Le KaribouProd présente :

L'Escorte de Golden City

Un scénario de MaBa et BaMa

1840, Golden City, Petite ville du Texas.
Ext. Terrasse du bureau du shérif de Golden City.
Jour. 3 Mars.
Un mendiant mexicain se repose contre la terrasse.
Le shérif fais de même sur son rocking-chair.
Soudain son adjoint débarque et interrompt son paisible
sommeil.
Adjoint :
-Le "Pony-Express" viens d'arriver et m'a confié un
télégramme, il parait que c'est très important. C'est une
communication du dirigeant du Texas.
Shérif :
-On ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer ! Petit
insolent ! Comment ose tu me réveiller !
Adjoint :
- Mais Monsieur Carper, nous sommes sur votre terrasse il
n'y a aucune porte où frapper !

Shérif :
-Ne joue pas à ça avec moi je te prie ! Donne moi ce
fameux télégramme ! Vite !
Le mexicain réveillé par les crie du shérif tend l'oreille.
L'adjoint donne le télégramme au shérif. Il ouvre
l'enveloppe et lis la communication à vois haute :
Shérif :
-Un bateau va débarquer sur votre port le 10 mars,
environ une semaine après la réception de ce message,
/point/ contiendra ma personne et un équipage constitué
des trois plus grands aventuriers du Texas et du plus doué
des capitaines /point/ j'aurai à ma main une valise
contenant papiers importants /point/ Vous devez préparer
diligence et escorte pour nous faire traverser votre ville
remplie de malfrats /point/ sera payé 100 000 $ /point/
Adjoint :
-Ça n'a pas l'air d'être une mince affaire...
Shérif :
-Une bonne sieste m'aidera à réfléchir ! Va ranger ce
document sur mon bureau et monte la garde !

Le shérif rend le télégramme à son adjoint qui rentre dans
le bureau.
Le mendiant ouvre les yeux, attend que le shérif s'endorme
et s'empresse de déguerpir.

Ext. Frontière de la ville, devant une vieille maison
abandonnée. Nuit. 3/4 Mars.
Une lumière s'allume dans la maison. Un homme portant
un sombrero s'approche de la porte d'entrée de la maison. Il
frappe trois fois.

Int. Salon d'une vieille maison abandonnée à la
frontière de la ville. Nuit.
Un homme en costume de shérif noir (chapeau et costume
étoilés), une femme habillée en une robe pourpre coiffée
d'une chevelure blonde elle-même surmontée d'un chapeau
de la même couleur que la robe et, un homme vêtu tel un
trappeur, sont assis autour d'une table. Sur celle-ci sont
disposées plusieurs types d'armes et de bombes.
Tout à coup, on entend un homme frapper trois fois à la
porte d'entrée.
Shérif noir :

-Miranda vas ouvrir ! Chuck prend ton flingue et cache toi
derrière un mur ! Je m'occupe de l'accueillir !
La femme en robe pourpre ouvre la porte à l'étranger. Il est
coiffé d'un sombrero.
Homme au sombrero :
-Suis-je bien au repère du shérif noir ?
La femme semble bouleversée.
Shérif noir :
-Exactement ! Comment nous as tu retrouver ? Nous
sommes restés ici depuis notre dernière tentative de meurtre
du shérif !
Homme au sombrero :
-Là n'est pas la question ! J'ai des informations
confidentielles à vous échanger contre quelques dollars...
Shérif noir :
-Quelle somme ?
Homme au sombrero :
- 10 000 $

Shérif noir :
-Très bien ! Miranda, vas chercher 10 000 $ au coffre.
Miranda ouvre une trappe et descend par une échelle.
Elle revient quelques instants plus tard avec un sac rempli
de billets.
Shérif noir :
-Dis nous tout.
L'homme explique la situation. Le shérif lui donne le sac et
l'homme s'empresse de partir.

Ext. Ruelle sombre de Golden City. Nuit. 3/4 Mars.
Un gang de malfrats discute. C'est le gang de Joe, le plus
meurtrier de brigands de l'Ouest Américain. Il est toujours
entouré de ses deux gardes du corps, Jack et Jason. On les
surnomme "les triple J".
Tout à coup un homme couvert d'un sombrero s’engouffre
dans la ruelle. Il s'approche d'un bandit.
Homme au sombrero :
-J'aimerai voir votre chef. J'ai des informations ultraconfidentielles à lui échanger contre 10 000 $...

Bandit :
-Très bien, il est juste là.
Il pointe du doigt un homme habillé en noir, le visage
caché d'un foulard rouge bordeaux.
Il s'agit de Joe. Il s'avance et se place en face de l'homme au
sombrero, un frisson s'en empare.
Joe :
-J'ai entendu ton offre. Je t'en propose le double, mais si les
informations ne sont pas la hauteur Je t'abat sur le champ et
je t'inhume sous mes pieds.
Est-ce bien clair ?
Homme au sombrero :
-J'accepte ta proposition.
L'homme explique la situation et met en avant les enjeux
de la valise.
Joe écoute attentivement.
Lorsque le mexicain finit son histoire, Joe fait signe à ses
hommes. Deux s'en vont.
Joe :

-Très bien, ton histoire m'intéresse. Tu en seras
récompenser.
Les deux hommes reviennent avec deux mallette remplies
de billets. Ils les donnent à Joe. Celui-ci la tend à l'homme
qui s'en empare. Il en vérifie les billets.
Joe :
-Tu peux y aller maintenant. Merci pour tout et au revoir.
L'homme s'enfuie en courant.
Soudain, Jack et Jason sorte deux revolvers de leurs poches
et font feu sur le pauvre homme qui tombe, mort.
Ils le rejoignent, récupèrent les deux mallettes et enterrent
l'homme au sombrero au beau milieu de la ruelle parmi les
nombreuses autre victimes du gang.
C'est ainsi que s'acheva la triste vie du mendiant mexicain.

Int. Bureau du shérif de Golden City. Jour. 4 Mars.
Le shérif est affalé sur son bureau quand quelqu'un frappe
à la porte.
Shérif :
-Entrez !
Un homme habillé en trappeur entre dans la pièce.

Shérif :
-Ha ! Mon cher Chuck ! As-tu des nouvelles de ce satané
shérif noir ?
Chuck :
-Oui effectivement ! C'est même plutôt intéressant !
Un homme au sombrero nous a informé de l'arriver du
dirigeant du Texas et d'une mallette pleine de document
confidentiels ! Le shérif noir veux les attaquer dès leurs
arrivée au port !
Shérif :
-MA-NI-FI-QUE !!! Voici ta récompense.
Le shérif sort un paquet de billet de son bureau et le tend à
Chuck qui le saisi et sort du bureau.
Shérif :
-Adjoint ! Va envoyer un télégramme au dirigeant pour lui
dire de venir un jour plus tard et prépare une diligence et un
bateau à vapeur !
Demande aussi au commandant de la cavalerie de se rendre
à mon bureau le plus vit possible. Tu le trouveras sûrement
au Saloon [...ivrogne...].

Adjoint :
-Bien monsieur le shérif !
L'adjoint sort de la pièce.
Le soir venu, un homme en costume de la cavalerie entre
dans le bureau du shérif. Ils chuchotent ensemble.

Ext. Port de la ville de Golden City. Jour. 10 mars.
Un bateau à vapeur accoste. Le commandant de la
cavalerie déguisé en homme d'affaire et portant une valise
sort du bateau accompagné de deux hommes armés et du
capitaine du bateau.
Le pied du porteur de la valise à peine posé sur la terre
ferme des coups de feux éclatent et deux groupes de bandits
sortent de conteneurs. Le commandant lâche la valise
retourne avec ses deux hommes sur le bateau.
Les deux groupes de bandits se jettent sur la valise. Deux
fronts se forment.
Soudain, un bateau de la cavalerie débarque. Les cavaliers
sortent du bateau et encerclent les bandits. Ils les livrent au
shérif.

Ext. Port de la ville de Golden City. Jour. 11 mars.
Un bateau à vapeur accoste. Une diligence entourée de
cavaliers armés est stationnée près du bateau.
Le dirigeant du Texas , le vrai cette fois-ci, portant une
valise, accompagné d'un femme armées, de deux homme
armés et du capitaine sortent de l'embarcation.
Le shérif sort de la diligence et rejoint le dirigeant.
Dirigeant :
-J'ai bien reçu votre télégramme. Je félicite votre
organisation.
Shérif :
-J'en suis honoré ! Entrez dans la diligence je vous pris,
vous y serez en sécurité !

Fin

