaque côté de l’édicule se dresse un petit obélisque.
L’endroit est comme une salle de musée d’une richesse
incomparable. Les murs sont entièrement recouverts de 
hiéroglyphes, d’inscriptions funéraires (éloges, formules de 
prière...), de bas-reliefs et de fresques (chasse au filet, 
fabrication de bateaux en papyrus, scènes de la vie 
domestique...).
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Keller continue son inspection, regarde en passant le premier 
obélisque, et semble irrésistiblement attiré par la fresque
lui faisant face. Celle-ci représente un navire et un 
équipage typiquement égyptiens rentrant d’une expédition. Il
tressaille violemment.

INSERT

Sur la coque de l’embarcation se lit le nom du vaisseau : 
‘HELIOPOLIS’.

RETOUR A

TEMPLE

Il poursuit. Il aperçoit bientôt Charles allongé sur une
table d’offrandes se trouvant de l’autre côté de l’édicule, 
et se précipite vers lui.

Charles est toujours inanimé. Il le secoue plusieurs fois en 
CRIANT SON NOM.

Derrière eux, proches du mur de l’édicule, se distinguent
deux nouvelles statues anthropomorphes, très grandes. L’une, 
à gauche, représente Horus à tête d’Ibis; celle de droite 
Anubis à tête de chacal. Entre les deux se trouve une grande 
balance à fléau. Derrière elle, une torche fixée au mur.

Charles recouvre progressivement ses esprits, et Keller 
l’aide à s’asseoir.

CHARLES
Qu’est-ce qui s’est passé ? Où est 
Sacha ?

OU SOMMES-NOUS ?

KELLER (GRAVE)
Je crois que nous sommes dans une 
nécropole... La maison d’éternité 
d’un Pharaon.

CHARLES (PANIQUÉ)
Mais... NOUS AVONS QUITTE L’EGYPTE 
!!

Il commence à détailler le décor autour d’eux, et pousse UN 
CRI D’EFFROI, désignant un point au mur. Keller regarde ce 
qui a pu le terroriser de la sorte. Adossé au mur se trouve 
un sarcophage, face à la table d’offrandes. 
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Au dessus du sarcophage est peinte une gigantesque fresque, 
au centre de laquelle trône le Pharaon, avec ses proches et 
domestiques.

Keller blêmit lorsqu’il s’aperçoit que le Roi égyptien a le 
visage du Professeur Maxime d’Hadès. Il se retourne vers 
Charles, toujours terrifié, et fixant un autre point de la 
fresque.

CHARLES
LA ! NON ! NOOON !!

Keller regarde à son tour. Parmi les proches du Pharaon, l’on 
voit le visage angélique de Charles, entouré de Jean de 
Béryl. Eglantine d’Argentière, et Germain de Beaufort, avec, 
au dessus du sarcophage, la légende suivante :

‘AUSSI VRAI QU’OSIRIS EST VIVANT, IL VIVRA LUI AUSSI; AUSSI 
VRAI QU’OSIRIS N’EST PAS MORT, LUI NON PLUS NE MOURRA PAS.’

Charles sanglote, tremble, CRIE en se cachant la figure. 
Keller, plus maître de soi tente de le calmer.

KELLER
Charles ! Ressaisis-toi ! Il faut 
te calmer ! CHARLES ! Nous devons 
sortir d’ici !

CHARLES
OUI ! Oui, VITE !!

Ils font frénétiquement le tour de l’auguste pièce. Aucune 
issue, sinon la quatrième chambre, adjacente au mausolée, 
dont la pierre manque. Elle est adossée au mur, près de 
l’ouverture béante.

KELLER
LA !! Ici, Charles !

QUATRIEME CHAMBRE

Ils pénètrent, tête baissée, dans ce qui n’est qu’un réduit 
de cinq mètres sur cinq, Au centre se trouve un sarcophage 
plus modeste que celui de la grande salle, dont le couvercle 
repose sur le sol de terre battue.

Effarement et déception se lisent sur leurs visages.

KELLER
Nous n’allons jamais sortir d’ici ! 
C’est le pire de mes cauchemars. 
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On va crever dans ce trou ! Dans 
cette PUTAIN DE PYRAMIDE !!

CHARLES (GRAVE)
Je sais pour qui est ce caveau.

SALLE ROYALE

Ils sortent de la quatrième chambre, Keller en second. Il 
trouve Charles en arrêt devant la stèle au mur. Celle-ci est 
gravée d’un blason, suivi d’un texte en hiéroglyphes. Keller 
commence à regarder Charles bizarrement.

KELLER
Qu’est-ce que c’est ?

CHARLES (LACONIQUE)
Les armes des le Salpêtrière.

Leurs attitudes évoluent désormais en chassé-croisé.

Charles-le-Cœur-Pur passe de l’affolement le plus total, de 
la crise de nerfs-panique, à la résignation, au fatalisme de 
son sort.

Keller, au contraire, perd son contrôle du départ, son 
flegmatisme inquiet, pour devenir, progressivement, fou 
furieux.

Keller fait à nouveau le tour de la salle. Les trois autres 
dalles de pierre des chambres funéraires sont elles aussi 
ornées d’un blason, différent pour chacune. L’issue plus 
massive, obturée elle aussi, près de l’endroit où Keller 
s’est réveillé, comporte un dessin représentant un ‘petit 
homme’.

KELLER
Il doit y avoir quelque chose ! Il 
FAUT qu’il y ait quelque chose ! 
Sinon, comment nous aurait-on 
amenés ici ?

CHARLES
C’était écrit...

Keller le prend sauvagement par les épaules et le secoue.

KELLER
Ne dis pas ça ! SECOUE TOI, BON 
DIEU !! Je ne veux pas crever ici, 
tu m’entends ?! Je ne veux pas 
succomber au délire d’un vieux fou 
! D’UN FOOOUU !!
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Soudainement, il se tourne ver le sarcophage, et pousse UNE 
EXCLAMATION.

CHARLES
Non, Jean-Baptiste ! NON ! Tu ne 
peux pas profaner une sépulture ! 
Arrête !

KELLER (FORCENÉ)
J’vais me gêner, tiens !!

Il est déjà au sarcophage, qu’il ouvre. A l’intérieur se 
trouve une momie. Très brusquement, il entend UN BRUIT 
D’AILES. Keller se retourne, distingue à peine une PETITE 
SILHOUETTE, comme celle d’un enfant, et l’ombre d’un oiseau. 
Il est trop tard. Le faucon est sur lui, ses serres lui 
labourent la gorge, son bec lui dévaste le front. Puis il 
s’envole à nouveau, jusqu’au fauconnier, LAKI, un homme noir 
de très petite taille, portant barbe. Il est vêtu d’un pagne 
tenu par une ceinture de chanvre, dans laquelle est passé une 
sorte de glaive assez long. Et il sourit.

LAKI

LAKI !!

Charles reste interdit. Keller essuie avec son mouchoir le 
sang qui lui inonde le visage et le cou. Au front, il n’a 
qu’une petite entaille. Sa gorge porte des traces de 
lacération. Et son esprit entend soudain la VOIX SEPULCRALE 
DE MAXIME D’HADES, résonnant à l’infini.

MAX (OFF/VOICED OVER)
Les souverains d’Egypte aimaient à 
s’entourer de la présence de 
DENGS... des nains qu’ils faisaient 
venir à grand prix de la région 
d’Afrique que nous appelons 
aujourd’hui le Soudan...

Il tente de chasser cette voix de ses pensées en s’adressant 
au nain.

KELLER
PARLE ! Dis nous comment sortir 
d’ici ! (un doute) Toi parler 
français ??

Le faucon est perché sur le poing de Laki. Il masque 
tranquillement la tête de l’oiseau avec un capuchon du même 
cuir que celui de la protection qu’il porte à la main gauche. 
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Puis, il installe le faucon au centre de la balance. Sa voix 
est calme, le ton éduqué.

LAKI
Je me nomme Laki. Je suis le 
serviteur du roi Maximus !

Il est impavide, mais sa main droite reste sur sa hanche, 
près de son arme. Keller éclate d’un rire fou, tendu à 
l’extrême.

KELLER
On croit rêver ! (violent) Quel roi 
Maximus ? QUEL SERVITEUR ?? QUEL ? 
Merde !

LAKI
Vous allez mourir tous les deux... 
Le Pharaon attend.

KELLER (RIRE NERVEUX)
MOURIR ? Mais je suis encore jeune 
pour mourir !

Il met un genou à terre, comme pris d’une convulsion subite. 
Laki n’est plus sur ses gardes. En un éclair, Keller a 
recueilli dans sa main une poignée de sable, qu’il jette au 
visage du nain, l’aveuglant totalement. Puis il est sur lui, 
et se saisit de son glaive. Il recule, triomphant, le regard 
fou, sans faire mine de lui asséner un coup mortel.

KELLER
AH ! AH ! Surpris, l’Africain ?! (à 
Charles) Qu’est-ce que tu en penses
? Beau retournement de situation, 
non? Maintenant il va nous conduire
à l’air libre !

CHARLES (ÉTEINT)
Ca ne sert à rien... Nous ne lui 
échapperons pas, Jean-Baptiste !

KELLER (HORS DE LUI)
Comment, ça ne sert à rien ? 
COMMENT, CA NE SERT A RIEN ??!

CHARLES (CALME)
A rien...

Il le regarde fixement. Keller est pris d’une inspiration 
subite.
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KELLER
Mais... Je sais ! JE SAIS !! C’est 
TOI qu’il veut ! TOI qu’il attend ! 
C’est par TOI que tout a commencé !

CHARLES
Oui.

KELLER
Et... MAIS OUI ! Mais oui ! Si tu 
meurs, j’ai une chance... une
chance de lui échapper!! Le nain
parlera!

Dans un éclair de folie, il se jette sur lui. Charles ne 
bouge pas. La lame du glaive pénètre très rapidement, trop
facilement dans son abdomen. Charles regarde son ami d’un air 
incrédule, presque reconnaissant. Il s’écroule près de la 
table d’offrandes. Et Keller, surpris par son geste, est 
soudain assommé par la statue d’Horus, que Laki vient de 
faire basculer sur lui. Sa vision se brouille.

FONDU / ENCHAINE

Keller sort de son évanouissement. Il est attaché à l’un des 
piliers, par une corde qui lui lie les poignets. Sur la table 
en face de lui, Charles est allongé. Laki est penché sur lui, 
à la hauteur du torse. Keller écarquille les yeux de terreur.
Laki retire un morceau sanglant du thorax de Charles. Il va
le déposer sur un des plateaux de la balance. Il s’agit du 
cœur de Charles, que Laki pèse savamment, tout occupé à sa 
tâche. Keller entend à nouveau la VOIX DU VIEUX PROFESSEUR.

MAX (OFF / V.O.)
Le mort qui voulait trouver grâce
aux yeux perçants d’Osiris devait
prouver qu’il était sans péchés... 
C’est pourquoi il y avait, dans les 
pyramides, une grande balance sur 
laquelle Anubis et Horus pesaient
le cœur de l’homme... Les cœurs
purs étaient alors justifiés, et 
pouvaient demeurer auprès d’Osiris.

Au centre du fléau, le faucon masqué s’agite et bat de 
l’aile.

KELLER (SARDONIQUE)
Ca va ? Il fait le poids ?

LAKI (IMPERTURBABLE)
C’est un symbole, Impur !
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Le faucon se calme. Laki replace le cœur de Charles dans son 
thorax.

LAKI (CONTINUANT)
Mais Horus semble satisfait... Il
peut maintenant rester avec OSIRIS-
MAXIMUS-RÊ.

KELLER
C’est toi qui as tué le Russe, à 
Assouan !?

LAKI
OUI. Ma mission était de protéger
Monsieur Charles.

KELLER (DÉGOÛTÉ)
Le protéger pour mieux le tuer ! Le 
sacrifier à un maître français
totalement dérangé, Fils d’Atoum, 
et obéissant aux ordres de Pluton, 
dans une pyramide de la région
parisienne !!

LAKI
C’est TOI qui l’as tué, Etranger... 
Quant à mon maître, il est la 
réincarnation du PHARAON PHIOPS !

Il prend le corps inerte de Charles, un exploit étant donné
sa taille, et l’emporte. La sueur perle sur son front, jusque
dans sa barbe. Il a laissé son glaive sur la table. Keller 
tire sur ses liens, qui lui entament les poignets, et 
commencent à se desserrer. Laki entre tant bien que mal dans 
le caveau resté ouvert, muni de son fardeau. On le voit le 
déposer dans le sarcophage, et refermer celui-ci. Quand il 
sort de la chambre, il reçoit un fantastique coup de glaive
en travers du corps. Il roule dans la poussière, Keller au 
dessus de lui.

LAKI (DIGNE)
JAMAIS ! Moi, je dois mourir auprès
de mon roi. Et quand tu seras mort 
à ton tour, mes fils te donneront
en pâture aux crocodiles du dieu
SOBEK ! Ainsi tu ne troubleras pas 
le repos des personnes de haut
rang.

KELLER
Je sortirai d’ici ! JE VIVRAI !
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LAKI
Ah ! Ah ! Mais pour cela, tu devras
d’abord découvrir les secrets de la 
saison d’éternité, Habitant du 
Sable ! Et même si la ruse te 
conduit jusqu’au grand portail, tu 
devras ensuite affronter SEKHMET, 
le cousin de la divine BASTET ! Tu 
ne SUR-vivras pas ! Ah ! Ah ! Et 
si, par hasard, tu parviens à fuir, 
la malédiction du Pharaon sera sur 
toi, A JAMAIS !

Keller reste immobile, le regard plein de rage et de folie. 
Il abaisse lentement le glaive qu’il tenait levé. Et, dans un 
effort insensé, perdant son sang en abondance, Laki est sur 
pieds.

Il court vers le fond du Temple, en direction de l’issue
centrale demeurée ouverte après lui. Keller se ressaisit, et 
s’élance à sa pour Il est déjà trop tard. Le pygmée disparaît
par l’ouverture basse, dont la dalle s’abaisse aussitôt.
Keller reste pantois, à contempler d’un air incrédule le 
dessin dont est marquée. Un petit homme. Un Deng.

FONDU / ENCHAINE

Les minutes et les heures passent, accompagnées des MESURE
violentes de l’AÏDA de Verdi. Keller est assis sur le sable, 
le regard perdu au loin, hagard. Il relève de temps à autre 
la mèche qui lui tombe sur le front. L’entaille de ce dernier
est profonde, mais ne ressemble encore à rien. Il sombre dans 
un sommeil peuplé de cauchemars. Brièvement. UN MONTAGE 
COMPOSE DE TRES NOMBREUX PLANS, AVEC DES CHANGEMENTS
CONSTANTS D’ANGLES, ENCHAINES LES UNS AUX AUTRES, illustre le 
passage du temps. Keller fait plusieurs fois le tour de 
Temple, tourne les torches dans tous les sens, ouvre le 
sarcophage, sonde les murs, inspecte le décor. Sous ses yeux, 
les cernes s’accentuent, sa barbe pousse, son regard devient
de plus en plus fou, la tête pleine des VOIX DE SES AMIS, DU 
PROFESSEUR, DE SES AMIS. Il entend LA VOIX DE CHARLES, puis 
DE SACHA.

CHARLES (OFF / VOICED OVER)
J’ai reçu UNE LETTRE DE LUI...

SACHA (OFF / V.O.)
Je suis convaincu qu’il ne nous a 
pas tout dit, à PROPOS DE CETTE 
LETTRE...

CHARLES & SACHA (EN CHŒUR)
LETTRE, LETTRE, LETTRE...
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Keller ferme et ouvre les yeux dans un sursaut, assimilant le 
message. Il se précipite en courant dans la dernière demeure 
de Charles.

QUATRIEME CHAMBRE

Keller pénètre dans la pièce, plante sa torche allumée dans 
un trou du mur. Puis il soulève rapidement le couvercle du 
cercueil, et se met à fouiller sans ménagement les vêtements
de Charles, dont le visage exprime une paix absolue. Il fait 
main basse sur une enveloppe.

SALLE ROYALE

La lettre est adressée à Charles de la Salpêtrière. Il la 
retire de l’enveloppe. Alors qu’il s’asseoit à nouveau sur le 
sable, LA VOIX DE MAXIME D’HADES RETENTIT, commençant à lire 
le début de la lettre.

INSERT

Le début de la lettre, tenue par Keller.

MAX (OFF / VOICED OVER)
Vincennes, le 17 juin 1923
Mon très cher enfant,
Je n’en ai plus pour longtemps. Un 
serviteur fidèle te remettra cette
missive le lendemain de ma mort, à 
ton appartement parisien. Je
redoute encore les indiscrétions de 
ta chère mère, tout comme
autrefois.

RETOUR A

SALLE ROYALE

Keller poursuit sa lecture, et LA CAMERA se met à inspecter
le décor, très lentement, alors que Maxime d’Hadès dit le 
texte écrit (OFF / V.O.)
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MAX (CONTINUANT)
Puisque mon âme va errer quelques 
années dans les limbes royaux avant 
de reprendre une enveloppe
charnelle, je tiens à ce que toi, 
l’être le plus cher que j’ai connu
lors de cette existence, puisses
profiter de mes possessions 
matérielles. Je n’ignore pas, vois
tu, les difficultés auxquelles vous
devez faire face depuis le décès du 
Colonel, ton père.
Je t’ai donc réservé le joyau de ma 
collection, un vase en or, une
pièce rarissime que j’ai ramenée en 
secret de ma dernière expédition en 
Nubie, en 1908, où cet idiot de 
Barrès, rencontré sur la route du 
retour, clamait à qui voulait
l’entendre que ‘les vieux Rois
innombrables d’Egypte n’ont vaincu
les peuples et dressé de si hauts
monuments éternels que pour amuser
l’imagination de quelques écoliers, 
jeunes et vieux!’ Je prédis qu’il
ne se passera pas douze mois avant 
qu’il meure lui aussi. J’ai
toujours abhorré la bêtise humaine.
J’ai confiance en toi. Tu pourras
vendre cette urne funéraire à 
n’importe quel musée au monde pour 
des sommes dont tu n’oserais rêver, 
et qui vous mettront, toi et ta
famille, à l’abri du besoin. Pour 
faciliter cette transaction, j’ai
fait ces dernières années plusieurs
interventions dans la presse
spécialisée, notamment dans LA 
REVUE ARCHEOLOGIQUE, affirmant
qu’une telle pièce existait, avec 
textes à l’appui. La nouvelle a 
déchaîné une fièvre d’excavations, 
et tout particulièrement chez nos 
voisins teutons, aiguillonnés par 
les estimations que j’en faisais.
Mais il faut que tu mérites cet
honneur. C’est pourquoi tu devras
retrouver par toi-même l’endroit où
se cache le vase des Princes 
d’Eléphantine. La route sera longue
et semée d’embûches.
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Le seul indice que je te laisse est 
la photogravure accompagnant cette
lettre. Elle t’indiquera comment 
pénétrer dans l’enceinte sacrée.
Ainsi, tu n’auras nul besoin de 
t’unir à la fille d’un roturier
pour conserver ta place dans la 
hiérarchie humaine. Tous deux 
seront punis pour avoir osé
approcher l’astre solaire. Charron 
n’est qu’un escroc de moindre
envergure, dont le nom avait été
mentionné autrefois en relation 
avec le scandale du Crédit Minier
et de la Banque Franco-Espagnole.
Il était un ami de Rochette. Mais
il ne s’en est pas arrêté là
depuis, et j’ai fait en sorte qu’il
mette fin à ses jours avant qu’il
ne parvienne à souiller ton nom, 
pour tenter bien stupidement de 
sauver un honneur qu’il n’a jamais
eu. Sa fille, malgré tes efforts, 
ira traîner dans la boue ce qu’il
reste de lustre à son nom. Cesse de 
l’aimer ! Elle n’est aucunement
digne de donner naissance à tes
enfants. Isis te désignera une
meilleure compagne, si tu désires
continuer à vivre.
Il convient maintenant que je te 
mette en garde contre eux que tu 
considères comme tes amis.
Ce Kouzmenoff, que tu admires tant
malgré son tempérament ordurier, 
n’est qu’un Raskolnikoff qui ne 
connaît pas le remords, un paysan
de Kiev plus futé que ses 
congénères, qui s’était mis en tête
de faire des études à Moscou. Il
mène une vie particulièrement
dissolue. La permissivité
n’engendre jamais le bien, comme tu 
le sais. Il se nomme en fait 
Alexandre Vassilyevitch Kortchenko, 
un opportuniste coupable d’avoir
assassiné, il y a cinq ans, le 
Comte et la Comtesse Kouzmenoff
dans leur domaine d’Orël, et de 
leur avoir dérobé numéraires et 
bijoux. Il est actuellement
recherché par la TCHEKA.
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Mais les hommes de Béria sont plus 
pressés de mettre la main sur le 
butin que de punir un criminel, par 
ailleurs déserteur de l’armée
polonaise. Ces faits te seront
confirmés par mon confrère
Abramovitch, de l’Académie des 
Sciences.
Quant à l’ingénu du groupe, c’est 
un naïf qui peut être dangereux, le 
moment venu. Méfie-toi de ce Keller 
! Il est le fils d’une lingère et 
d’un ouvrier textile membre de la 
S.F.I.O., qui ne doit qu’à sa 
marraine de poursuivre des études 
de droit qui pourraient être
brillantes. Cependant, crois moi, 
continuer à le fréquenter
équivaudrait à te discréditer aux 
yeux des gens de ta caste. Lui fera
un excellent parvenu, plus doué que 
la moyenne, si le vieux von
Beneckendorff fiche la paix à 
l’Alsace.
Voilà. Je te fais le vœu de les 
punir tous deux si, comme je le 
pense, tu ne suivais pas mes
conseils et devais le regretter. 
Germain, quant à lui, trouvera seul
le chemin de mon sanctuaire. Il a 
sa place près de moi.

KELLER lève un instant les yeux de la lettre, et se rappelle.

FONDU / ENCHAINE

EXTERIEUR : GUINGUETTE AU BORD DE L’EAU – JOUR

Il s’agit du premier FLASHBACK EN COULEURS. Un très beau 
soleil de printemps inonde l’image. DES COUPLES voguent sur 
l’eau dans des embarcations à rames, près d’un bistrot
campagnard. Les messieurs portent canotier, les dames robe 
blanche et ombrelle.

SUR L’HERBE DE LA BERGE, six personnes achèvent un pique-
nique : Germain, Keller, Sacha et Charles, accompagnés de 
DEUX JEUNES FILLES. Tous ont l’air heureux, semblent rire et 
plaisanter. Charles se lève soudain et s’adresse au groupe, 
mi-enjoué mi-grave, dans une VOIX AERIENNE ET PLAINTIVE, 
comme venant d’outre-tombe.
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CHARLES
VOUS ETES LES SEULS AMIS QUE J’AI
AU MONDE.

Il semble plus ou moins transfiguré par le halo de lumière
fusant dans son dos. Les trois autres ont le visage tourné
vers lui, sourire aux lèvres. Keller entame un RIRE MUET dans 
l’allégresse générale.

FONDU / ENCHAINE

INTERIEUR : SALLE ROYALE

Une expression de tristesse infinie marque les traits de 
Keller.

Il se penche à nouveau sur la lettre, lue (OFF/V.O.) par
Maxime d’Hadès.

MAX (SUITE)
Un dernier mot en ce qui concerne
la pièce de musée. Tu dois chercher
à l’est de Paris, près de ma 
dépouille mortelle.

A la vue de l’expression dépouille mortelle, Keller 
tressaille. Dans son cerveau en ébullition, des VOIX OFF 
(V.O.) se manifestent à nouveau.

SACHA
Pas étonnant qu’on lui ait fait des 
funérailles nationales...

ROSE
... Il a été incinéré...

SACHA
... Ce vieux fou ne laissera jamais
son corps se putréfier. Il croit en 
la métempsy-CHOSE...

Keller comprend soudain. LES BRIBES DE PHRASES QUI PRECEDENT 
SONT LUES UNE FOIS ENCORE, A UN RYTHME ACCELERE, ACCOMPAGNES
D’ECHOS LANCINANTS. Keller saisit le glaive et se précipite
vers le sarcophage. Maxime d’Hadès débite lentement la fin de 
la lettre, d’un TON parfaitement SEREIN.

MAX (SUITE)
Que l’esprit d’Horus t’accompagne, 
mon fils ! Si tu le veux, nous
serons bientôt unis à nouveau.

(Maxime)
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Keller ouvre le sarcophage, frénétiquement, le faisant tomber
à plat sur le sol dans sa précipitation. Il déroule
rageusement les bandelettes du visage de la momie. Celui, 
narquois, du Professeur Maxime d’Hadès apparaît. Frappé de 
stupeur, et fortement ébranlé mentalement, Keller se met, au 
hasard, à donner de furieux coups de glaive dans le corps de 
la momie. Le liquide de l’embaumement, jaune et épais à 
souhait, gicle jusqu’à son visage, mais ne l’arrête en rien.
Finalement épuisé et soulagé, il s’arrête, et s’essuie le 
visage de sa manche. Puis il s’assied sur le sable, fixant
soudainement l’emplacement du mur où se trouvait le 
sarcophage. On distingue un linteau de pierre et une dalle
identique aux cinq autres, avec l’inscription suivante
soigneusement gravée au burin :

‘SEULE LA GRANDE PRETRESSE AQUILENTA COREA POSSEDE ELLE AUSSI 
LES SECRETS DES TRESORS D’OSIRIS MAXIMUS RÊ, CAR ELLE EN 
PRATIQUE L’ART.’

Le visage traumatisé de Keller s’illumine. Il entend une
phrase d’Eglantine.

EGLANTINE (V.O.)
...J’ai aussi fait quelques travaux
chez lui, à Vincennes...

Keller embrasse d’un coup d’œil l’ensemble des fresques. Puis 
il inspecte un à un les blasons figurant sur chaque dalle des 
caveaux. Arrivé à la deuxième dalle du côté gauche, il 
s’arrête. Les armes qui y sont représentées sont celles des 
Argentière, identiques à celles observées dans le vestibule 
d’entrée de l’hôtel des Invalides. Utilisant le glaive, 
Keller s’attaque fiévreusement à la dalle.

FONDU / ENCHAINE

Celle-ci cède maintenant. Keller, épuisé, place la dalle sur 
le côté de l’ouverture, saisit une torche, et pénètre dans le 
caveau.

CHAMBRE MORTUAIRE D’EGLANTINE

Le réduit est identique à celui de Charles. Keller soulève le 
couvercle de ce nouveau sarcophage. Sur le corps de la momie
repose un parchemin de papyrus enroulé sur un support de 
bois. Keller le déroule très vite.
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INSERT

LE TEXTE du papyrus est lu par Eglantine d’Argentière (OFF / 
V.O.)

EGLANTINE (V.O.)
...Je suis la moitié de mon maître, 
et la somme de ses serviteurs de 
haut rang.
Puisse Osiris me permettre de 
résider avec lui, car je suis sans 
péchés, et je sais où sont cachées
ses richesses.
Par le jeu des flambeaux, à l’heure
où Râ inonde les champs de blé, 
l’épacte sera main, et si le juste
connaît le nombre d’or, alors
s’ouvriront les splendeurs
d’Harmakhis...

RETOUR A

SALLE ROYALE

Keller inspecte à nouveau les torches au mur. Toutes tournent
indifféremment sans faire le moindre bruit. Il arrive à celle
qui se trouve à la gauche du sarcophage du Pharaon, et la 
tourne lentement, comme s’il s’agissait de la petite aiguille 
d’une montre. Elle est surmontée, au mur, d’un dessin
représentant l’astre solaire.

A quatre heures, un CLIC se fait entendre. Keller jubile. Il
passe ensuite à celle de droite, surmontée d’une petite main. 
La torche tourne lentement sur l’axe de son support. A cinq
heures, il y a un nouveau CLIC. Les deux premiers points de 
l’énigme sont résolus. Keller est fou de joie.

KELLER
Eu-RE-ka ! (rire fou) Le nombre
d’or... Sept ! Le juste ? Où est le 
juste ??

Perplexe, il jette un coup d’œil alentour, du lit à la dalle
du premier caveau, à la colonne, aux deux statues centrales, 
à l’autre portion du mur. Il revient brusquement en arrière, 
à l’édicule, et enfin à la balance sur laquelle est toujours
perché le faucon.

KELLER
LE JUSTE !
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Keller avance rapidement, au delà de la balance, vers le mur 
de l’édicule sur lequel se trouve une nouvelle torche, 
entouré d’un cercle doré.

Fébrilement, il tourne celle-ci sur sept heures, et CLIC !

Derrière lui se fait aussitôt entendre un BRUIT MAGIQUE. Il
se retourne. La dalle de la porte au sarcophage vient de se 
relever dans son embrasure, révélant des montagnes de 
diamants et de pierres précieuses dans des sortes d’amphores, 
des vases, des trésors de musée, tous égyptiens. Au centre de 
la pièce, sur un socle de pierre, une urne funéraire en or 
massif, une véritable splendeur, brille de mille feux. Keller 
fait mine d’avancer, puis il s’arrête, perplexe. Il va
chercher un vase d’albâtre, qu’il jette sur une dalle en 
partie découverte de la salle des trésors.

Du plafond se détache aussitôt un lourd bloc de pierre, qui 
écrase le vase, faisant tout trembler, dans UN VACARME
AHURISSANT et des nuages de poussière. Une grosse tarentule
se trouve gentiment perchée sur le bloc de pierre.

SALLE DES TRESORS

Keller avance dans la pièce, évitant le bloc de pierre et 
tuant du pied la monstrueuse araignée. Il contourne alors le 
piédestal, et distingue au fond de la pièce le trou sombre 
d’une issue. Il bourre ses poches de diamants et pénètre à 
nouveau dans la grande salle du Temple.

SALLE ROYALE

Keller saisit une torche, et, après avoir pris au passage des 
fruits sur l’un des plateaux, il se dirige vers le caveau de 
Charles.

CAVEAU DE CHARLES

Il dépose les fruits sur le corps de Charles, parfaitement
serein.

KELLER 
(murmure)

Pardon.

Il tire alors quelques diamants de sa poche, les égrène sur 
le corps de son ami, et referme le sarcophage avant de 
sortir. L’HYMNE DES CHERUBINS de Lvov ajoute une note grave 
et solennelle à la scène.
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SALLE ROYALE

Keller obstrue l’entrée du caveau de Charles à l’aide de la 
stèle. Puis il se dirige vers la balance, et tente de prendre 
le faucon sur son poing. Celui-ci lui lacère les doigts.
Keller se protège la main de son mouchoir, qui devient
rapidement rouge, et prend l’oiseau toujours masqué. Il va
vers la salle des trésors.

SALLE DES TRESORS

Keller entre, muni d’une torche, et s’arrête pensivement
devant le vase. Il a les deux mains occupées. Du petit doigt
de la main à la torche, il prend le vase par une anse, et 
marche vers l’issue.

COULOIRS DE LA PYRAMIDE – DIVERS PLANS

Keller marche dans un corridor étroit, qui se termine bientôt
à angle droit, par un autre couloir. Le faucon s’agite
nerveusement sur son poing. Keller bute sur une forme 
allongée sur le sol. Des chauves-souris s’envolent
précipitamment du cadavre exsangue de Laki.

Derrière le corps se trouve la très grande embrasure du Grand 
Portail. Keller continue sa marche. Et après une trentaine de 
pas, arrive à un carrefour. Il éclaire les trois couloirs de 
sa torche, mais ne sait où se diriger. Il démasque alors le 
faucon.

KELLER
Tu es libre. Allez... SORS !

L’oiseau part sans hésiter dans le couloir de gauche. Keller 
s’engage à sa suite, par de nouveaux couloirs, et finalement 
par un escalier. Le faucon disparaît au sommet, dans 
l’embrasure d’une porte.

SALLE BASTET

Keller, freinant sa course haletante, pénètre dans la pièce 
où a disparu le faucon. Celle-ci est maigrement éclairée par 
une lumière très diffuse venant de deux meurtrières 
horizontales à deux mètres du sol et à cinquante centimètres 
du plafond. Le faucon est perché sur le bord inférieur du 
second interstice, à dix mètres en face de lui. Il semble le 
narguer, émettant de temps à autre un PETIT CRI STRIDENT.
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Keller fait un pas dans sa direction. L’oiseau s’échappe par 
l’orifice. Un second pas l’amène sur une dalle mobile, qui 
semble céder sous lui.

Il fait un pas de côté, et se retrouve adossé au mur et 
contemplant la dalle. Celle-ci ne bouge plus. Mais très 
rapidement, dans UN BRUIT D’ENFER, la plaque d’entrée de la 
salle tombe, condamnant toute issue. Elle est ornée de la 
gravure de BASTET, anthropomorphe à tête de chat. Une
fraction de seconde après, trois dalles du plafond, espacées
chacune d’une autre dalle, se mettent à GRONDER, trembler, 
puis d’effondrer DANS UN RONFLEMENT DE TONNERRE, laissant
pénétrer dans la pièce une pluie de poussière, de débris et 
de paille, ainsi qu’un corps lourd, forme vivante qui se 
débat. Le feu de la torche de Keller est littéralement
soufflé. LE SILENCE se fait peu à peu, alors que le nuage se 
dissipe. Keller entend un VAGUE RUGISSEMENT. Le visage tendu
et malgré la lassitude aiguë due à sa séquestration, il se 
prépare à affronter l’inconnu. En face de lui, il distingue
bientôt la SILHOUETTE D’UN LION de taille impressionnante.

Le brouillard est à peine levé que le lion se lance sur 
Keller, la gueule ouverte. Une brève lutte s’ensuit. Keller 
n’a pas eu le temps de saisir le glaive passé à sa ceinture, 
et il a immédiatement le dessous. L’animal le projette sur le 
sol, lacère son corps, lui mord le bras. Dans un effort 
désespéré, Keller parvient à repousser le fauve, se relève en 
titubant, et se réfugie contre le mur d’entrée. Il tire son 
glaive. Alors que le lion se rue à nouveau sur lui, il tend 
l’arme en avant, se protégeant le visage de son bras gauche. 
Les yeux fermés, il attend l’attaque fatale. Le choc le fait 
vaciller.

UN GARGOUILLEMENT INSENSE, RUGISSEMENT STOPPE dans la gorge 
du monstre se fait entendre. L’animal s’écroule mollement, la 
carotide ouverte. Keller, vêtements déchirés et couvert de 
sang de l’aine à la poitrine, contemple incrédule la lame du 
glaive, tachée d’un liquide rouge jusqu’à la garde. Il tente 
de reprendre ses esprits.

INTERIEUR : CAGE DU FAUVE – NUIT

Il s’agit de la cage assez spacieuse d’un jardin zoologique. 
Sur le sol, dans la lumière de la lune qui fuse à travers les 
barreaux, se découpent trois trous sombres. A l’extérieur se 
distingue une haie d’aubépine régulièrement taillée, bordant
une allée. Dans le sous-sol de la cage, des FROTTEMENTS se 
font entendre.
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Près du premier trou, la main de Keller pose le vase. Ses
deux mains apparaissent ensuite, s’agrippant aux bords de 
l’ouverture. Il se hisse, sa tête commence à émerger. A un 
mètre du trou, une main l’attend.

Keller sort, esquissant aussitôt après avoir tourné la tête
vers la main immobile un rictus de profond dégoût, prêt à 
vomir.

KELLER (RÉVULSÉ)
SACHA ! Noooon !

Le cadavre de Sacha, savamment déchiqueté, dans des lambeaux
de vêtements, gît dans un coin, invisible de l’allée
visiteurs.

Keller fait sauter avec le glaive le verrou de la porte de 
derrière. Une lumière incertaine se manifeste soudain dans 
son dos. A gauche et à droite de la cage, des réverbères
viennent de s’allumer.

Avec une présence d’esprit surprenante et sans doute inutile, 
il essuie de son mouchoir maculé de sang ses empreintes
digitales sur le manche de l’arme, qu’il jette au loin. Le 
glaive rebondit sur le sol de la cage dans UN TINTEMENT DE 
METAL, pour tomber dans l’un des trous.

INTERIEUR : SALLE BASTET

Le glaive se fiche dans le sol, près du cadavre du lion.

EXTERIEUR : ALLEES DU PARC ZOOLOGIQUE – NUIT

Des allées encore des allées, cage après cage. Le parallèle
entre cet univers et celui de l’hôpital psychiatrique se 
confirme.

Keller marche, son précieux chargement sous le bras.

EXTERIEUR : ALLEE CENTRALE – NUIT

LE GRAVIER CRISSE sous ses pas. Keller descend l’allée
centrale.

Il peut être aux alentours de vingt heures.

Il passe la cahute éclairée du gardien. DEUX ENFANTS NOIRS de 
petite taille l’observent par la fenêtre. Derrière eux, une
NAINE est en train de préparer le repas du soir. Elle accourt
à la fenêtre.
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Et soudain, LA CAMERA, devançant Keller, entame seule UN 
TRAVELLING AVANT jusqu’au portail d’entrée encore ouvert du 
Zoo de Vincennes.

Le portail majestueux SE FOND après l’arrêt brusque de la 
CAMERA.

FONDU / ENCHAINE

EXTERIEUR : CLINIQUE PLUTON – NUIT

Et S’ENCHAINE au PLAN du portail de l’asile psychiatrique, en 
1933.

Le parc est désert. Un certain nombre de fenêtres des 
pavillons sont allumées. LE MURMURE DE LA RUE s’entend
faiblement.

LA CAMERA débute UNE SERIE DE TRAVELLINGS AVANT FONDUS & 
ENCHAINES, tout comme au début du récit. LE DIALOGUE KELLER-
BRUNET se manifeste à nouveau (OFF / VOICED OVER), sur un 
décor composé d’allées, pavillon après pavillon. Les allées
sont désertes, le SILENCE OPPRESSANT.

BRUNET
Et Maria ?

KELLER
Nous nous sommes mariés trois mois
plus tard, et nous avons vécu
heureux pendant environ un an... 
jusqu’à la naissance de l’enfant... 
Maria est morte en couches, et je
suis resté seul avec notre fille, 
qu’il a d’abord fallu placer en 
couveuse... (douleur) J’ai appris
qu’elle était morte elle aussi, 
deux ans plus tard... Les 
mongoloïdes ne vivent jamais très 
vieux...

INTERIEUR : PAVILLON 23 – NUIT

Des couloirs, encore des couloirs. Vides. Porte après porte.

KELLER (CONTINUANT)
Maria ! (geint) Et pourtant, nous
étions très riches... Nous vivions
à Florence. J’avais recommencé à 
peindre, et Maria continuait à 
étudier.
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Cependant je ressentais toujours
cette menace, cette épée de 
Damoclès oscillant au dessus de 
nous... au dessus de MOI ! Le jour 
de notre mariage nous avons reçu un 
cadeau anonyme, un vase identique à 
celui que j’avais dérobé dans la 
crypte du Pharaon, mais en argile.
Je l’ai retrouvé brisé le matin de 
sa mort ! La croûte d’argile
recelait une fine poussière d’or... 
et le talisman que voici...

INTERIEUR : SALLE DES VISITES – NUIT

La grande salle est vide. L’horloge murale indique qu’il est 
20h30. Keller et Brunet sont seuls, toujours assis à la table 
du fond, dans la faible clarté d’une lampe de bureau. Elle
lui rend le talisman marqué d’un cobra après l’avoir examiné.

BRUNET
Et Rose... Vous avez revu Rose ?

KELLER
Après, je me suis engagé dans 
l’armée italienne, et j’ai fait la 
guerre à la Grèce... J’aurais fait 
n’importe quoi. Une fois revenu en 
France, avant mon arrestation, j’ai
aperçu Rose près du Moulin Rouge... 
Elle cherchait des clients.

BRUNET
Et vous êtes ici depuis ?

Elle est interrompue par une VOIX IMPERATIVE ET INCONNUE. LE 
MEDECIN-CHEF VIENT D’ENTRER dans la pièce, amenant avec lui 
la lumière du couloir.

MEDECIN-CHEF
Madame Brunet ! Venez un instant, 
s’il vous plaît !

Elle obtempère. Keller retourne à sa prostration, 
servilement.

BRUNET
Docteur ?

MEDECIN-CHEF
Alors, votre première journée a été
bonne ?
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BRUNET
Excellente. J’ai fait le tour des 
pavillons, et j’ai rencontré la 
plupart de mes collègues.

MEDECIN-CHEF
C’est un beau cas, n’est-ce pas ?

BRUNET
Pardon ?

MEDECIN-CHEF
Vous avez passé avec lui une grande 
partie de l’après-midi... Qu’en
pensez-vous ?

BRUNET
Euh... Cet homme est sincère, et je
ne comprends pas pourquoi il est 
interné chez nous !? Son histoire
est cohérente. Il...

MEDECIN-CHEF (INTERROMPANT)
‘Chacun de nous porte un fou en 
soi. Mais certains le dissimulent
mieux que d’autres’... C’est un 
Suédois qui a dit ça. En fait, ce
malade offre tous les symptômes les 
plus manifestes de paranoïa aiguë, 
aggravée d’une mythomanie
particulièrement fertile... Un 
névropathe... Un mauvais fils et un 
mauvais frère ! La semaine
dernière, il était poursuivi par 
l’esprit d’un empereur inca. La 
semaine prochaine, il vous
racontera son expédition aux mers
arctiques, avec Bénard, sur une
goélette d’Islande ! C’est du 
Rouletabille en plus grand, du 
Grand Guignol en plus niais ! Et 
c’est un peu le mal de notre
époque. Nos journalistes nous
abreuvent de nouvelles exotiques, 
venant de pays lointains, des 
colonies... Ces récits ont tendance
à tourner la tête à certains, à 
ceux qui voyagent dans leur
fauteuil ! Voyez-vous, quand on n’a
pas de vie véritable, on la 
remplace par des mirages ! 
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Le mythomane moderne, faute d’avoir
vécu réellement les aventures qu’il
raconte, ponctue son histoire de 
lieux communs empruntés aux manuels
d’histoire ou aux guides 
touristiques, et situe son 
véritable mélodrame dans des cadres 
plus proches de chez nous... Et 
dire que Hindenburg veut en placer 
un sur le trône d’Allemagne !

Keller est immobile dans son coin, contemplant les 
hiéroglyphes au dos du talisman. Le monologue du médecin-chef
n’est qu’un murmure à ses oreilles, et le visage de ce
dernier lui est encore caché, dans l’ombre.

MEDECIN-CHEF (CONTINUANT)
Non. Comme ce malade est 
fréquemment agité, et qu’il a déjà
prouvé qu’il pouvait être
dangereux, je crois que nous devons 
utiliser les méthodes de la science 
moderne... Celle-ci a évidemment
ses détracteurs, mais dans le cas 
présent, je suis de l’avis général.
Une lobotomie s’impose ! Et ce
malheureux trouvera enfin le 
repos... En ce qui concerne les...

Pour Keller, LE MURMURE subsiste. Il relève pour la première 
fois la mèche qui lui barre le front. Celle-ci dissimule une
petite cicatrice en forme de serpent. Son regard se tourne
vers les deux personnes debout à l’entrée de la salle, au 
moment même où le médecin-chef sort du contre-jour pour 
révéler son visage. Keller aperçoit ce qu’il craignait
d’apercevoir. Sa bouche se tord soudainement en un rictus de 
terreur. Il tend la main vers la silhouette du médecin-chef, 
comme pour se protéger. Un râle tente de sortir de sa bouche.
Il s’affaisse de sa chaise jusqu’au sol.

LA CAMERA devient entièrement SUBJECTIVE. DU POINT DE VUE DE 
KELLER, le médecin-chef a un visage identique à celui de feu 
Monsieur d’Hadès, quoique plus jeune. Comme pour confirmer la 
chose, le jeune Pharaon dévoile dans un sourire féroce des 
dents d’un blanc éclatant. Il cesse de parler.

LA CAMERA, TERRIFIEE, SE RUE VERS LA SORTIE DE LA PIECE.

INTERIEUR : COULOIR ATTENANT A LA SALLE DES VISITES – NUIT

LE TRAVELLING TRES RAPIDE SE POURSUIT dans le couloir, où une
forme humaine est occupée à nettoyer le sol. 
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Une tête noire se tourne vers LA CAMERA, un corps de pygmée
se redresse. Cela pourrait être Laki.

FONDU / ENCHAINE

SECOND COULOIR

Ce petit monde de cauchemar semble avoir été réveillé par 
quelque esprit. LA CAMERA SE RUE TOUJOURS EN AVANT. Une
infirmière habillée de blanc – est-ce Rose ? – pousse devant
elle un chariot sur lequel est allongé un malade, un 
unijambiste, qui se retourne AU PASSAGE DE LA CAMERA. Il
porte un pansement épais à la tête, et il ressemble à 
Alexandre Kouzmenoff.

FONDU / ENCHAINE

TROISIEME COULOIR

C’est sans doute un esprit maléfique. LA CAMERA doit freiner
sa course alors que deux médecins traversent le couloir, 
d’une chambre à une autre. L’homme et la femme regardent un 
instant le fou qui se précipite vers la sortie. Ce pourrait
être Eglantine d’Argentière et Jean de Béryl.

LA CAMERA HALETE soudain. Devant elle, au fond du couloir, 
deux gorilles épais – sont-ils Russes ? – traînent deux 
malades particulièrement agités. Charles de la Salpêtrière et 
Germain de Beaufort – mais sont-ce leurs vrais noms ? – ont
le corps enfermé dans une camisole de force.

FONDU / ENCHAINE

EXTERIEUR : ALLEES DE LA CLINIQUE – NUIT

La camera poursuit sa course frenetique, franchissant en 
quelques plans fondus et enchaines la distance qui la separe 
du portail d’entree.

Des allées, encore des allées, pavillon après pavillon. 
Arrivée au portail d’entrée, LA CAMERA S’ARRETE alors que 
dans un VACARME AFFOLANT, le mot

FIN

Est assené en lettres miniatures sur l’écran. Les jambages de 
ces trois lettres s’ENFLENT démesurément, asphyxiant 
rapidement l’image.

FONDU AU NOIR
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LE SILENCE SE FAIT alors que SE DEROULE LE GENERIQUE DE FIN.

FERMETURE
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