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Mandrin, esprit rebelle
« QUAND LA LOI OPPRIME LE PEUPLE,
LE HORS-LA-LOI PREND SA PLACE DANS L’HISTOIRE »

Insert Texte
Milieu du XVIIIème siècle, en France. Un quart de la population
vit dans une extrême précarité ce qui favorise le développement
de la délinquance. Les salaires étant extrêmement bas, les
journaliers doivent vivre de mendicité, de vols, et de
contrebande. C’est dans ce contexte qu’un homme va créer sa
légende en s’insurgeant contre les Fermiers Généraux qui
prélèvent les impôts et s’engraissent sur la misère du peuple.
EXT. FORET - FIN DU JOUR
Une dizaine de cavaliers galopent à vive allure à travers la
forêt. On ne voit que les sabots et les têtes des chevaux.
EXT. ENTREE DU BOURG DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS - FIN DU JOUR
1753
Le Bourg de St-Etienne de St-Geoirs dans le Dauphiné
Devant l’entrée du bourg, un groupe d’enfants jouent en se
chamaillant.
Le jeu des enfants s’interrompt aussitôt en entendant le bruit
sourd du galop des chevaux au loin.
Les visages apeurés des enfants regardent en direction de la
forêt.
EXT. A LA LISIERE DE LA FORET - FIN DU JOUR
Les cavaliers surgissent au galop et foncent vers le bourg.
SIGISMOND MORET, brigadier et employé de la Ferme Générale - un
homme au visage émacié - est à la tête d’une dizaine de gâpians
(La milice de la Ferme Générale qui ne porte pas d’uniformes).
Moret fait signe à une partie de ses hommes de continuer vers le
bourg, tandis qu’il converge avec trois de ses gâpians en
direction d’une ferme.
EXT. RUELLES DANS LE BOURG - FIN DU JOUR
Les enfants se mettent à courir et se dispersent dans les
ruelles en alertant les villageois qui vaquent à leurs
occupations.
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LES ENFANTS
GÂPIANS ! GÂPIANS ! GÂPIANS !
Dans une des ruelles, deux des enfants croisent PIERRE MANDRIN –
20 ans, visage doux, regard vif, il porte un petit foulard rouge
autour du cou - et son jeune frère CLAUDE, 19 ans.
UN ENFANT
(En courant)
PIERRE!! PIERRE ! Ils vont vers la ferme de Louison!…
Aussitôt Pierre et Claude courent en direction de la ferme à
l’extérieur du bourg.
EXT. ENTREE ET RUES DU BOURG - FIN DU JOUR
Les gâpians arrivent à l’entrée du bourg, certains descendent de
leurs chevaux et interpellent violemment un paysan. Ils
détruisent d’un coup de hache le double-fond de sa grosse
charrette et en retirent des sacs de sel.
Le paysan est emmené sans ménagement.
Tandis que d’autres gâpians pénètrent de force dans des maisons,
détruisant tout sur leur passage.
INT. GRANGE - FERME DE LOUISON - FIN DU JOUR
LOUISON, - une jolie jeune femme d’une vingtaine d’années, au
regard troublant et farouche - range des ballots de paille.
Elle s’interrompt en entendant le bruit des chevaux à
l’extérieur.
En apercevant Moret et ses gâpians qui pénètrent dans la cour de
la ferme, elle se précipite pour cacher des sacs de grain dans
la paille.
EXT. FERME DE LOUISON - FIN DU JOUR
Sigismond Moret et ses gâpians mettent pied à terre.
LE PERE DE LOUISON – un paysan d’une cinquantaine d’années –
s’avance vers eux, une fourche à la main, il est immédiatement
pris à parti par Sigismond Moret.
SIGISMOND MORET
La loi est la même pour tout le monde Mestralet! Tu as
voulu nous gruger, tu n’as pas tout déclaré !
LE PERE DE LOUISON
Vous pouvez fouiller partout, on n’a rien à cacher à
part notre misère…
Avant de finir sa phrase, il est molesté sévèrement par les
gâpians.
LA MÈRE DE LOUISON – une femme petite et mince, 40 ans – accourt
vers son mari.
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LA MERE DE LOUISON
Arrêtez ! Arrêtez, laissez le !
Sur un geste de Moret, les gâpians entrent à l’intérieur de
l’étable, laissant le père blessé sur le sol.
Deux gâpians ressortent de la grange en tenant des poules par
les pattes et des sacs de blés qu’ils accrochent à leurs selles
sous le regard impuissant du père.
Le dernier gâpian sort de l’étable trainant un petit veau.
La Mère de Louison s’accroche au cou de l’animal pour le
retenir.
LA MERE DE LOUISON
NON !... Pitié ! Vous n’avez pas le droit…
SIGISMOND MORET
(En arrachant la petite croix que la mère porte au
cou)
On a tous les droits
Il la repousse très violemment.
En tombant, la tête de la mère heurte une meule de pierre.
Le Père et Louison se précipitent sur la mère qui reste inanimée
dans la boue.
Sans prêter attention à la scène, Sigismond Moret et ses hommes
remontent à cheval et repartent avec leur tribut, sous le regard
haineux de Louison.
Pierre et Claude arrivent en courant à l’entrée de la ferme,
mais Sigismond Moret leur coupe le chemin.
SIGISMOND MORET
Allez au diable les Mandrin ! Faut toujours que je
vous trouve sur mon chemin ! Quand c’est pas l’ainé
c’est les deux frangins !
Moret remarque la caillasse que Pierre serre dans sa main en le
défiant du regard sans ciller, jusqu’au moment où il finit par
lâcher la caillasse.
SIGISMOND MORET
Déguerpissez !
Moret cabre son cheval, Pierre et Claude s’écartent vivement.
CUT sur le visage de Moret.
Noir
Thème musique 1
http://projetmandrin.com/1881/
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OUVERTURE SUR EXT. VALLON EN DAUPHINE - AUBE
Insert texte :

Quelques mois plus tard

Au milieu d’un vallon dominé par de hautes montagnes dans les
premières brumes du jour, trois hommes à cheval, crasseux,
couverts de boue, descendent au pas. Ils tirent derrière eux 2
chevaux de bât et quelques mules.
Ils arrêtent leurs chevaux en bas du vallon.
Malgré leurs visages fatigués, ils arborent un sourire heureux
en apercevant au loin leur village natal.
On découvre LOUIS MANDRIN, 27 ans (un chapeau lui cache le haut
du visage), COQUILLON – un peu plus âgé, grand, maigre, barbu,
les yeux délavés – et Pierre Fleuret dit COURT-TOUJOURS, même
âge que Mandrin, agile, rusé et l’œil vif.
MANDRIN
Coquillon ! Mène les bêtes jusqu’au refuge… et occupe
toi de celui-là, il a perdu un fer.(en montrant un des
chevaux de bât)
On se retrouve ce soir…
COQUILLON
(Souriant)
…Les poches pleines !
Mandrin acquiesce avec un clin d’œil.
Et n’oublie pas de ramener de la liqueur de St-André !
Celle
qui
brûle
le
gosier
et
réchauffe
le
coeur !(rires)
COURT-TOUJOURS
Tiens ! Embrasse celle là pour moi en attendant !
Court-Toujours lui envoie sa flasque.
EXT/INT. BOURG DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS – L’EGLISE - JOUR
L’ABBÉ BIESSY, sans âge, légèrement bedonnant, le visage morne,
remonte d’un pas pressé une file de villageois chargés de vivres
et surveillés par Sigismond Moret et des gâpians à l’entrée de
l’église.
Arrivé à l’autel, l’abbé se tourne vers les villageois, l’air
affable en leur faisant un vague signe de croix pour les bénir.
ABBE BIESSY
Allons, mes enfants, pressons un peu!
Le défilé des offrandes commence, rythmé par le claquement des
sabots sur les dalles.
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Un premier PAYSAN s’approche de l’abbé avec un petit panier
d’œufs.
ABBE BIESSY
...Eh bien, mon fils, c’est tout ce que tu as apporté
à ton seigneur ? (en montrant le Christ en croix)
1ER PAYSAN
Je peux pas faire plus, mon père, les employés de la
Ferme…
ABBE BIESSY
Allons, allons, la Ferme Générale est juste, mon fils.
Elle ne prend que ce que tu lui dois. Tu diras deux
Ave et trois Pater pour te laver de ces mauvaises
pensées. Allez, va! Dépêchons !
Un deuxième PAYSAN s’avance accompagné de sa FEMME.
2EME PAYSAN
Je n’ai rien à donner, mon père.
ABBE BIESSY
Toi aussi, tu vas accuser les fermiers généraux ?
2EME PAYSAN
Oui... enfin non mon père... mais... regardez, ma
femme est encore grosse et je n’ai même pas de quoi
nourrir les autres !
ABBE BIESSY
Un petit enfant est un don de Dieu, mon fils.
2EME PAYSAN
Oui... Mais c’est le onzième don, mon père !
Les paysans esquissent un rire.
L’abbé, agacé, les fait taire d’un signe autoritaire.
ABBE BIESSY
Retourne chez toi, tu trouveras sûrement de quoi
remplir un panier. Dépêche-toi, avant que notre bon
brigadier Moret ne s’en charge à ta place!
Le paysan et sa femme se tournent vers le visage sévère de
Sigismond Moret, qui au même instant, voit Mandrin et CourtToujours passer devant l’église, avant d’entrer dans une grosse
bâtisse austère au bout de la rue.
INT. BUREAU – ADMINISTRATION DE LA FERME GENERALE – JOUR
Dans une pièce peu éclairée, un REPRÉSENTANT DE LA FERME
GÉNÉRALE en perruque et habit de soie noire termine de lire un
document.
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Mandrin et Court-Toujours, impatients, se tiennent debout,
chapeaux à la main.
LE REPRESENTANT DE LA FERME
Bien…
Messieurs, nous sommes parfaitement conscients de la
difficulté de la mission qui vous avait été confiée,
de l’argent investi et du travail accompli par vous Mr
Mandrin… et votre ami…
Le représentant de la Ferme interroge du regard Court-Toujours
COURT-TOUJOURS
(En le fixant)
« Court-Toujours »
LE REPRESENTANT DE LA FERME
Et monsieur… « Court-Toujours ». Malheureusement, je
suis au regret de vous dire que la Ferme Générale ne
pourra pas honorer ce contrat.
Mandrin, le regard noir, fixe intensément le représentant de la
Ferme, puis il insiste d’une voix tranchante.
MANDRIN
Tout mon argent et celui de la famille a été englouti
dans cette maudite expédition pour votre foutue
guerre... Et la marchandise a été livrée comme prévu à
l’armée !
LE REPRESENTANT DE LA FERME
J’entends bien, mais quand vous êtes arrivés la guerre
était finie donc nous…
MANDRIN
(Haussant le ton)
Ce n’est pas moi qui ai signé la paix ! Payez moi ce
que vous me devez !
LE REPRESENTANT DE LA FERME
Je ne suis qu’un représentant de la Ferme Générale,
j’obéis aux ordres de Monsieur DECAZE. Je ne peux vous
attribuer les 40.000 livres prévues, ni le moindre
dédommagement…
Mandrin ne se contient plus et va pour saisir le représentant de
la Ferme par le col mais Court-Toujours le retient aussitôt.
MANDRIN
Vous direz à Monsieur Decaze… Non, après tout, je
préfère faire mes commissions moi-même !
D’un geste large Mandrin balaye tout ce qu’il y a sur le bureau,
le bougeoir tombe et enflamme le contrat et les autres dossiers.
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Mandrin et Court-Toujours sortent sans prêter attention au
représentant de la Ferme affolé qui s’affaire à éteindre le
début d’incendie.

2
EXT. CHATEAU DU FERMIER GENERAL DECAZE – FIN DU JOUR

INT. CHATEAU – GRAND SALON - FIN DU JOUR
En TGP, une grosse main baguée plonge dans un plat d’argent
rempli de gâteaux à la crème.
C’est Monsieur DECAZE - Fermier Général - un homme imposant,
d’une soixantaine d’années, immobilisé par la goutte.
Il enfourne dans sa bouche une ou deux pâtisseries crémeuses.
DECAZE
(La bouche pleine)
Goûtez donc un de ces puits d’amour, Bouret d’Erigny,
ils sont délicieux.
A l’autre extrémité de la pièce, près de la grande cheminée où
brûle un feu de bois - BOURET D’ERIGNY – Délégué de la Ferme
Générale - un homme de 40 ans, petites lunettes cerclées sur un
visage maigre - assis genoux serrés, prise régulièrement et
délicatement du tabac.
BOURET D’ERIGNY
Non, je vous remercie, Monsieur Decaze, je sors de
table.
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DECAZE
Moi aussi, mais ces délicatesses se mangent sans faim.
BOURET D’ERIGNY
Permettez-moi de poursuivre… Je vous disais que le
peuple…
DECAZE
(La bouche pleine)
…se plaint ? Mais c’est son rôle mon pauvre ami !
Le peuple maugrée sans cesse... Et pour finir il nous
enlèverait le pain de la bouche. (Rire gras)
Bouret d’Erigny sourit par politesse.
Vous êtes sûr de ne pas vouloir goûter une de ces
merveilles…
Decaze enfourne goulûment une autre pâtisserie dans sa bouche.
On entend plus ou moins distinctement un brouhaha à l’extérieur
de la pièce.
Un domestique entre dans la pièce.
DECAZE
J’ai dit que je ne voulais être dérangé sous aucun
prétexte !
LE DOMESTIQUE
Euh… C’est à dire… C’est… (à voix basse) deux paysans,
dont un certain Mardin qui…
Mandrin s’introduit de force dans la pièce tandis que CourtToujours est stoppé à l’entrée par d’autres domestiques.
MANDRIN
Mandrin, Monsieur.
Louis Mandrin, qui vient réclamer son dû !
Decaze le toise.
Bouret d’Erigny jette un regard méprisant sur la dégaine de
Mandrin.
DECAZE
(Loin d’être impressionné)
Je n’ai pas le souvenir que nous ayons été présentés.
MANDRIN
Non, mais vous avez mis votre signature au bas d’un
contrat qui vous engageait à payer mes 97 mules…
DECAZE
Des mules ?? !!!
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Il plonge sa main une nouvelle fois dans les pâtisseries.
MANDRIN
Oui. Pour ravitailler l’armée en Italie.
DECAZE
Ah ! cette histoire… Qui je crois, n’est pas tout à
votre honneur… Et quel est le montant de ce contrat ?
MANDRIN
40.000 livres.
DECAZE
40.000 ! C’est une véritable fortune… pour un… paysan.
Mandrin reste impassible et soutient son regard.
Puis Decaze continue à manger tout en réfléchissant.
DECAZE
Pensez-vous vraiment
jeune homme ?

que

vous

valez

40.000

livres

MANDRIN
Moi, je vaux bien davantage Monsieur, mais mes mules
valaient ce prix-là !
DECAZE
Si vous mettiez cette belle arrogance au service de ma
milice, vous pourriez facilement rembourser vos dettes
et qui sait, finir brigadier!
MANDRIN
N’inversez pas les rôles, c’est vous qui avez une
dette envers moi et sachez que je n’ambitionne pas de
détrousser les pauvres gens!
DECAZE
(à Bouret d’Erigny)
Raccompagnez ce jeune homme en évitant de vous salir
les mains…
L’oeil noir que Mandrin jette à Bouret d’Erigny qui s’approche,
fait reculer celui-ci.
MANDRIN
(à Decaze)
Vous me devez toujours 40.000 livres, monsieur.
DECAZE
C’est une obsession !
MANDRIN
Non. Un dû.
Decaze sourit.
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DECAZE
Comment pourrais-je honorer un contrat qui n’existe
pas ? Il a été… brûlé… n’est-ce pas ?
Mandrin demeure stoïque.
BOURET D’ERIGNY
(à Decaze)
Voulez-vous que j’appelle du renfort, Monsieur ?
Decaze le fait taire d’un petit geste méprisant.
DECAZE
(à Mandrin)
Comme je suis grand seigneur, je vais malgré tout vous
dédommager pour vos mules !
Rendez-vous utile, Bouret d’Erigny, apportez-moi ce
petit coffre (en désignant son bureau à l’aide de sa
canne).
Bouret d’Erigny s’exécute rapidement et lui apporte, le coffre.
Decaze engloutit un dernier gâteau, essuie sa main négligemment
sur son jabot de dentelle avant de la plonger dans le coffre
duquel il sort un louis d’or qu’il jette aux pieds de Mandrin.
Mandrin regarde la pièce qui roule jusqu’à lui et l’écrase avec
son talon, en toisant Decaze avec insolence.
MANDRIN
La Ferme Générale ne tient pas ses engagements mais
moi je tiens toujours mes promesses… Je récupèrerai
mon dû !
DECAZE
(Hurle)
Foutez moi ce paysan dehors !!
Mandrin s’approche dangereusement de Decaze sans le lâcher du
regard.
BOURET D’ERIGNY
A l’aide !!!
Trois domestiques surgissent et se saisissent de Mandrin qui les
repousse sèchement avant de se diriger seul vers la sortie.
Fondu noir
EXT/INT. LE REFUGE - GROTTE – SOIR
Dans la paroi rocheuse d’une haute colline. Une vaste grotte qui
paraît inaccessible.
Coquillon, en rage, finit une bouteille et l’envoie se briser
contre la paroi.
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COQUILLON
Quels fumiers…! Des mois à trimer pour leur expédition
de malheur et on se retrouve les poches vides !
Court-Toujours observe Mandrin qui fixe l’horizon l’air
taciturne.
COURT-TOUJOURS
Tu penses faire quoi, Louis ?...
Mandrin reste silencieux.
COURT-TOUJOURS
(à Louis)
On n’a plus de mules ni de chevaux à vendre !... Plus
de prés à louer !... Plus personne ne te prêtera de
l’argent, pas le moindre denier !
MANDRIN
…Pas question d’emprunter ! La Ferme
doit cet argent... Ils paieront !

Générale

nous

COQUILLON
(Avec un sourire sceptique)
Ah oui ?...Et tu comptes t’y prendre comment ?
Mandrin fait signe à Coquillon de se taire.
Des bruits de pas rapides viennent du sentier qui mène à la
grotte.
Claude Mandrin arrive en courant, l’air paniqué.
MANDRIN
Qu’est-ce que tu viens faire ici ?!!
Claude s’assoit, reprend son souffle.
CLAUDE MANDRIN
Pierre… Pierre n’est pas là ?
MANDRIN
Pourquoi ? Qu’est ce qui se passe ?
CLAUDE MANDRIN
(Très nerveux)
Il faut l’aider, le retrouver… avant eux… sinon…
MANDRIN
Calme-toi,je ne comprends
arrivé à Pierre ?

rien !

Qu’est-ce

qui

est

CLAUDE MANDRIN
On savait pas que t’étais revenu… Nous… On voulait
bien faire !! Y avait aucun risque… Y avait qu’à faire
le guet…
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Flashback
INT. EGLISE DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS – AUBE
CLAUDE MANDRIN - VOIX OFF
C’est Ennemond qui faisait le travail… Dans l’église…
y avait qu’à se servir…
Dans l’église vide et silencieuse, un jeune homme de 18 ans,
ENNEMOND, récupère minutieusement des pièces à l’intérieur d’un
tronc, avec une tige trempée dans un pot de glu.
Quand tout à coup une main s’abat lourdement sur lui.
EXT. EGLISE DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS - AUBE
Claude, caché dans l’ombre, voit sortir l’abbé Biessy
Sigismond Moret tenant par le col, son ami Ennemond qui
débat.

et
se

Claude panique. Il siffle pour attirer l’attention de Pierre
caché de l’autre côté de l’entrée de l’église.
Pierre entend le sifflet et détale aussitôt.
Moret, alerté par le bruit des pas, aperçoit Pierre Mandrin qui
s’enfuit.
SIGISMOND MORET
ARRÊTEZ LE !!! ARRETEZ LE !

CUT Flashback
INT. LE REFUGE - GROTTE – SOIR
Mandrin retourne une violente gifle à son frère Claude.
MANDRIN
(Furieux)
Bougres de crétins ! Vous n’avez pas plus de cervelle
que les gâpians ! Vous pensiez sauver la famille en
pillant des troncs d’église ?!
CLAUDE
Mais…
Mandrin lui remet une gifle.
Claude subit sans réagir devant son frère ainé.
MANDRIN
Nous ne sommes pas des voleurs ! Tu entends ! Les
Mandrin ne seront jamais des voleurs ! Maintenant vous
risquez les galères ! C’est tout ce que vous avez
gagné !... Et c’est ce que vous méritez !
COURT-TOUJOURS
(Calme)
Louis, tu peux pas dire ça !...
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MANDRIN
Te mêle pas de ça !
CLAUDE
Je t’en prie Louis, on peut pas laisser Pierre…
MANDRIN
Ferme-là !
Après un temps de silence, Mandrin retrouve
s’adresse à Claude en le serrant contre lui.

son

calme

et

MANDRIN
J’ai juré sur la tombe du père que je serai toujours à
vos côtés… Je tiendrai parole. Pierre n’ira pas aux
galères, je vais le sortir de là.
EXT. UNE FORET – AUBE
Dans la brume matinale.
Pierre Mandrin, épuisé, court à perdre haleine à travers la
forêt.
Derrière lui, DEUX GAPIANS à cheval et pistolet en main, tentent
de le coincer.
UN GAPIAN
(Criant)
Arrête-toi !... Arrête-toi, je te dis!
Pierre, affolé, continue sa course entre les arbres.
Le gâpian tire.
Pierre est touché à l’épaule. Il tombe.
Les deux gâpians, sourire aux lèvres, descendent rapidement de
cheval et s’emparent de Pierre.
IER GAPIAN
(Imitant l’abbé Biessy)
Voler dans la maison de Dieu est un péché mortel... Tu
sais ce qui t’attend !
PIERRE
J’ai rien fait... Je suis innocent !
2EME GAPIAN
(En riant)
Ils disent tous ça !(en lui attachant les mains)
Le 1er Gâpian sort une bourse de sa poche.
IER GAPIAN
Et cette fausse monnaie, c’est quoi ?
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Il la fourre dans une des poches de Pierre.
PIERRE
Ordure !
Pierre lui crache à la figure, le gâpian lui assène un coup de
poing.
EXT. LE PRESBYTERE – LE VERGER – AUBE
Devant la porte du presbytère, Sigismond Moret regarde le verger
qui est entièrement dévasté et brûlé.
Un peu plus loin, l’abbé Biessy quitte cinq cavaliers avec qui
il discutait avant de venir rejoindre Moret.
SIGISMOND MORET
Bonjour mon père.
Qui étaient ces hommes ? Des témoins de ce saccage ?
L’ABBE BIESSY
Il n’est nul besoin de témoins, quand ce ne sont pas
les Mandrin ce sont les Brissaud ! Non, ces hommes
recherchent des réfractaires… Comme chaque année après
le recrutement… Ce tirage au sort, hélas, n’occasionne
que des troubles…
SIGISMOND MORET
Il ne faut pas critiquer la loi, monsieur l’abbé, mais
les voyous qui veulent y échapper !
L’abbé, en entrant à l’intérieur du presbytère.
L’ABBE BIESSY
Vous avez raison, ce ne sont que des racailles ! Je
vous le dis Moret, la population est lasse de cette
délinquance…
Sigismond Moret lui emboîte le pas.
INT. LE PRESBYTERE - AUBE
Dans un décor austère. Table sombre cirée, deux bancs, un bahut,
une cheminée sans ornement excepté un crucifix.
L’abbé ouvre une petite boîte et discrètement, prise une pincée
de tabac.
MORET
Hélas, nous manquons cruellement d’hommes et de moyens
pour éliminer toute cette vermine! Mais comme vous le
savez, il n’y a que les taxes et les impôts qui
préoccupent la Ferme Générale alors que le vrai fléau
c’est la contrebande…
L’abbé escamote la petite boîte de tabac.
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L’ABBE BIESSY
Absolument, elle est partout, dans chaque foyer.
MORET
Les émules de Bélissard prolifèrent, ils vont même
jusqu’à
tuer
nos
gapians
pour
vendre
leurs
marchandises de contrebande sur nos marchés…
L’ABBE BIESSY
Hélas ! Chaque jour le démon vient
portes… Il faut savoir lui résister

frapper

à

nos

MORET
…Tenez mon père… le denier du culte !
Moret, avec un sourire entendu, place une petite bourse sur la
table.
…Les secrets de
aussi précieux !

votre

confessionnal

sont

toujours

EXT. FERME DE LOUISON – JOUR
Devant la grange en pisé, le père de Louison est en train
d’aiguiser une faux.
Mandrin arrive à cheval. Il s’approche du père sans mettre pied
à terre.
Le père, plutôt taiseux, ne lève pas la tête et continue son
travail.
MANDRIN
Bonjour.
(Hésitant)
Louison est là?
Le père ne répond pas.
Je dois lui parler.
LE PERE DE LOUISON
Elle est peut-être dans les champs… ou bien à servir à
l’auberge… ou chez l’abbé… Tout dépend du travail à
faire…
Le père arrête d’aiguiser sa faux.
(Sans lever la tête)
Tu comptes lui parler de quoi à ma fille ?
MANDRIN
C’est pour mes frères.
Le père se remet à aiguiser sa faux.
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LE PERE DE LOUISON
Les rumeurs vont bon train au village, depuis quelques
jours…
MANDRIN
Quelles rumeurs ?
LE PERE DE LOUISON
Le vol dans l’église… Les dettes des Mandrin… Je juge
pas… On a tous des dettes avec leurs maudites taxes !
On parle aussi… de ton frère Pierre et sa fausse
monnaie…
MANDRIN
Rien que des mensonges pour faire tomber les Mandrin !
LE PERE DE LOUISON
C’est l’abbé qui le dit… Moi je me mêle pas de ça…
Le père s’assure que la lame de sa faux est bien aiguisée et se
dirige vers la grange.
LE PERE DE LOUISON
(Sans se retourner et en marmonnant)
…Et pour ma fille… peut-être bien que tu la trouveras
au cimetière…
(En s’éloignant)
Ça fera six mois aujourd’hui… que sa pauvre mère…
Mandrin, troublé, le regarde s’éloigner en silence.
EXT – CIMETIERE DU VILLAGE - JOUR
LOUISON se recueille devant une tombe sur laquelle le nom de sa
mère est gravé au couteau sur une simple croix de bois
« Madeleine Mestralet »
1713 - 1753
Elle dépose un bouquet de fleurs des champs au pied de la croix
quand son regard est attiré par une autre tombe à quelques
mètres de là.
Louis, son chapeau à la main fixe la croix sur laquelle est
inscrit.
« François Antoine Mandrin 1699 – 1742 »
Louison prend quelques fleurs de son bouquet, s’approche
doucement de Louis et pose délicatement les fleurs sur la terre
devant lui.
Louis la relève. Ils se regardent intensément. Visiblement émus.
MANDRIN
Je ne savais pas pour ta mère…
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LOUISON
(Après un silence tendu)
Tu ne savais pas non plus que Moret était aux ordres
de Decaze et qu’il était sans pitié ? Tu ne savais
rien, de ce qui se passait ici. Tu battais la campagne
pendant qu’on nous assassinait…
MANDRIN
Je ne battais pas la campagne !.. Je dois nourrir la
famille depuis que le père est mort.
LOUISON
Et qu’est-ce qu’il y a de si terrible pour que tu
viennes te recueillir sur sa tombe aujourd’hui ? Tu as
quelque chose à demander à ses cendres ?
MANDRIN
Non, j’ai besoin de ton aide, Louison…
Elle le toise avec un méchant sourire.
LOUISON
Louis Mandrin
nouveau !

a

besoin

de

moi ???

Voilà

qui

est

MANDRIN
Mes frères se sont mis dans une sale histoire. Pierre
est en danger et Moret…
LOUISON
Qui leur a montré l’exemple ?
MANDRIN
J’ai besoin de ton aide, pas de leçons de morale !
Il faut que tu parles à l’abbé. Toi, il t’écoutera.
LOUISON
Pourquoi l’abbé ? Il n’a jamais aimé les mandrin.
MANDRIN
Il est le seul à pouvoir
l’argent… j’en trouverai.

sauver

Pierre…

Il

aime

LOUISON
Comment? Où ? Tu n’as que des dettes. Tu vas encore
te fourrer dans de mauvais coups, Louis…!
MANDRIN
Pierre est innocent, je dois le sauver !...
Mandrin fixe Louison dans les yeux.
…ON doit le sauver !
Ils sont interrompus par un sifflet strident.
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Un peu plus loin, Court-Toujours très agité, fait de grands
gestes.
COURT-TOUJOURS
LOUIS ! (Essoufflé)
Faut que tu viennes au mas de Serves tout de suite...
c’est grave!
MANDRIN
Pierre ?
COURT-TOUJOURS
Non. C’est Brissaud ! Il est réfractaire et les frères
Roux sont à sa recherche…
MANDRIN
Les frères Roux !? Va prévenir Coquillon, dis-lui de
prendre ce qu’il faut, il comprendra... !
Louis affronte le regard accusateur de Louison.
LOUISON
Tu es incorrigible Louis Mandrin!
Mandrin va pour l’embrasser, Louison s’esquive.
MANDRIN
Parle à l’abbé !
Mandrin se détourne de Louison pour rejoindre rapidement CourtToujours.

3
EXT. CHEMIN ET SOUS-BOIS LE MAS DE SERVES - FIN DU JOUR
Au-dessus d’un chemin en contrebas, Court-Toujours, posté dans
un arbre, fait le guet.
Plus bas, Mandrin et les deux frères, Pierre et Benoit BRISSAUD,
à peine vingt ans, sont cachés derrière des troncs d’arbres
morts,
A quelques mètres, Coquillon, fusil en main, est planqué
derrière un rocher.
Louis remarque le visage inquiet et pâle de Pierre Brissaud.
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MANDRIN
(Murmure à Pierre Brissaud avec le sourire)
Ne crains rien. On va seulement leur passer l’envie de
continuer.
Pierre Brissaud acquiesce de la tête, tout en serrant son fusil
entre ses mains.
Mandrin voit Court-Toujours qui lui fait un signe de la main,
montrant « 5 » doigts.
Sur le chemin en contrebas, (les mêmes cinq cavaliers du verger)
les TROIS FRERES ROUX accompagnés de DEUX HOMMES arrivent sur
leurs chevaux au pas.
Joseph, l’ainé, fait signe de stopper. Il scrute les alentours.
JOSEPH ROUX
(Crie)
BRISSAUD !...BRISSAUD !
Mandrin fait signe à Pierre Brissaud de se taire.
JOSEPH ROUX
PIERRE BRISSAUD !... ON SAIT QUE TU ES LÀ ! MONTRETOI !
MANDRIN
FAITES DEMI-TOUR ET RENTREZ CHEZ VOUS !
Joseph Roux essaie de distinguer son interlocuteur.
JOSEPH ROUX
(Intrigué)
C’EST TOI BRISSAUD ? MONTRE-TOI!… TU N’AS AUCUNE
CHANCE DE T’ÉCHAPPER…! LES RÉFRACTAIRES NE S’EN
SORTENT JAMAIS !
MANDRIN
TU VEUX L’ECHANGER POUR FAIRE EXEMPTER TON FRÈRE ?…
BRISSAUD NE SE RENDRA PAS !
JOSEPH ROUX
QUI ES-TU ?
MANDRIN
LOUIS MANDRIN!
JOSEPH ROUX
MANDRIN ! ON A RIEN CONTRE TOI ! ON VEUT
BRISSAUD ! C’EST LA LOI ! ET T’Y PEUX RIEN !

PIERRE

Pierre Brissaud est soudain pris de panique et tire sur François
Roux qui est mortellement touché au ventre. Son cheval prend
peur et s’enfuit.
Rapide et violente fusillade.
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Court Toujours rejoint Coquillon.
Un des comparses des Roux tire.
Coquillon est salement touché à la main.
COQUILLON
(à Court Toujours)
Tout va bien…
Dans la confusion, son frère, Benoît Brissaud, bondit sur Joseph
Roux qui tombe de son cheval. Il s’empare ensuite de son fusil
et lui assène un coup de crosse à la tête. Il s’acharne sur lui.
Il en brise son arme.
Louis agrippe Benoît Brissaud par le col, ses mains sont
couvertes de sang.
MANDRIN
ARRÊTE BENOIT, ARRÊTE!! C’EST FINI!
Benoît Brissaud laisse Joseph Roux, mort.
A l’écart, le troisième des frères Roux, arme son fusil, et vise
Louis, qui, contraint de se défendre, a juste le temps de se
dégager de la ligne de mire et tirer.
Roux est tué net sur le coup.
Les deux comparses des frères Roux s’enfuient à cheval.
Mandrin, le regard vide, silencieux, réalise qu’il vient de tuer
un homme. Il lâche son arme.
COURT-TOUJOURS
(à Louis)
Louis !! Vite! Faut foutre le camp !
Ils s’enfuient à toutes jambes à travers bois et se séparent.
Mandrin, Court-Toujours et Coquillon d’un côté, les deux frères
Brissaud d’un autre.
EXT. RUELLE PRES DE L’EGLISE - ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS – NUIT
L’abbé marche d’un pas pressé.
A quelques mètres derrière lui, Louison l’interpelle.
LOUISON
Monsieur l’abbé!
L’abbé se retourne vers Louison
L’ABBE BIESSY
Que se passe-t-il Louison ?
LOUISON
J’ai besoin de vous parler…
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L’ABBE BIESSY
Nous verrons ça demain à l’église lors de la prière…
Et ça te brûlerai la langue de m’appeler « mon père »
LOUISON
(Après une hésitation)
…Mon …père, il faut aider un jeune innocent.
L’ABBE BIESSY
Si cet enfant est innocent pourquoi l’aider ?
LOUISON
Il s’agit du jeune Pierre Mandrin, et je vous…
Aussitôt l’abbé feint de ne pas entendre et repart dans la
ruelle.
L’ABBE BIESSY
(Sans se retourner)
…Rentre chez toi Louison… Il est maintenant bien tard.
Louison regarde avec mépris s’éloigner l’abbé qui accélère le
pas.
Fondu noir
EXT. LA PLACE DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS – JOUR
Claude se faufile au milieu des badauds qui regardent la potence
dressée au milieu de la place noyée de brume.
Deux condamnés dont Pierre Mandrin pieds et mains liés sont sur
l’échafaud encerclés par des soldats de la maréchaussée.
A l’écart, Sigismond Moret et l’abbé Biessy, impassibles,
regardent les condamnés.
Claude est agité, sa main tremble en serrant un couteau qu’il
dissimule contre sa poitrine.
Pierre, l’épaule et le bras couvert de sang et le visage
tuméfié, a un regard vers la corde qui pend au-dessus de lui.
Le bourreau lui déchire le col de la chemise et lui arrache son
foulard rouge pour lui placer la corde autour du cou.
PIERRE
(Murmure)
Je suis innocent…
L’abbé Biessy fait un rapide signe de croix vers les condamnés.
Sigismond Moret fait un signe de tête au bourreau.
Les pendus sont exécutés.
Claude, ferme ses yeux remplis de larmes, les mâchoires crispées
sur son impuissance puis il serre son couteau de toutes ses
forces et se dirige vers Moret.
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Louison l’intercepte au passage et retient sa main avec le
couteau tout en jetant un regard noir du côté de l’abbé Biessy
qui se détourne.
SIGISMOND MORET
(à l’abbé Biessy)
Justice est faite, mon père.
Fondu noir
EXT – MONTAGNES DU DAUPHINE – CREPUSCULE
Un aigle royal plane au-dessus des montagnes.
INT – LE REFUGE - GROTTE - JOUR
Au loin un orage gronde.
Claude, prostré, est blotti contre Louison.
Court-Toujours et Coquillon, l’air sombre sont adossés à la
paroi de la grotte.
Mandrin marche de long en large comme un animal en cage, il
triture le foulard rouge de Pierre entre ses mains. Brusquement
il s’immobilise dégaine un pistolet, et tire vers l’extérieur.
Le coup résonne en écho
LOUISON
Arrête Louis ! Tu vas nous faire repérer.
MANDRIN
Et alors quoi ?? Ils finiront par nous retrouver…
Mandrin arme à nouveau son pistolet, sans prêter attention à
Louison.
Court-Toujours s’approche et lui retient le bras avant que le
deuxième coup parte.
COURT-TOUJOURS
Arrête ! T’as rien à te reprocher, Louis… Moret et ce
vendu de Biessy voulaient la peau d’un Mandrin…
COQUILLON
Maintenant c’est toi.. et nous les prochains sur la
liste…
Mandrin se tourne vers Coquillon, l’air mauvais, il l’attrape
par le col.
MANDRIN
C’était mon frère, tu comprends ?! MON FRERE!
Coquillon ne réagit pas.
Mandrin le lâche et ramasse son barda et son fusil.
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CLAUDE
Qu’est-ce que tu fais Louis?
MANDRIN
Je ne veux pas crever ici ! Ça fait des jours qu’on se
terre dans ce trou ! Faut passer la frontière, c’est
notre seule chance !
LOUISON
Qu’est-ce que tu vas aller faire en Savoie ?
MANDRIN
Personne n’est obligé de me suivre.
Pierre était innocent, sa mort
impunie !

ne

restera

pas

LOUISON.
Si tu te venges, ça ne fera pas revenir ton frère et
ta mère aura perdu deux fils.
MANDRIN
(Agressif)
Laisse ma mère où elle est, elle a pas besoin qu’on
s’apitoie sur son sort… Elle s’est jamais apitoyée sur
personne.
Prés de l’entrée de la grotte, Coquillon termine sa bouteille
qui explose sur un coup de feu venu de l’extérieur.
Aussitôt, tous ramassent rapidement leurs fusils et leurs bardas
et s’enfoncent dans des couloirs étroits creusés dans la roche.
COQUILLON
Moi, je commençais à m’y faire à cet endroit…
EXT. FORET EN CONTREBAS DE LA GROTTE – JOUR
Moret et plusieurs gâpians, armés de fusil, crapahutent vers la
grotte à travers bois.
SIGISMOND MORET
(à ses hommes)
Grimpez la-haut !
assassins !!

Magnez-vous

et

capturez-moi

ces

EXT. SORTIE DE LA GROTTE - JOUR
Mandrin et ses amis sortent par une ouverture dans le rocher,
masquée par une lourde végétation d’arbustes et récupèrent leurs
chevaux.
LOUISON
Louis ! Je ne pars pas avec vous.
MANDRIN
Pourquoi ?
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LOUISON
Je ne peux pas abandonner mon père.
Il la serre contre lui.
MANDRIN
Ils vont s’en prendre à toi !
LOUISON
J’ai toujours su me défendre… J’ai été à bonne école
avec vous !
Elle l’embrasse mais les tirs des gâpians les séparent.
Elle s’enfuit à cheval à travers bois.
Fondu
EXT. CHEMIN ET SOUS-BOIS – MAS DE SERVES – AUBE
Dans un brouillard épais, sur les lieux de l’échauffourée.
Deux pieux sur lesquels sont fichées les têtes tranchées de
Benoît Brissaud et Pierre Mandrin.
A quelques mètres, devant le regard implacable de Moret, deux
gâpians installent au bout d’une corde, un mannequin en paille
coiffé d’un chapeau.
Sur le mannequin, il est placé une pancarte sur laquelle est
écrit :
« Louis Mandrin, assassin,
jugé et condamné par contumace à être roué vif »
EXT. PLATEAU DANS LES MONTAGNES – SAVOIE - JOUR
Thème MUSIQUE 2

http://projetmandrin.com/1881/

4 silhouettes de cavaliers, Mandrin, Court-Toujours, Coquillon
et Claude galopent sur un haut plateau.
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EXT. GRANDS VALLONS - LES CHARTREUSES - CREPUSCULE
Les 4 cavaliers franchissent les vallons à travers les brumes du
soir.
EXT. CONTREFORT DES CHARTREUSES - AUBE
Mandrin est seul à cheval, il porte le foulard rouge de son
frère Pierre à son cou.
Il avance au pas au milieu d’un étroit et haut passage escarpé
entre des parois rocheuses - comme un canyon Il reste méfiant et observe autour de lui.
Au milieu du chemin,
pointés sur lui.

trois

hommes

à

pied

surgissent

fusils

BRUTAL, un homme à l’apparence massive qui chique à longueur de
temps.
LA NOBLESSE, borgne, un bandeau lui cache l’œil gauche, et
PIEMONTAIS, un homme nerveux et sanguin, coiffé d’un large
bandana.
Mandrin continue d’avancer vers eux en écartant lentement les
bras en signe amical.
Après un temps.
PIEMONTAIS
(à Mandrin avec un fort accent italien)
Ils sont pas nombreux ceux qui osent s’aventurer par
ici.
BRUTAL
…T’es pas du pays… toi ?
MANDRIN
Je suis Louis Mandrin… de Saint-Etienne de St-Geoirs.
Un autre homme sort de l’ombre.
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c’est BELISSARD,
baroudeur.

chef

de

bande,

un

homme

brun

au

visage

de

Il s’approche de Mandrin en le jaugeant d’un regard incisif.
BELISSARD
Jamais entendu ce nom-là.
Mandrin soutient le regard de Bélissard qui s’avance vers lui.
MANDRIN
Tu ne me connais pas mais moi je te connais. Tu es
Jean Belissard, dauphinois comme moi, arrêté pour
contrebande armée, évadé de prison, redouté des
employés de la Ferme… Et condamné à mort par contumace
par le tribunal de sang de Valence…
BELISSARD
Impressionnant. Mais ça ne te sauvera pas la vie pour
autant…
Bélissard esquisse un sourire ambigu.
BELISSARD
La région est infestée d’espions
prouve que tu n’en es pas un ?

français…

Qui

me

Mandrin amorce un geste de la main.
Les trois hommes de Bélissard le mettent en joue.
Mandrin montre ses mains et retire calmement son chapeau.
MANDRIN
Quand je reposerai ce chapeau sur ma tête, toi et tes
hommes vous ne serez plus de ce monde et tu ne sauras
jamais si j’en suis un ou pas.
Bélissard et ses hommes regardent autour d’eux et voient CourtToujours, Coquillon et Claude postés sur les hauteurs qui les
tiennent en joue.
Amusé, Bélissard fixe du regard Mandrin et sourit.
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BELISSARD
Qu’est-ce que tu veux ? Nous rançonner ? Tu n’iras pas
très loin… Et je serai obligé de te tuer. J’ai une
réputation à respecter.
Court-Toujours, Claude et Coquillon arment le chien de leurs
fusils.
BELISSARD
Tu vois ces trois hommes derrière moi ?
(montrant ses trois lieutenants)
…Ton chapeau ne sera pas encore arrivé jusqu’à ta tête
que tu seras mort. Et ceux-là…
(en montrant les hauteurs du canyon)
…Enverront tes trois amis te rejoindre!
Mandrin voit apparaître sur les hauteurs, une dizaine de
contrebandiers de Bélissard, fusil en main qui pointent leurs
armes vers Coquillon, Court-Toujours et Claude.
Mandrin finit par faire signe à ses amis de baisser leurs armes.
Bélissard lui arrache le chapeau des mains et le pose sur sa
tête.
BELISSARD
Toi et tes amis vous êtes en cavale… Ou en quête de
vengeance… ?
MANDRIN
…En quête de justice.
BELISSARD
J’ai une proposition à te faire !
Toi, tu es fier et orgueilleux… Moi, j’ai besoin
d’hommes courageux et audacieux. Tu crois qu’on
pourrait s’entendre ?
MANDRIN
(Souriant)
Possible… si tu reconnais que ce chapeau est trop
grand pour toi, Bélissard…
Bélissard touche le chapeau qui est, en effet, un peu trop grand
pour lui. Il sourit, et ses hommes également, amusés par
l’insolence et l’assurance de Mandrin…
Fondu noir
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4
INT. LE CHATEAU DE MONSIEUR DECAZE – CREPUSCULE
Une lumière d’hiver passe à travers les hautes fenêtres d’un
salon très luxueux.
Decaze est assis dans son fauteuil dans une pose contrainte qui
se veut majestueuse.
Deux peintres, installés derrière leurs chevalets près des
grandes fenêtres, s’adonnent à leur art avec beaucoup
d’application.
DECAZE
(Aux peintres)
Ça suffit... Montrez-moi cela.
Les deux peintres pivotent leur chevalet vers Decaze qui observe
rapidement les deux tableaux très flatteurs.
DECAZE
Fort bien, fort bien,
Bouret d’Erigny, assis près de la cheminée, s’éponge
discrètement le front.
…Que pensez-vous de celui-ci, d’Erigny?
BOURET D’ERIGNY
Admirable. On retrouve là toute la noblesse et la
vivacité de votre regard.
DECAZE
N’est-ce pas.
Je n’aime pas les flatteurs, mais je dois reconnaître
que c’est bien moi, en effet.
Il fait un geste pour faire partir l’autre peintre, et lance une
pièce d’or à l’artiste choisi, elle tombe à terre.
Le peintre se met à quatre pattes pour la ramasser et remercie
en saluant Decaze. Il sort.
BOURET D’ERIGNY
(Timidement à Decaze)
Si vous le permettez... Pour en revenir à ce que nous
disions au sujet des paysans...
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DECAZE
...On ne peut faire confiance à ces
D’Erigny ! Ces petites gens du Dauphiné…
l’habit de misère pour échapper à l’impôt.

gens-là,
revêtent

BOURET D’ERIGNY
Oui... Sûrement... Cependant une nouvelle augmentation
du sel et du tabac sera très impopulaire.
DECAZE
Ils grogneront un peu et plieront, comme toujours.
Quoiqu’il en soit, nous n’avons pas le choix. La
contrebande nous coûte cher et les bandes armées
franchissent la frontière sans rencontrer aucune
résistance !…
Decaze se lève péniblement, s’aidant d’une canne, et va prendre
une lettre dans un secrétaire.
...Toutes nos milices ne suffisent pas à la réprimer
et si le projet de notre ministre de la guerre, le
Comte d’Argenson, est accepté par le Roi, nous autres,
Fermiers Généraux, courons à la ruine.
Il tend la lettre à Bouret d’Erigny qui se lève pour la prendre
et en profite pour s’asseoir sur une autre chaise.
...Tenez, lisez vous-même !
Bouret d’Erigny met son pince-nez et parcourt la lettre.
Decaze se rassoit lourdement.
BOURET D’ERIGNY
(Retirant son pince-nez)
Missionner un Colonel comme La Morlière me semble une
bonne chose pour rétablir l’ordre dans la région…
DECAZE
Certes,
mais
lisez
jusqu’au
bout...
Le
comte
D’Argenson demande à la Ferme Générale de financer une
grande partie de la mission et c’est là que le bât
blesse.
BOURET D’ERIGNY
J’entends bien, mais cependant n’est-il pas préférable
de dépenser quelque argent et mettre fin à...
Decaze s’en étrangle.
Bouret d’Erigny va pour se lever afin de l’aider, quand Decaze
par un violent coup de canne sur la table, le force à se
rasseoir.
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DECAZE
QUELQU’ARGENT !!... Comme vous y allez !
Sur un signe, le domestique lui sert un verre de vin. Il boit.
..Ces
dépenses
supplémentaires
devront
remboursées
par
des
taxes
et
des
supplémentaires...
Vous donnerez des ordres à cet effet.

être
impôts

Cut
EXT. EGLISE DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS - JOUR
C’est jour de marché.
Un attroupement de villageois s’est formé devant une affiche
fraîchement collée sur un mur.
UN VILLAGEOIS
Quelqu’un sait lire ?
LOUISON
MOI !

Louison s’approche, passe devant tout le monde et lit avec
parfois quelques hésitations.
LOUISON
(à voix haute)
“Parce que 40 fermiers généraux possèdent les Fermes
de l'État, 400.000 foyers ne peuvent subsister et
4.000.000 de sujets manquent du nécessaire. Ces
scélérats, colosses de puissance… »
Une main arrache rageusement l’affiche.
Louison a un mouvement de recul.
Sigismond Moret tend à bout de bras l’affiche en regardant les
villageois.
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MORET
Qui a placardé ça ?
Les villageois craintifs ne répondent pas.
Répondez !... Qui a placardé ça ?
L’un des gâpians, soupçonneux, s’avance vers un PAYSAN.
LE GAPIAN
Tu as entendu ce qu’on te dit ?
LE PAYSAN
Je sais rien, moi !
Le gâpian le jette brutalement à terre, lui assène un coup de
crosse de fusil.
Louison esquisse un geste pour frapper le gâpian, Sigismond
Moret l’intercepte, en lui attrapant le poignet.
MORET
Du calme! Je pourrais te jeter en prison pour avoir lu
ce torchon à haute-voix.
LOUISON
Pourquoi c’est un crime de savoir lire ?
MORET
C’est de l’incitation à rébellion et puis à quoi te
sert de savoir lire ? Tu n’as pas besoin de ça pour te
trouver un mari...
Il se rapproche d’elle, en la dévisageant, puis touche le tissu
de sa robe, très délicatement.
(Vicieux)
...C’est une étoffe de belle qualité !
Ce ne serait pas du tissu de contrebande ?
Sa main descend sur les seins de Louison.
Elle reste immobile sans le quitter des yeux.
…Tu es devenue une bien jolie jeune femme, Louison !
Mais tu as toujours de mauvaises fréquentations.
Elle lui crache à la figure.
Sigismond Moret l’attire de force dans un petit entrepôt à
l’écart des regards.
INT. PETIT ENTREPOT - JOUR
Moret ferme la porte d’un coup de pied.
Le dos collé au mur, Louison le fixe méchamment.
Il s’approche, l’air conquérant.
Elle reste immobile sans le quitter des yeux.
Il commence à vouloir l’embrasser et la violenter.
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Il empoigne un de ses seins, l’embrasse de force et soulève sa
jupe.
Louison se débat. Elle parvient à attraper un ustensile pointu
en métal qu’elle plante violement dans la cuisse de Moret qui
pousse un cri de douleur.
Quand deux gâpians arrivent sur le pas de la porte, tenant un
jeune villageois.
UN GAPIAN
Brigadier !!!(avec un moment d’hésitation) …Nous avons
le coupable, il avait encore son pot de glu à la main…
Louison profite de la situation pour s’échapper.
En franchissant la porte, un des gâpians la blesse à l’épaule en
essayant de l’arrêter.
Sigismond Moret, furieux, se tenant la cuisse, fait sèchement
signe à ses gâpians d’emmener le coupable.
MORET
ENFERMEZ LE !
Cut
EXT - MONTAGNES - SAVOIE - JOUR

EXT. SENTIER DANS LES CHARTREUSES – SAVOIE -

JOUR

Deux contrebandiers à cheval arrivent par un sentier abrupt et
enneigé.
EXT. REPAIRE DE BELISSARD - SAVOIE – JOUR
A l’extérieur d’une immense grotte à flanc de montagne où les
contrebandiers se regroupent en nombre pour préparer leur
prochaine expédition.
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Des marchandises sont étalées et ficelées prêtes à être chargées
sur les mules.
Les deux contrebandiers, Brutal et Piémontais, le visage protégé
du froid par d’épais foulards, mettent pied-à-terre.
BRUTAL
(à un contrebandier)
Tu sais où est Belissard ?
Le contrebandier lui indique l’entrée de la grotte à quelques
mètres.
Brutal rejoint Bélissard tandis que Piémontais s’occupe des
chevaux.
A l’écart, Mandrin s’agace du traitement sans ménagement que
Piémontais inflige à sa monture qui semble épuisée. Il
s’approche de lui.
MANDRIN
(Aux contrebandiers)
Amenez lui à boire !
PIEMONTAIS
(Avec un fort accent italien)
Ouais, c’est ça, et pas une saloperie de tord boyaux !
MANDRIN
(A Piémontais)
Pas pour toi !... Pour le cheval.
Calmement, il écarte Piémontais, défait la sangle du cheval et
enlève la selle.
Piémontais, qui n’apprécie pas, crache sa chique aux pieds de
Mandrin en murmurant une insulte en italien.
Brutal s’avance vers Bélissard.
BELISSARD
Vous
êtes
restés
plus
longtemps
Carouges...
Tu as tout ce que j’avais commandé ?

que

prévu

à

BRUTAL
Dés
demain,
nous
aurons
40
ballots
de
tabac
supplémentaires, une dizaine de sacs de poudre des
princes, du sel et même des livres religieux mais...
BELISSARD
Mais ?
BRUTAL
Pour la livraison des tissus, il faudra attendre une
semaine...
Mandrin s’approche et s’adresse à Brutal.
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MANDRIN
(Fort)
Si ce bâtard d’aubergiste n’est pas capable de nous
procurer de la marchandise à temps, nous irons
l’acheter ailleurs.
Bélissard, calme, sans regarder Mandrin.
BELISSARD
Ce « bâtard » comme tu dis, s’appelle Gauthier, il est
mon fournisseur et mon ami depuis des années… et il le
restera.
MANDRIN
Comme tu veux… mais il doit savoir où est son intérêt.
A l’écart, un homme imposant, de grande taille, corpulent et
très robuste,- est adossé à un arbre en fumant une pipe.
C’est LE MAJOR

LE MAJOR
(à Bélissard)
Tu sais bien, qu’on aura jamais assez de bêtes pour
trimballer toute cette camelote !
MANDRIN
On achètera d’autres mules.
Le Major ignore Mandrin et s’adresse à Bélissard.
LE MAJOR
Avec quoi ?
BELISSARD
(Ironique)
Demande à Mandrin,
question.

il

doit

avoir

une

idée

sur
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LE MAJOR
Je me fous des idées de Mandrin ! Tout le monde à des
idées... Je te parle à toi ! Je m’adresse au chef !
MANDRIN
Alors, je vais te répondre...
Bélissard, surpris, se tourne vers Mandrin puis le voit
s’avancer vers Le Major qui continue à l’ignorer.
MANDRIN
(Amusé, avec assurance)
...On empruntera de l’argent à ces messieurs de
Genève. Les Suisses ne demandent qu’à nous aider. Ce
ne sera que bénéfice pour eux.
LE MAJOR
(En le toisant)
Môssieur est le plus intelligent !
donner des leçons à tout le monde.

Môssieur

veut

MANDRIN
Chacun sa spécialité, il y en a qui ont les muscles,
d’autres le cerveau !
LE MAJOR
Tu veux surtout péter plus haut que ton cul !
T’es qu’un bâtard !
Mandrin se retourne et lui administre un violent coup de poing.
Le Major, à peine déstabilisé, va pour dégainer son pistolet.
Mandrin tient dans ses mains le pistolet du Major qu’il avait
subtilisé. Il le pointe sur lui.
MANDRIN
C’est ça que tu cherches ?
Bélissard fait un signe autoritaire à La Noblesse et Brutal de
ne pas intervenir.
Court-Toujours, Claude et Coquillon avaient déjà la main sur
leurs pistolets.
Mandrin lui redonne son arme et aussitôt Le Major le surprend en
lui rendant un coup de poing magistral qui le fait atterrir
lourdement aux pieds de Bélissard.
Avec un sourire désolé, il se penche vers Mandrin.
BELISSARD
(à l’oreille de Mandrin)
Il a déserté après avoir tué involontairement un homme
à mains nues… Il a le sang chaud…(Amusé) Mais c’est
pas un mauvais bougre.
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Mandrin, encore un peu secoué, se relève péniblement et voit Le
Major qui le défie en se mettant torse nu.
Les contrebandiers, excités et amusés, commencent à parier sur
Le Major.
Mandrin se sent obligé de l’affronter.
Court-Toujours et Coquillon paraissent sceptiques sur l’issue du
combat.
Le combat commence.
Mandrin en prend pour son compte. Après une série de coups
réciproques, la fatigue est bien présente des deux côtés mais
Mandrin, avec ruse et dextérité, finit par mettre à genoux Le
Major.
Mandrin a le dos tourné quand Le Major se relève et s’empare
d’un tonneau qu’il soulève à bout de bras. Il s’avance dans le
dos de Mandrin et dépose le tonneau brutalement à ses pieds.
Mandrin a juste le temps de s’écarter.
Le Major dégaine alors son pistolet.
Silence général.
Puis Le Major s’avance et donne un coup sec dans le bouchon du
tonneau avec la crosse.
Le vin se met à couler.
Avec un sourire complice, Le Major s’approche de Mandrin et lui
offre une chopine.
LE MAJOR
On m’appelle Le Major. A ta première campagne !
Brutal, avec un petit sourire admiratif, s’avance vers Mandrin
et lui tape dans le dos.
BRUTAL
Moi c’est Brutal !
Mandrin, le visage abîmé et ensanglanté, lève son verre en signe
d’amitié.

5
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OUVERTURE
EXT. FORETS ET COLLINES EN DAUPHINE - JOUR

A travers les chemins de forêts enneigées, Bélissard et Mandrin
chevauchent à la tête d’une douzaine d’hommes armés de fusils et
de pistolets et une dizaine de mules batées transportant les
marchandises.
EXT. UN VILLAGE DANS LE DAUPHINE – JOUR
Les contrebandiers s’installent rapidement à l’entrée du
village, quelques-uns se postent pour surveiller l’arrivée
éventuelle d’une milice.
Les autres déposent toutes les marchandises sur des étals.
La Noblesse, d’une voix haute et forte tente d’attirer les
villageois.
Quelques curieux s’approchent timidement.
LA NOBLESSE
Gentes dames et nobles gentilshommes, n’ayez crainte,
approchez, venez inhaler un soupçon de cette herbe de
la reine, je vous promets l’extase que dis-je
l’extase, le paradis, le 7eme ciel ! La rencontre avec
l’archange Cassiel… Et mesdames ! venez tâter la
finesse de cette mousseline qui n’a d’égal que la peau
de la Pompadour…
Ne soyez point timorés, approchez, ici vous serez
traités comme des princes !!!
Mandrin, dubitatif, observe La Noblesse et tourne un regard
consterné en direction de Bélissard.
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BELISSARD
(Amusé à Mandrin)
Il ne s’est jamais vraiment remis d’une nuit passée à
Versailles, dans les bras d’une comtesse !
Bélissard rejoint ses contrebandiers qui haranguent les badauds,
façon camelot, en couvrant la voix de La Noblesse.
Court-Toujours, posté en surveillance dans le clocher de
l’église, alerte Mandrin en lui faisant un signe de la main,
montrant « 5 doigts ».

Aussitôt Mandrin siffle Coquillon et Claude qui montent en
selle.
Court-Toujours les rejoint.
Avec un temps de retard, Bélissard voit Mandrin partir au galop.
EXT. ROUTE - UN PONT DE PIERRES – JOUR
Proche du village, sur une route étroite étranglée entre les
collines, un BRIGADIER de la Maréchaussée en uniforme et grand
chapeau en feutre galonné d’or et 4 gâpians arrivent au galop
jusqu’aux abords d’un pont de pierres très étroit.
De l’autre côté du pont, Mandrin, sans arme visible, est penché
sur son cheval couché en travers sur le sol, comme un animal
blessé.
Un peu plus loin, tapi dans les ronces Un homme jeune, extravagant, l’œil bleu et rieur – observe avec
curiosité la scène, en taillant un morceau de bois avec son
poignard.
C’est LA TENDRESSE.
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Le brigadier et ses hommes s’avancent au pas vers Mandrin et
observent le cheval.
Mandrin retire son chapeau et simule la crainte devant le
brigadier.
LE BRIGADIER
(à Mandrin)
Ton cheval n’ira pas plus loin !
Débarrasse toi de cet animal ! Nous sommes pressés !
MANDRIN
Avec quoi, brigadier ?…
LE BRIGADIER
Alors je vais m’en occuper moi-même… Bouge-toi de là !
Mandrin remet son chapeau et en un éclair, ses trois amis
surgissent de chaque côté du pont et tirent sur les gâpians qui
n’ont pas le temps de répliquer. Deux sont tués, le brigadier et
les deux autres s’enfuient à cheval.
Mandrin tire sur le brigadier qui tombe de son cheval et bascule
du pont dans la rivière.
A l’entrée du pont.
Bélissard et Le Major arrivent et ne peuvent apprécier que le
résultat final de cette rixe.
Bélissard aperçoit Mandrin descendre vers la rivière.
Conscient que Bélissard l’observe, Mandrin s’approche du cadavre
du brigadier. Il se saisit des armes qu’il met à sa ceinture et
du grand feutre noir bordé de feston doré. Il retire le sien
qu’il lance avec désinvolture vers les fourrés.
Le chapeau s’accroche aux ronces à la hauteur des yeux de La
Tendresse qui retient son souffle en observant avec fascination
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Mandrin qui se coiffe du chapeau du brigadier, comme pour se
couronner.
Mandrin rabat un des côtés du chapeau ce qui lui cache la moitié
du visage puis il regarde fièrement ses amis en haut du pont.
MANDRIN
(Provocant et amusé)
Louis Mandrin, Capitaine général des contrebandiers…!
Bélissard ne laisse rien percevoir mais le petit sourire
admiratif du Major, l’agace.
Il dégaine et tire sur un des gâpians qui bouge encore.
Ce qui fait aussitôt réagir Mandrin et ses amis qui cible leur
pistolet vers Bélissard.
BELISSARD
(Fort)
Quand on commence un travail, on le finit !!...
Derrière les ronces, La Tendresse, plutôt amusé par cette scène,
se coiffe à son tour du chapeau de Mandrin en l’imitant.
EXT. UNE VALLÉE ENTRE DEUX COLLINES - SOIR
Thème musique 3
http://projetmandrin.com/1881/
Les contrebandiers chevauchent à vive allure à travers des
chemins de forêt.
EXT. UNE COLLINE SUR LES HAUTEURS D’UNE VILLE FORTIFIEE - JOUR
Sur la colline, Mandrin, Bélissard, Le Major et Court-Toujours
observent une ville en contrebas.
A l’entrée de la ville, Des soldats de la maréchaussée sont en
poste sous les ordres d’un brigadier.
BELISSARD
Avec ce froid on aura personne… et l’entrée de cette
ville est bien trop gardée !
MANDRIN
Pourquoi rentrer dans la ville ?
Bélissard jette un regard sceptique vers Mandrin.
BELISSARD
Qu’est-ce qui te rend si sûr de toi, Louis ?
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MANDRIN
Un
instinct
infaillible…
ou
plutôt
intelligence infaillible !(grand sourire)

non,

une

Court-Toujours et Le Major, amusés, échange un regard complice.
EXT. ALENTOURS PRES DE LA VILLE FORTIFIEE – JOUR
Un bruit infernal retentit.
Sur les hauteurs, le marché de contrebande est installé sans
aucun client.
Coquillon, Claude et Court-Toujours frappent comme des sourds
sur des tonneaux avec un rythme puissant et répétitif, agaçant
La Noblesse, qui ne peut haranguer le client comme il en a
l’habitude.
LA NOBLESSE
(à Belissard)
Je n’aime pas ce bruit-là… Ça fait fuir le client.
EXT. ENTREE DE LA VILLE FORTIFIEE – JOUR
Les soldats commencent à repousser quelques villageois, curieux
et intrigués par le bruit qui s’agglutinent pour apercevoir les
contrebandiers.
EXT. SUR LE MARCHE DE CONTREBANDE – JOUR
Deux coups de feu retentissent.
Bélissard et les autres aperçoivent Mandrin, debout sur une
charrette, près des tonneaux, tenant en otage le Brigadier.
MANDRIN
(Aux villageois,d’une voix forte)
APPROCHEZ SANS CRAINTE !
JE ME NOMME LOUIS MANDRIN ! CAPITAINE
CONTREBANDIERS !

GÉNÉRAL

DES

EXT. ENTREE DE LA VILLE FORTIFIEE - JOUR
Les soldats n’osent pas intervenir en voyant leur brigadier pris
en otage. Ils demeurent impuissants devant la foule de plus en
plus nombreuse.
Les villageois finissent par forcer le passage.
EXT. SUR LE MARCHE DE CONTREBANDE – JOUR
Les villageois, en foule compacte, s’approchent et gravissent
timidement le sentier vers le marché.
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MANDRIN
…FAITES SAVOIR AUTOUR DE VOUS, QUE VOUS POURREZ VOUS
PAYER TOUT CE QUE LES FERMIERS GÉNÉRAUX METTENT HORS
DE VOTRE PORTÉE!
LE SEL POUR VOUS NOURRIR ! L’ÉTOFFE POUR VOUS VÊTIR !
ET LE TABAC POUR RÊVER !
Les villageois, convaincus et séduits, s’empressent vers les
étals.
Mandrin remet discrètement une carotte de tabac au brigadier
qu’il relâche.
La marchandise sur les étals commence à s’écouler.
Argent, tissus et carottes de tabac passent de main en main
entre contrebandiers et acheteurs dont quelques soldats
intéressés.
EXT. UNE AUTRE VILLE - JOUR
Devant une halle, un brigadier lit à haute voix un édit.
UN BRIGADIER DE LA MARECHAUSSEE (IN/OFF)
« De par le roi. Défense est faite à quiconque de
faire commerce avec des contrebandiers sous peine de
1000 livres d’amende ou des galères à vie. Le coupable
pourra subir les tortures de la roue.
Sur la voix-off du brigadier et dans différents endroits en
plans serrés : On voit l’affichage de l’édit royal.
EXT. SUR UNE PLACE D’UNE AUTRE VILLE - SOIR
Des soldats et des gâpians balancent des marchandises, carottes
de tabac, tissus et des livres au milieu d’un grand feu.
Fondu noir
EXT. CAMPEMENT EN FORET - SOIR
Dans un sous-bois prés d’un ruisseau, les contrebandiers
chaudement vêtus, ont installé leur camp de nuit.
Mandrin, Court-Toujours, Bélissard, Coquillon et La Noblesse se
tiennent un peu plus loin autour d’un feu en buvant et mangeant
avec appétit.
Bélissard, un morceau de viande entre les dents et l’édit royal
en main, en termine la lecture et le balance dans le feu.
BELISSARD
Le Roi leur donne tous pouvoirs…
campagnes vont devenir difficiles.

Nos

prochaines
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MANDRIN
(Dans ses pensées, avec assurance)
…Pour être plus efficace, il nous faut des chevaux
plus petits, plus rapides et changer de stratégie.
BELISSARD
Avec les gâpians ?
réussi jusque là…

Pourtant

ça

ne

nous

a

pas

mal

MANDRIN
Non, je parle du commerce. La marchandise est trop
lourde, ça demande trop de mules pour des bénéfices
trop maigres…
LA NOBLESSE
(à lui-même)
C’est pourtant le choix qui attire le chaland !
MANDRIN
Non. Nous, c’est le tabac et les indiennes. Les autres
babioles, c’est bon pour les porte-cols et la petite
contrebande.
BRUTAL – HORS-CHAMP
(Fort)
DES HOMMES APPROCHENT !
Deux hommes à pied avancent à travers bois.
Mandrin, Court-Toujours, Bélissard et Le Major les accueillent.
Un des hommes, JEAN MEUNIER, la trentaine, voyant la corpulence
du Major, avance et s’adresse à lui, tandis que l’autre homme
reste en retrait. (On reconnaît La Tendresse avec le chapeau de
Mandrin)
JEAN MEUNIER
(Au Major)
Louis Mandrin !
Je m’appelle Jean Meunier… de Brézins en Dauphiné.
Le Major lui fait un signe discret de la main pour indiquer
Louis Mandrin.
Jean Meunier, confus, s’approche de Mandrin et se met à genoux.
JEAN MEUNIER
Louis Mandrin…
Bélissard, affligé, lève les yeux au ciel.
MANDRIN
(Amusé)
Debout l’ami, je ne suis pas un saint ! Qu’est-ce que
tu veux ?
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JEAN MEUNIER
Monsieur Mandrin. Mes terres sont en friche. Je n’ai
plus les moyens de nourrir ma famille. Si vous voulez
de moi, j’ai résolu de prendre parti dans vos troupes…
MANDRIN
A voir, si nous t’acceptons. Nous avons besoin
d’hommes courageux et disciplinés… Tu montes à
cheval ? Tu connais tous les passages et les sentiers
de montagne ? Tu sais te servir d’une arme ?...
Jean Meunier écoute et ne dit rien.
LA TENDRESSE
(à Meunier, fort)
Te laisse pas impressionner !
La Tendresse s’avance exubérant et excité.
…Celui-là ne peut pas être Louis Mandrin ! Je l’ai vu
de mes propres yeux ! Louis Mandrin est bien plus
grand… une force colossale. Celui-là est… commun.
MANDRIN
Tu as raison. Louis Mandrin est un géant. Tu vois un
géant parmi nous ?
La Tendresse dévisage Le Major et tourne autour de lui, sous les
regards amusés de Bélissard et Court-Toujours.
Puis il se tourne vers Mandrin.
LA TENDRESSE
Admettons que tu sois Louis Mandrin… Et que j’accepte
de me battre pour toi… Est-ce que je tuerai du
gâpian ?
MANDRIN
Tu crois qu’on est là uniquement pour tuer du gâpian ?
Réfléchis un peu…
La Tendresse sourit en dévisageant Mandrin.
LA TENDRESSE
(Il hésite)
Pour… faire de l’argent ?
Mandrin ne répond pas.
Pour vendre de la marchandise ?...
Pour les femmes ?...
Devant le silence et le regard de plus en plus amusé de Mandrin.
…Bon, marché conclu ! On m’appelle La Tendresse…
Enfin, ça remonte à quand j’étais petit…
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LE MAJOR
Tu me sembles toujours pas très grand !
La Tendresse, dégaine lentement son poignard/pistolet.
LA TENDRESSE
Je peux dire sans me vanter que j’ai envoyé en enfer
plus de 50 gâpians… et je peux déplumer le cul d’un
canard à 500 pas !
La Tendresse lance son poignard qui va se planter sur le manche
d’une hache fichée dans un billot de bois.
MANDRIN
Mais encore ?...
La Tendresse est légèrement déstabilisé par la question
ironique.
…Tu as déjà mon chapeau, tu veux prendre ma place ?
LA TENDRESSE
Dieu Non !...Je préfèrerais m’acheter une place de
Fermier Général plutôt que de faire de la contrebande…
C’est moins fatiguant et pas dangereux, tu peux voler
l’état avec la loi pour toi !
LE MAJOR
(à la cantonnade en riant)
Il est vraiment fou !....
Les contrebandiers rient.
Après un temps, La Tendresse se met à rire à son tour.
MANDRIN
Pas si fou qu’il n’y paraît,
(à la Tendresse)
Tu viens de me donner une idée!
COQUILLON
(Souriant)
Voilà qui annonce rien de bon…
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6
INT. UN ENTREPOT DE TABAC - RODEZ - JOUR
Dans une petite bâtisse sombre, un entreposeur de tabac MONSIEUR
RAYNAL, et deux COMMIS sont en train de faire un inventaire au
milieu de ballots de tabac.
Soudain la porte est défoncée.
La Tendresse et Le Major surgissent en pointant leurs armes en
direction de l’entreposeur et des commis qui lèvent aussitôt les
bras.
Mandrin arrive alors, décontracté et souriant.
MANDRIN
(Poli)
Monsieur Raynal ?
L’entreposeur tremblant de peur, acquiesce.
Je suis Louis Mandrin. Excusez cette intrusion un peu
brutale mais vous n’avez rien à craindre, nous sommes
ici pour affaire.
Il lui montre les ballots de tabac que ses hommes déposent dans
l’entrepôt.
Non, monsieur Raynal, vous ne rêvez pas, tout ce que
vous voyez,là, est du vrai tabac et du meilleur.
Il prend son couteau et fend légèrement une carotte de tabac. Il
en émiette un peu entre ses doigts.
Un magnifique tabac de contrebande que vous allez nous
acheter pour la modeste somme de 40 sous la livre. À
ce prix-là c’est un cadeau.
MONSIEUR RAYNAL
40… sous la livre ?... C’est beaucoup moins cher que
celui de la Ferme Générale…
MANDRIN
Nous n’avons pas le même train de vie que ces gens
là!(rires) Je vous prépare un reçu pour 600kg, faites
le compte vous-même...
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MONSIEUR RAYNAL
(Murmure)
Un reçu… ?!
Après une légère hésitation, Monsieur Raynal voyant les armes
pointées sur lui, va chercher l’argent, au fond de l’entrepôt.
La Noblesse lui emboîte le pas en le tenant en joue, tandis que
Mandrin écrit le reçu.
MANDRIN
(à voix haute)
« J’ai reçu… des mains de Monsieur Raynal, employé de
la Ferme, entreposeur et directeur des tabacs de
Rodez, la somme de… 2400 livres pour 600kg de tabac de
contrebande. Livré le 30 juin 1754 »
L’entreposeur dépose les sacs d’argent sur le bureau.
Mandrin signe et lui délivre le reçu.
MANDRIN
Merci cher ami. Ce
affaire avec vous.

fut

un

vrai

plaisir

de

faire

Ils sortent, devant le visage effaré de Mr Raynal avec son reçu
dans la main, derrière lui ses commis terrifiés restent les bras
en l’air.
…Nous ne manquerons pas de revenir
réapprovisionner dans quelques semaines.

pour

vous

Mandrin fait signe aux commis de baisser les bras et leur envoie
à chacun quelques pièces avec le sourire.
MANDRIN
L’état taxe le peuple… à présent c’est le peuple qui
taxe l’état…
EXT. ENTREPOT DE TABAC – JOUR
En sortant, devant la porte de l’entrepôt.
BELISSARD
(à Mandrin)
Louis, c’est une déclaration de guerre à la Ferme !
Sans regarder Bélissard et en enfourchant son cheval.
MANDRIN
Nous étions déjà en guerre.
EXT. LE PRESBYTERE DE ST-ETIENNE DE ST-GREOIRS – SOIR
Dans le vent et le froid, Louison se dirige vers le presbytère.
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Elle frappe à la porte.
Après un temps, l’abbé Biessy entrouvre sa porte.
L’ABBE BIESSY
Il est bien tard, qu’est-ce qui t’amène ici, Louison ?
Un besoin urgent de te confesser ?
LOUISON
(Tendue)
Je n’ai commis aucun
monsieur l’abbé.

pêché

qui

mérite

confession,

L’abbé la fait entrer.
INT. LE PRESBYTERE DE ST-ETIENNE DE ST-GREOIRS – SOIR
La pièce est éclairée par quelques bougies et la lueur du feu de
cheminée.
En entrant, Louison, le regard fier comme à son habitude,
esquisse une vague révérence un peu forcée.
LOUISON
C’est à propos de mon père.
L’abbé, dos tourné à Louison, attise le feu.
L’ABBE BIESSY
On ne vous voit pas souvent à l’office, ton père et
toi.
LOUISON
(de plus en plus tendue)
On ne peut pas être aux champs et à l’église, mon père
travaille chaque jour de l’aube au coucher du soleil…
Il est épuisé monsieur l’abbé.
L’ABBE BIESSY
Je vais prier pour lui, ma fille.
LOUISON
Nous n’avons pas besoin de prières… Nous avons besoin
que vous nous aidiez en parlant aux représentants de
la Ferme Générale… Mon père ne peut plus payer ce
qu’ils exigent !
L’abbé se met à attiser le feu, avec encore plus de vigueur,
sans un regard vers Louison.
…Je vous demande de faire preuve de charité chrétienne
et de lui épargner l’humiliation de venir mendier sur
les marches de votre église…
SIGISMOND MORET
Tu es une bonne fille Louison.
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Louison, se retourne et voit Moret qui sort d’une pièce voisine,
elle réprime un geste agressif.
C’est du devoir des enfants d’aider leurs parents dans
le malheur… Mais la loi est la même pour tous.
Louison le regarde sans baisser les yeux.
SIGISMOND MORET
…et il te faudra peut-être frapper à d’autres portes
que celle de notre abbé si tu veux obtenir ce que tu
sollicites…
LOUISON
(Franchement agressive)
Je ne demande ni aide, ni pitié surtout de votre part!
Je ne demande que la justice !
Louison tourne des talons et sort en claquant la porte sous le
regard froid de Sigismond Moret.
EXT. DIFFERENTS PAYSAGES DE L’AVEYRON - JOUR
Musique Thème 4 http://projetmandrin.com/1881/
Sous un soleil écrasant, une vingtaine de contrebandiers à
cheval et surarmés (fusils à canon court, pistolets de ceinture,
pistolets d’arçon et couteau de chasse) suivis par des chevaux
chargés de marchandises, galopent sur des terrains rocailleux.
Plus tard - Aube et soir
Ils traversent les eaux d’un torrent puis franchissent des
plaines vallonnées.
EXT. UNE COMBE PRES D’UNE CASCADE – JOUR
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Les contrebandiers sont installés dans une combe boisée et
rocheuse.
Sous les injonctions du Major, des contrebandiers déchargent les
sacs d’argent.
On peut lire le contentement sur tous les visages malgré la
fatigue.
Une dizaine d‘hommes se douchent sous la cascade glacée,
d’autres s’affairent à leurs chevaux et à leurs armes.
Mandrin paraît satisfait de ses hommes mais reste pensif.
Prés de lui, Bélissard, Court-Toujours, Coquillon et La
Tendresse boivent et fument.
Le Major vient les rejoindre.
LE MAJOR
(enjoué)
De ma vie, j’avais jamais vu autant d’argent !
COQUILLON
On voit bien que tu n’es pas Fermier Général !(En lui
envoyant une bouteille de vin )
MANDRIN
La frontière n’est plus qu’à 3 lieues d’ici. Les
hommes doivent rentrer chez eux par petits groupes… et
sans armes !
BELISSARD
Sans armes ?
MANDRIN
Oui. Les armes
aubergistes.

seront

déposées

à

l’abri

chez

nos

COURT-TOUJOURS
Avec tout l’argent qu’on dépense chez eux, ils peuvent
bien nous rendre un petit service ! (sourire)
BELISSARD
Et pour les sacs d’argent?
MANDRIN
Je compte sur toi.
Belissard approuve d’un hochement de tête, Mandrin va seller son
cheval.
La Tendresse, Court-Toujours et Le Major viennent le rejoindre
MANDRIN
Je pars seul.
LA TENDRESSE
Attends, Louis ! Tu ne peux pas partir seul... c’est
risqué.

52

MANDRIN
On se retrouve en Savoie.
COURT-TOUJOURS
Laisse-moi venir avec toi ! Je te connais mieux que
personne Louis et....
MANDRIN
Alors tu dois savoir que personne ne peut me dicter ce
que j’ai à faire!
COURT–TOUJOURS
Je sais ce que tu as dans la tête ! C’est sûrement pas
une bonne idée…et ça ne fera pas revenir ton fère
Pierre !
Louis, les mâchoires serrées lui balance un violent revers de
main. Court-Toujours tombe à terre.
Le Major lève les yeux au ciel et vient tendre la main à CourtToujours pour le relever, tandis que Louis esquisse un vague
geste d’excuse et monte sur son cheval.
MANDRIN
(à eux)
Je me suis fait une promesse, je
respecter. On se retrouve bientôt.

me

dois

de

la

Le Major, La Tendresse et Court-Toujours, regardent Mandrin
s’éloigner sur son cheval au galop.
Fondu noir
EXT. LE CHATEAU DE MONSIEUR DECAZE - SOIR
Au lointain, un ciel menaçant recouvre la chaîne de montagnes.
Le parc de la majestueuse propriété de Decaze est illuminé par
des torches enflammées et autres décorations luxueuses, très
exubérantes.
En haut du perron, on distingue des silhouettes à l’intérieur du
grand salon, portes grandes ouvertes d’où provient la musique
d’un quatuor à cordes.
INT. LE CHATEAU DE MONSIEUR DECAZE – GRAND SALON -

SOIR

Sur une petite estrade entourée de chandeliers, un quatuor à
cordes joue.
Le repas est terminé. Monsieur Decaze repus et satisfait observe
ses invités assis autour de sa table.
Le COLONEL Alexis LA MORLIÈRE, la quarantaine, l’air
aristocratique, militaire ambitieux, d’un tempérament froid et
autoritaire.
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Le BARON D’ESPAGNAC, général d’armée, beaucoup de classe et
d’humour. Il utilise un cornet acoustique de façon sélective.
MADAME LA MORLIÈRE, la trentaine, observe sans aménité la
nonchalance de la très jeune et jolie MADAME DECAZE qui n’est
visiblement pas intéressée par la musique et encore moins par le
repas.
MADAME D’ESPAGNAC, toujours aimable et souriante, prend plaisir
à la musique en suivant discrètement le rythme avec sa main et
BOURET D’ERIGNY, un peu guindé, toujours prêt à réagir et à
approuver Monsieur Decaze.
Decaze fait signe à un de ses domestiques qui immédiatement
dépose devant chacun des messieurs une petite tabatière en or.
DECAZE
(à ses convives, leur désignant les tabatières)
Je vous en prie, servez-vous !
Un peu surpris, les hommes ouvrent délicatement leur tabatière
et prisent une pincée de tabac.
Mme La Morlière se penche vers Mme Decaze, tandis que celle-ci
subtilise la précieuse boite posée devant son mari
MADAME LA MORLIERE
(En s’éventant)
Chère amie, vous avez
splendide.

là

une

parure

absolument

MADAME DECAZE
(Sans la regarder et en prisant le tabac)
Un
présent
de
mon
époux
pour
notre
anniversaire de mariage.

premier

MADAME LA MORLIERE
Quelle délicatesse ! Une pure merveille !
(En confidence)
Ce n’est pas mon rustre de Colonel qui aurait ce
genre d’attention !
Decaze reprend une énième pâtisserie.
DECAZE
(La bouche pleine)
20.000 livres… Je l’ai payé 20.000 livres !
…C’est un cadeau appréciable... que sa jeunesse et sa
beauté méritent, n’est-ce pas petit coeur ?...
Madame Decaze lui adresse un sourire de remerciement un peu
forcé, qui masque mal son indifférence.
DECAZE
Alors, mon cher Colonel que pensez-vous de ce tabac ?
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LA MORLIERE
Tout à fait excellent ! De la meilleure qualité qui
soit !
DECAZE
Et vous, Baron ?
Le Baron d’Espagnac, place son cornet acoustique en direction de
Decaze.
DECAZE
(haussant le ton)
JE SOUHAITAIS AVOIR VOTRE AVIS SUR CE TABAC?
BARON D’ESPAGNAC
Si vous parlez de ce tabac…
parfait… très bel arôme…

Je

dirai

qu’il

est

Tous les autres approuvent.
DECAZE
N’est-ce pas!?... Je suis ravi que vous appréciez cet
excellent mélange de première qualité, hollandais et
brésilien.
Decaze fait brusquement un signe autoritaire aux musiciens qui
arrêtent aussitôt de jouer.
(Changement de ton)
Messieurs, ce tabac que vous savourez avec tant de
plaisir est un produit de contrebande stocké en
Suisse, transporté et livré dans nos entrepôts !!
Oui Messieurs ! Ces margandiers ne se contentent plus
des marchés clandestins aux portes de nos villes …
Ils instaurent la vente forcée chez nos propres
entreposeurs !
BARON D’ESPAGNAC
Pardonnez moi ! Si j’ai bien entendu vous
dit « vente forcée à vos entreposeurs » ???
DECAZE
Parfaitement ! Les contrebandiers
commercer directement avec eux !

nous

avez

imposent

de

BARON D’ESPAGNAC
J’ignore qui est le cerveau qui mène cette contrebande
mais sans vouloir vous froisser, j’oserais dire que
c’est une idée originale et inédite...
DECAZE
AH vous trouvez ??? Mais savez-vous mon cher Baron que
cette idée originale, comme vous dites, risque à terme
de nous ruiner! Et celui que vous gratifiez de
« cerveau » n’est ni plus ni moins qu’un assassin
comdamné à mort à la tête d’une bande de racailles !
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Decaze sort de sa poche une lettre.
J’ai déjà 10 reçus comme celui-ci (en lui montrant à
bout de bras) provenant des entreposeurs et soumis
pour compte à la Ferme Générale !
LA MORLIERE
Des reçus ?!!
Le Baron a un petit sourire admiratif.
DECAZE
Oui ! Tous signés de la même main. Un certain Mandrin.
Un bouseux natif de Saint-Etienne de St-Geoirs que
j’ai reçu ici-même ! Dans cette pièce!!!
MADAME D’ESPAGNAC
(Naïvement)
Une de nos amies qui rentrait de Ferney où elle
visitait Monsieur Voltaire, m’a parlé de ce...
Mandrin... qui semble avoir un talent exceptionnel
pour attirer sur lui la popularité !
MADAME DECAZE
(Intéressée, à Mme d’Espagnac)
Qu’a-t-il donc de particulier...?
MADAME LA MORLIERE
Un barbare répugnant et hirsute… comme tout ceux de
sa condition, je suppose.
MADAME D’ESPAGNAC
(Un peu provocatrice)
On dit pourtant qu’il est jeune et fort bien fait de
sa personne...
Mme Decaze a un sourire ambigu, et prend une nouvelle prise de
tabac.
DECAZE
(Agacé)
Cela suffit Émilie ! (il lui retire la tabatière)
(séchement à La Morlière)
...Colonel, la Ferme Générale compte sur vous pour
venir à bout de cette bande de malfrats.
La Morlière acquiesce, les mâchoires serrées.
LA MORLIERE
Monsieur. Mon régiment de volontaires est déjà sur le
départ et aura tôt fait de barrer la route à cette
vermine.
BOURET D’ERIGNY
(à la Morlière)
L’appui de nos gâpians… est également indispensable si
nous…
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BARON D’ESPAGNAC
(Amusé)
…Gapians ! Vous parlez de ces soudards ivres à qui
l’on donne tous pouvoirs?! Quant à vos Argoulets La
Morlière, permettez-moi de vous dire que leurs
comportements ne font pas toujours honneur à l’armée !
LA MORLIERE
« Argoulet » est un surnom bien vulgaire et injuste
pour désigner... Ces hommes valeureux, mon général.
BARON D’ESPAGNAC
Des hommes sans foi, ni loi… un
mercenaires à la sinistre réputation…

régiment

de

DECAZE
(à D’Espagnac)
Mon Général, votre sens de la grandeur de l’armée
vous honore mais il n’a plus de valeur aujourd’hui
face à de pareilles crapules !
BARON D’ESPAGNAC
Mon cher Decaze, je ne suis pas mécontent de n’être
qu’un simple observateur de cette future guerre
intestine qui ne m’inspire rien de bon.
Un petit silence s’installe
domestique de servir du vin.

et

Decaze

fait

un

signe

au

DECAZE
(à La Morlière)
Colonel, puisque cette fois La Ferme Générale consent
un terrible sacrifice pour financer vos soldats, vous
devrez, bien entendu, collaborer avec Monsieur Bouret
d’Erigny.
La Morlière,
poliment.

visiblement

contrarié,

s’efforce

de

sourire

DECAZE
Allons ! Buvons tous à notre entente cordiale, n’estce pas Monsieur le Baron ? Et à la réussite de cette
opération… anti-contrebande.
Cut noir

Thème Musique 5
http://projetmandrin.com/1881/
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EXT. UN CHAMP PRES DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS – FIN DU JOUR

Dans la brume, Louison rejoint son père qui laboure péniblement
son champ.
LE PERE DE LOUISON
Tu viens aider ton père ? Je sais même pas pourquoi je
laboure… Nous reste plus que des orties!
Louison
guide.

saisit

fermement

la

bride

du

cheval

de

trait

LOUISON
(Le visage fermé)
Gloire aux orties et aux pissenlits qui
gardés en vie sans le secours de l’église !
LE PERE DE LOUISON
Tu
crois
que
les
religionnaires
t’aideront mieux que le curé ?

des

et

nous

le

ont

Cévennes

Louison s’arrête et se tourne vers lui.
LOUISON
Pourquoi tu dis ça ? Je n’attends d’aide de personne
mais j’ai le droit d’écouter ceux qui souffrent plus
que nous encore et refusent de se plier.
LE PERE DE LOUISON
(Avec tendresse)
Tu ressembles tant à ta mère… Comme elle j’ai
longtemps résisté moi aussi, je n’ai jamais plié, mais
aujourd’hui …
LOUISON
J’aurai de la force pour deux !
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Le père sourit tristement.
Louison le prend dans ses bras et le serre longuement. Il la
repousse avec douceur, se redresse.
LE PERE DE LOUISON
Laisse, je vais aller au bout de ce sillon.
Fondu
INT. L’ETABLE - FERME DE LOUISON – SOIR
Louison entre et commence la traite de la seule vache qui reste
dans l’étable.
A L’EXTERIEUR DE L’ETABLE - SOIR
Dans la pénombre, sous une pluie battante, Mandrin dont on ne
saisit
que
la
silhouette
recouverte
d’un
long
manteau,
s’approche de l’étable.
A peine entré, il se retrouve avec le canon du fusil de Louison,
pointé dans son dos.
LOUISON
(Agressive)
Qu’est-ce que tu cherches ? Il n’y a rien à voler ici.
MANDRIN
(Amusé et sans se retourner)
C’est l’accueil qu’on réserve
savoyards dans ce pays ?

aux

pauvres

émigrés

Mandrin se retourne, elle lui sourit. Il lui fait baisser son
fusil.
LOUISON
J’aurais pu te tuer !
MANDRIN
(En riant)
Tu serais devenue une légende !
Il la prend dans ses bras. Ils s’embrassent.
Fondu
INT. CHAMBRE - FERME DE LOUISON - MATIN
Par l’unique fenêtre de la chambre, on voit que le jour se lève
à peine.
Louis est pensif devant la fenêtre tandis que Louison, nue dans
les draps froissés, l’observe.
LOUISON
Tu as l’air
penses-tu ?

bien

songeur,

Louis

Mandrin…

A

quoi
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Mandrin reste silencieux, le regard fixé vers le village.
LOUISON
Si tu ne veux pas
mauvaises pensées.

répondre,

c’est

que

tu

as

de

MANDRIN
Bien sûr…
Il sourit et vient s’allonger près d’elle.
Je pense à toutes les femmes que je n’ai pas encore
troussées !
Elle lève la main pour lui mettre une gifle, il arrête son bras
en riant et l’embrasse, elle se laisse faire.
LOUISON
Pourquoi tu es revenu au village ?
MANDRIN
Pour toi, pardi! Tu en doutes ?
Elle se met sur lui pour le dominer.
LOUISON
MENTEUR!
MANDRIN
Tu veux m’entendre dire le contraire
LOUISON
Tu ne prendrais pas ce risque pour moi, je ne vaux pas
si cher à tes yeux…
Elle attrape un de ses pistolets et le menace avec un sourire
malicieux.
…Mais la prime offerte pour capturer Louis Mandrin
pourrait m’intéresser…
Mandrin, amusé, lève les mains. Il découvre une petite cicatrice
sur l’épaule de Louison.
MANDRIN
Tiens, je ne la connaissais pas celle-là.
Louison la couvre de sa main, Mandrin en profite pour lui
subtiliser le pistolet… et le pointe vers elle.
MANDRIN
Tu te rends ? (sourire)
Louison se lève du lit et s’habille. Son visage se ferme.
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LOUISON
Depuis que tu as quitté le village… La vie ici, est de
plus en plus dure. Il n’y a plus que des morts, des
vieux et des gosses. Je t’envie parfois d’oublier tout
ça…
MANDRIN
Je n’oublie rien…
On entend les cloches de l’église du village qui annoncent la
sortie de la messe.
Mandrin se lève et sort deux sacs d’une sacoche de selle qu’il
pose sur une petite table.
MANDRIN
…20.000 livres… pour ton père et toi… et ces autres
20.000 livres que tu remettras à ma sœur Marianne pour
la famille.
LOUISON
C’est une somme énorme… On ne veut pas d’argent volé,
Louis.
MANDRIN
C’est pas de l’argent volé. C’est ce que la Ferme
Générale me devait. Je l’ai juste récupéré…
Mandrin replace ses pistolets dans sa ceinture, met son chapeau,
et embrasse Louison.
MANDRIN
Je reviendrai…
Cache cet argent dans un endroit sûr.
Louis sort.
Louison s’empare d’un des deux sacs posés sur la table.
EXT/INT. FERME DE LOUISON - PETITE GRANGE – JOUR
Louison, souriante, traverse la cour de la ferme et se dirige
vers la petite grange en appelant son père.
A peine entrée, son visage se fige.
Son père se balance au bout d’une corde attachée à une poutre,
un tabouret renversé à ses pieds.
Elle hurle.
EXT. L’EGLISE DE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS - JOUR
Les cloches sonnent.
Les fidèles sortent de l’église. L’abbé Biessy salue Sigismond
Moret qui sort à son tour, tenant une petite fille par la main.
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Moret et la petite fille arrivent en bas des marches de
l’église.
MANDRIN - OFF
(Autoritaire)
SIGISMOND MORET !
Moret cherche du regard l’homme qui l’interpelle.
Au milieu des villageois qui s’affolent et se dispersent vers
les ruelles, il voit Mandrin, calme, son fusil en main.
Son chapeau lui masque la moitié du visage.
Aussitôt, Moret remonte rapidement les marches du parvis et
frappe à la porte de l’église qui reste fermée.
Terrorisé, il se saisit de sa petite fille pour la prendre dans
ses bras comme pour se protéger.
Mandrin avance jusqu’en bas des marches.
Il pointe son fusil vers Moret.
MANDRIN
MORET ! Tu vois ce foulard rouge à mon cou ? Il
appartenait à mon frère Pierre. Il avait 20 ans et il
était innocent.
Lâche cette enfant… Je vais tirer !
Moret n’en fait rien.
MORET
Mandrin, tu ne peux pas tuer un brigadier de la Ferme
Générale!
Mandrin appuie sur la gâchette de son fusil.
CUT NOIR
INT. LE CHATEAU DE DECAZE - JOUR
Un petit salon rococo.
Installé dans un confortable fauteuil, une jambe étendue sur un
pouf, Decaze devient rouge de colère. Il froisse un journal
qu’il jette à travers la pièce. Il tente de se lever et retombe
lourdement sur son siège en agitant furieusement une sonnette.
DECAZE
De l’eau ! De l’eau ! Nom de Dieu il n’y a personne
pour m’apporter de l’eau ! La colère ne me vaut rien,
je souffre comme un damné.
Le domestique arrive en courant, suivi de Bouret d’Erigny, pour
lui servir de l’eau

62

DECAZE
(à Bouret d’Erigny)
Un jeune jeanfoutre qui assassine en plein jour un de
mes employés ! Et la presse genevoise qui se fait
l’écho de pareille nouvelle pour nous ridiculiser !!!
BOURET D’ERIGNY
Monsieur, je vous avais fait part de cet incident…
DECAZE
Porter le discrédit sur la Ferme Générale, sur ma
personne et sur l’incompétence de notre milice!!!
Vous appelez ça « un incident ».
Maudit soit cet assassin et ce journal de malheur…
BOURET D’ERIGNY
N’en doutez pas Monsieur, nous ferons le nécessaire...
Decaze retrouve son calme et son cynisme.
DECAZE
…Prévenez La Morlière qu’il faut mettre un terme à
tout cela avant que ça remonte en très haut lieu !
INT. PRISON D’UNE VILLE DANS LE DAUPHINE – SOIR
On entend des coups sur la porte de la prison.
Dans la lueur d’une lanterne, un GEOLIER ouvre le petit guichet
de la porte et se retrouve avec le canon d’un pistolet braqué
sur le nez.
COURT-TOUJOURS
Ouvre !
Le geôlier s’exécute, sans bouger la tête.
Les hommes entrent.
MANDRIN
Dépêchons ! Combien de prisonniers ?
LE GEOLIER
10...
MANDRIN
Les motifs ?
LE GEOLIER
Heu… Vols... désertions... dettes... assassinats…
Mandrin s’empare du livre d’écrou et lit.
MANDRIN
(En indiquant au geôlier)
Lui, lui et celui là !
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LE GEOLIER
(à Mandrin)
Et les autres ?
MANDRIN
Qu’ils crèvent, je ne prends ni voleurs,
ni criminels !
(à Court-Toujours)
Fais-les libérer.
Le geôlier, sous la contrainte de Court-Toujours, ouvre les
portes des trois cellules.
Les trois prisonniers s’avancent vers Mandrin.
Bélissard reconnaît un des trois prisonniers.

C’est LE CAMUS.
BELISSARD
(Amusé)
LE CAMUS ! Je savais bien que je reverrais ta sale
gueule…
LE MAJOR
(Aux prisonniers) Six livres par jour, un cheval et
une arme ! ça vous va?
LE CAMUS
Et comment.
merde.

Pas

mécontent

de

sortir

de

ce

trou

Mandrin dévisage les prisonniers et écrit sur le registre.
MANDRIN
(à voix haute)
Libérés par Louis Mandrin, le 1er juillet 1754.
Il signe le registre qu’il remet au geôlier avec un large
sourire.
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à

MANDRIN
(Aux prisonniers)
C’est votre jour de chance.
Pour notre prochaine campagne, tous les hommes
recevront 6 livres par jour plus une part sur les
bénéfices, et 10 Louis d’or à l’engagement.
Le Major siffle d’admiration.
LE MAJOR
Bien plus cher payé que dans l’armée…
MANDRIN
Pour faire une armée... Faut y mettre le prix.
COURT-TOUJOURS
Avec cette solde, ils déserteront par dizaine pour
nous rejoindre !
MANDRIN
(Au geolier avec un clin d’oeil)
Tu répandras la nouvelle !
EXT. PRES D’UNE GRANDE VILLE FORTIFIEE – AUBE
Dans une lumière d’automne.
Les contrebandiers à cheval apparaissent sur le haut d’une
colline.
MANDRIN
(Au Major)
Je ne veux aucun coup de feu dans la ville !
EXT. ENTREE DE LA GRANDE VILLE – JOUR
Aux portes de la ville, les gardes sont maîtrisés par La
Noblesse, Brutal et 4 autres contrebandiers.
EXT. LES REMPARTS – JOUR
Très rapidement, d’autres contrebandiers emmenés par Bélissard
se postent en vigiles sur les remparts et sur le clocher.
EXT. RUELLES ET HALLE - JOUR
La Tendresse, Coquillon, Claude et quelques hommes, armes à la
main, déferlent à pied vers la halle au centre de la ville.
Les soldats et gâpians, en poste, sont tenus en joue sans avoir
le temps de réagir. Ils ne sont armés que de hallebardes et de
vieilles rapières.
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EXT. LA RUE PRINCIPALE - JOUR
Mandrin, Court-Toujours et Le Major fusil en main, sont à la
tête d’une vingtaine d’hommes à cheval et fortement armés qui
avancent dans la ville.
Derrière eux, d’autres contrebandiers suivent avec des mules
chargées de marchandises.
Les villageois curieux, se pressent aux fenêtres.
MANDRIN
(D’une voix forte)
Je
suis
Louis
Mandrin !
contrebandiers!!

Capitaine

Général

des

Il retire son chapeau et salue la population.
(à la cantonade)
Restez chez vous et vous n’aurez rien à craindre.
EXT. UNE GRANDE MAISON BOURGEOISE – JOUR
Mandrin et ses hommes s’arrêtent devant la cour de la grande
maison.
MANDRIN
Déchargez le tabac dans cette cour !
Le Major frappe énergiquement à la porte.
Une JEUNE SOUBRETTE entrouvre et veut refermer aussitôt.
Court-Toujours la retient, sans violence.
COURT-TOUJOURS
Comment s’appelle ton maître ?
LA SOUBRETTE
Mon...Monsieur Hesmuller de la Roche
MANDRIN
Dis à Monsieur de la Roche que Mandrin veut le voir.
LA SOUBRETTE
Il est absent et...
Sans attendre Mandrin et Le Major entrent.
INT. GRANDE MAISON BOURGEOISE – JOUR
Mandrin et Le Major montent rapidement à l’étage.
Ils ouvrent les portes, les unes après les autres, la maison
semble désertée par ses propriétaires.
Mandrin ouvre enfin une chambre et surprend – MADAME DE LA ROCHE
- une ravissante jeune femme - dans une tenue très légère.
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INT. GRANDE MAISON BOURGEOISE - CHAMBRE - JOUR
Madame de La Roche se tient debout au milieu de la chambre,
blême, mais digne. Les cheveux dénoués, vêtue d’un simple “pet
en l’air” sans jupon et chaussée de mules.
Elle tient dans ses mains, une brosse à cheveux en argent
qu’elle lance à la tête de Mandrin, qui l’esquive avec un
sourire.
Il la salue aussitôt d’un grand mouvement de chapeau.
Madame de la Roche recule au fond de la chambre.
MANDRIN
...Joli spectacle et charmant accueil!
(Séducteur, la contemplant)
Vous direz à Mr Hesmuller de La Roche qu’il a une
épouse ravissante, qui va d’ailleurs se faire un
plaisir de me compter très vite 20.000 livres, pour
payer les 38 ballots de tabac que mes hommes viennent
de lui livrer dans la cour.
MADAME DE LA ROCHE
Comment osez-vous ? Goujat !
MANDRIN
(S’approchant)
C’est plutôt votre
abandonner ainsi !

mari

qui

est

goujat

de

vous

Elle se protège derrière la tenture du lit à baldaquin.
MADAME DE LA ROCHE
Je n’ai rien... Pas la moindre pièce d’or. Prenez mes
bijoux, prenez l’argenterie ! Faites ce que bon vous
semble... Je suis sans défense...
Gênée par le regard appuyé de Mandrin, elle se drape dans la
tenture.
Il s’approche sans la quitter des yeux.
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MANDRIN
Nous ne sommes pas des voleurs, chère Madame. Mais
votre désarroi m’attendrit, nous allons vous aider à
trouver ces 20.000 livres !
Qui est l’homme le plus influent de la ville ?
MADAME DE LA ROCHE
(Sans comprendre)
Monsieur Joly de Fleury…
l’hôtel de Varenne.

actuellement

en

visite

MANDRIN
Très bien. Vous allez nous y conduire.
Aussitôt, Mandrin sort et fait un signe au Major qui s’empare de
la dame, la jette sur son épaule et l’emmène.
MADAME DE LA ROCHE
Non, lâchez-moi ! Au secours !... Lachez-moi !

Thème Musique 6
http://projetmandrin.com/1881/

8
EXT. LA RUE PRINCIPALE - JOUR
Les villageois amusés, sortent en nombre des maisons pour
regarder passer Mme de la Roche qui marche à petits pas, à deminue suivie d’une escorte de contrebandiers sales et poussiéreux.
Mandrin profite de la situation pour envoyer à plusieurs
reprises de la monnaie aux villageois qui se précipitent en
criant:
« Vive Mandrin !! » « Dieu bénisse Mandrin !!»
Au passage, Mandrin croise le regard d’une femme misérable avec
6 enfants accrochés à ses basques. Il arrête son cheval et lui
tend une bourse. La femme esquisse un timide sourire et s’en
saisit.
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à

EXT. HOTEL DE VARENNE - COUR - JOUR
Mme de la Roche entre en tête dans la cour de l’hôtel.
LE MAJOR
(Avec sa voix tonitruante)
Monsieur Joly de Fleury ! Une dame vous demande !
MONSIEUR JOLY DE FLEURY, un noble freluquet, outrageusement
poudré et maquillé apparaît à la fenêtre, s’efforçant de garder
son sang froid.
JOLY DE FLEURY
Monsieur Joly de Fleury est absent de la ville... Il
est actuellement en voyage...
MADAME DE LA ROCHE
(à Mandrin, à voix basse)
Ce lâche… conseiller du roi et intendant de justice…
N’est autre que Monsieur Joly de Fleury en personne…
Mandrin nullement impressionné.
MANDRIN
(en aparté à Madame de la Roche)
Précisez donc que c’est Louis
accompagne…

Mandrin

qui

MADAME DE LA ROCHE
Monsieur Mandrin, qui m’accompagne, réclame
livres en échange de 36 ballots de tabac !

vous

20.000

MANDRIN
(à Madame de La Roche)
38… 38 ballots de tabac.
(Fort)
...Monsieur Joly de Fleury préfère-t-il que je vienne
chercher cet argent moi-même!?
JOLY DE FLEURY
Non, non… Un instant!
INT. HOTEL DE VARENNE – JOUR
Monsieur Joly de Fleury dévale les escaliers en serrant une
cassette dans ses bras.
EXT. COUR DE L’HOTEL DE VARENNE - JOUR
Mr Joly de Fleury arrive essoufflé et vient remettre l’argent
avec méfiance au Major.
MANDRIN
(fort)
La Ferme Générale vous remboursera
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JOLY DE FLEURY
(à lui-même)
La Ferme Générale ne rembourse jamais !
Il s’en retourne en pressant le pas.
LA TENDRESSE
(Avec le sourire)
Votre reçu ! Monsieur.
Un poignard piqué d’un billet se fiche dans le chambranle de la
porte, à quelques centimètres de la tête de Mr de Joly de Fleury
qui s’éponge le front avec son mouchoir.
Mandrin retire son chapeau pour saluer Mme de La Roche.
MANDRIN
Madame.
MADAME DE LA ROCHE
(Séchement)
Monsieur, je n’oublierai jamais ce que vous m’avez
fait.
MANDRIN
(ironique)
Vous ne serez pas la première, Madame!
Mme de La Roche lève une main fébrile vers le visage de Mandrin,
qui s’en saisit avec élégance.
(à Coquillon)
...Escorte Madame de la Roche jusqu’à sa demeure.
Madame de la Roche, visiblement vexée, a à peine le temps de
tourner les talons que Le Major la soulève et la place sur le
cheval de Coquillon.
MANDRIN
(Murmure au Major)
Tu feras parvenir un lot d’Indiennes à cette dame en
remerciement. Allons, maintenant plus de temps à
perdre !
Court-Toujours ! On double la mise chez le
receveur des tailles !
Ils éperonnent leurs chevaux.
Cut
EXT. CIMETIERE ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS – CREPUSCULE
Louison récupère un des sacs que Mandrin lui avait remis, enfoui
dans une cavité près des tombes de ses parents.
L’air sombre, elle se recueille un instant devant les deux croix
mitoyennes, leur adresse un baiser de la main et s’éloigne vers
l’entrée du cimetière.
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A l’entrée, deux religionnaires, vêtus de longs manteaux sombres
et d’un tricorne, l’attendent. Elle leur remet le sac d’argent,
ils s’inclinent respectueusement en la remerciant, avant de
l’étreindre fraternellement en la quittant.
EXT. LA FERME DE LOUISON – NUIT
Louison revient d’un pas décidé vers la ferme quand elle
aperçoit deux gâpians qui entrent dans la grange.
Elle se précipite et les enferme à l’intérieur. Puis elle laisse
libre cours à sa rage.
Elle allume des torches puis met le feu à toute la ferme.
Fondu noir
INT. UN PALAIS A PARIS - JOUR
Paris – Hôtel du Comte d’Argenson –
Ministre de la guerre
LE COLONEL FISCHER - militaire dans l’âme, allure virile et
énergique – attend devant une porte en faisant les cent pas.

LE COMTE D’ARGENSON, belle allure et distingué, frisant la
soixantaine, visiblement très agacé et pressé, sort d’une pièce
et part d’un pas rapide dans le couloir, Fischer lui emboîte le
pas.
COMTE D’ARGENSON
(à Fischer sans le regarder)
Fischer, vous n’êtes pas sans savoir qu’une armée de
contrebandiers
impose
son
tabac
dans
tous
les
entrepots du Dauphiné et prend le contrôle de
plusieurs villes en moins d’une heure, sans qu’aucune
milice, ni Maréchaussée , ni gardes de la Ferme ne
parviennent
à
les
neutraliser !
Toutes
nos
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réclamations auprès de la Cour de Turin pour
appréhender ces trafiquants restent sans résultats !
Colonel, j’ai eu vent de votre réputation, c’est
l’occasion de vous distinguer. Je vous demande de
déployer
tout
votre
savoir-faire
pour
éteindre
rapidement
et
par
tous
les
moyens
ce
foyer
d’insurrection.
Le comte d’Argenson se retourne vers Fischer.
…Me suis-je bien fait comprendre, Colonel ? Et
n’oubliez pas que vous êtes au service du roi et de
lui seul !
Le colonel Fischer claque des talons et salue.
Sans attendre de réponse, d’Argenson s’éloigne dans le couloir.
FISCHER
Parfaitement, Monsieur le Ministre.
EXT. AUBERGE DU LION D’ARGENT - SAVOIE - SOIR
Dans une rue.
L’enseigne de l’Auberge du Lion d’argent se balance sous le vent
et la neige.
INT. AUBERGE DU LION D’ARGENT - SOIR
Dans l’auberge de GAUTHIER – Un homme affable et bon vivant
d’une cinquantaine d’années - l’atmosphère est enfumée, bruyante
et le vin coule à flot depuis de long moment.
D’accortes servantes circulent entre les tables esquivant sans
conviction les mains des contrebandiers qui s’égarent sous leurs
jupons. L’ambiance est gaillarde.
A une table, Brutal, La Noblesse et Court-Toujours jouent aux
cartes, quand brusquement ces deux derniers se prennent au
collet et commencent à se battre.
Brutal s’interpose vigoureusement pour les séparer et tout
rentre dans l’ordre.
Le Camus, une chopine à la main et déjà bien éméché, s’écarte de
la table de jeu et vient s’asseoir prés de Claude Mandrin.
LE CAMUS
(Amusé)
Tu me parais bien jeune toi pour
mort ! Pas encore de poil au menton…

être

condamné

à

CLAUDE
Je ne suis pas condamné à mort.
LE CAMUS
(Exubérant)
Regarde autour de toi… On est tous des condamnés en
sursis… On finira tous aux galères ou attachés sur une
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petite roue de carrosse, tout bien replié, la tête
pendante et les membres brisés...Tu sais, ça commence
attaché sur la croix de St-André, bras et jambes
écartés pour bien t’écraser tous les membres… avec une
longue barre de fer carrée, large d'un pouce et
demi !... Et là, la foule attend impatiemment de te
voir prendre huit ou onze coups selon le bourreau, sur
les bras, les genoux, l’estomac… Tu entends le
craquement de tes os jusqu’à ce qu’ils te transpercent
la peau… Tu finis en bouilli, désarticulé comme un
pantin et…
Claude très pâle, ne peut retenir un spasme de dégoût et vomit.
Le Camus le regarde, se marre et finit sa chopine.
Le Major, une bouteille à la main, va pour rejoindre Mandrin à
sa table. Il s’arrête devant Le Camus.
LE MAJOR
(au Camus)
Toi, tu devrais apprendre à fermer ta grande gueule !
Va cuver dehors !
A sa table, Mandrin, détendu et de bonne humeur, termine de lire
l’article écrit par un Gazetier - un jeune Genevois - assis à
côté de lui.
MANDRIN
Je n’aurais pas fait mieux, tu peux envoyer ça à la
Gazette de Genève pour qu’il le publie au plus vite.
Et surtout garde bien la phrase que je t’ai dictée !
Le Major s’assoit près de Mandrin.
MANDRIN
(Au Major)
Combien ?
LE MAJOR
Plus de 50 recrues... Mais tous ne méritent pas d’être
des nôtres.
MANDRIN
Si ce sont des déserteurs et qu’ils savent tenir une
arme, ils méritent d’être des nôtres.
Piémontais, son manteau recouvert de neige, entre dans
l’auberge.
PIEMONTAIS
Ça bouge en France ! La Morlière et ses argoulets se
postent tout le long de la frontière, paraît aussi
qu’ils ramassent tous les vagabonds et colporteurs
qu’ils trouvent !
BELISSARD
A ce train là, un jour ou l’autre on va se retrouver
avec toutes les armées du royaume au cul.
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LE MAJOR
Oui, et les argoulets ne sont pas des enfants de
chœurs !...On pourra jamais se mesurer à l’armée
royale… Je sais de quoi je parle !
MANDRIN
(Au Major)
On a des atouts qu’ils n’ont pas… L’effet de surprise,
la rapidité de mouvement, mais surtout le peuple à nos
côtés !…
Il se lève
Pas d’inquiétude, ils auront toujours quelques lieues
de retard sur nous !
(Au gazetier)
Eh toi, ne t’éloigne pas trop ! J’aurais encore besoin
de tes talents.
Louis pose un Louis d’or sur la table pour le gazetier et envoie
une grosse bourse à Gauthier l’aubergiste.
MANDRIN
…Pour toi, Gauthier !
Celui-ci le remercie d’un signe de la main.
(à la cantonade)
…Prenez tous des forces et buvez à la santé de la
Ferme Générale ! Ils en auront besoin !.
(Au Major)
On repart à l’aube !
Thème Musique 7
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Dans la brume matinale, les mandrins chevauchent prudemment sur
des sentiers étroits, le regard aux aguets.
A l’arrière, leurs mules lourdement chargées avancent au pas.
Deux contrebandiers en éclaireurs arrivent en courant vers eux.
UN CONTREBANDIER-ECLAIREUR
Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les Chasseurs de
Fischer
arrivent
en
renfort
pour
rejoindre
La
Morlière…
BELISSARD
Le colonel Fischer ?
(à Mandrin)
Si ils envoient Fischer, c’est qu’ils veulent frapper
fort ! J’ai été quelques mois sous ses ordres… Et
crois–moi ce type là ne lâche jamais sa proie… Il faut
repasser la frontière au plus vite…
MANDRIN
(à Belissard)
Non, au contraire. Ils s’attendent à une fuite.
BELISSARD
Louis, on n’a jamais été aussi longtemps en campagne…
Plus de vingt villes, nos hommes sont épuisés!
MANDRIN
Nous sommes à deux jours du Puy-en-Velay… Il faut
liquider ce qui nous reste de marchandise. Frapper
vite et fort.
BELISSARD
C’est de la folie, la garnison de cette ville est trop
importante.
MANDRIN
Tu manques d’audace Bélissard…
Mandrin se remet en route.
Bélissard lui lance un regard sans aménité.
BELISSARD
(Entre ses dents)
Et toi, tu as trop d’audace, c’est ce qui te perdra.
EXT. PUY-EN-VELAY – MUR D’ENCEINTE – JOUR
Mandrin et ses compagnons à pied, armes aux poings, longent le
mur d’enceinte.
Brutal et Le Camus surprennent deux gardes de la maréchaussée
qui sont aussitôt maîtrisés.
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EXT. PUY-EN-VELAY – CLOCHER DE L’EGLISE - JOUR
Dans le clocher de l’église, usant de son agilité
exceptionnelle, La Tendresse neutralise le garde chargé de
sonner le tocsin.
INT. PUY-EN-VELAY – POSTE DE GARDE - JOUR
Des gardes de la maréchaussée sont en pleine partie de cartes
quand la porte explose sous le tir du fusil de Coquillon.
Court-Toujours et Claude entrent. Les gardes sont aussitôt
attachés et dépouillés de leurs armes.
EXT. PUY-EN-VELAY – GRANDE RUE PRINCIPALE - JOUR
Mandrin et quelques hommes se déploient, ils avancent à pied,
rapidement, armes à la main, au milieu de la rue, en direction
de l’entrepôt de la ville.
LE MAJOR
(Clamant haut et fort aux villageois)
Soyez sans crainte... Nous ne ferons aucun mal aux
habitants... Restez chez vous… !
Un paysan passe en courant et s’adresse à La Noblesse.
LE PAYSAN
Y a un coffre dans l’entrepôt ! Là-bas…
LA NOBLESSE
Oui c’est pour ça qu’on est là.
(clin d’œil)
Rentre vite chez toi !
Les contrebandiers poursuivent leur avancée vers l’entrepôt.
INT. PUY-EN-VELAY – ENTREPOT - JOUR
Dans un silence total, un CAPITAINE commande une quinzaine de
gâpians et soldats de la maréchaussée, fusils pointés vers
l’extérieur.
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9
EXT. PUY-EN-VELAY – GRANDE RUE PRINCIPALE - JOUR
Les contrebandiers confiants, s’avancent vers l’entrepôt quand
des coups de feu partent des meurtrières pratiquées dans les
murs.
Jean Meunier reçoit une balle en plein visage.
Un autre contrebandier est atteint en plein cœur avant d’avoir
eu le temps de pointer son fusil.
Les contrebandiers se dispersent sous une mitraille de plus en
plus violente.
MANDRIN
Protégez le chargement !
vers les ruelles !

Faites

évacuer

les

mules

Coquillon et Claude s’exécutent.
Mandrin, Court-Toujours, Piémontais rejoint par La Tendresse,
avancent droit sur l’entrepôt.
Equipés de plusieurs armes, ils tirent pistolet après pistolet
avec une rapidité qui ne laisse pas le temps aux ennemis de
recharger leurs fusils.
Au bout de la rue principale, trois gâpians à cheval déboulent
pistolets pointés vers Mandrin quand des villageois leur barrent
le chemin avec une charrette. Armés de fourche et de bâtons, ils
les frappent au passage.
Les gâpians sont désarçonnés et achevés.
INT. PUY-EN-VELAY – ENTREPOT - JOUR
Les gâpians et les soldats de la maréchaussée font feu, abrités
derrière les fenêtres.
EXT. PUY-EN-VELAY – ENTREPOT - JOUR
Mandrin est touché grièvement au bras.
Avec l’aide de La Tendresse, il parvient à se mettre à l’abri.
Bélissard et cinq hommes passent par les toits pour atteindre
l’entrepôt.
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D’autres contrebandiers dont La Noblesse, Le Camus et Brutal
tentent d’enfoncer la porte avec une poutre.

LE MAJOR
Dégagez-vous de là !!!
Le Major envoie une salve avec son espingole (lourd fusil à
canon court) qui pulvérise la porte.

Tous s’engouffrent à l’intérieur.
Des contrebandiers se mettent en ligne et envoient une salve de
tirs vers l’entrepôt.
INT. PUY-EN-VELAY – ENTREPOT - JOUR
Les fenêtres volent en éclats, 4 gâpians sont tués sur le coup.
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LE CAPITAINE
(à son second)
Ils sont trop nombreux... On ne tiendra pas! Il faut
battre en retraite...
Pris entre deux feux, le Capitaine, ses hommes et l’entreposeur
s’enfuient vers l’arrière de l’entrepôt.
EXT. PUY-EN-VELAY – SUR LES TOITS DE ENTREPOT - JOUR
Dans l’épaisse fumée qui s’élève, Bélissard crie du haut des
toits:
BELISSARD
CESSEZ LE FEU ! CESSEZ LE FEU !
INT. PUY-EN-VELAY – ENTREPOT - JOUR
Les contrebandiers investissent l’entrepôt. Ils sont comme
enragés.
La Noblesse ouvre une porte d’un violent coup de pied.
Cinq soldats qui se sont réfugiés là, lèvent immédiatement les
bras pour se rendre.
Dans l’action, La Noblesse tire et en tue deux.
COURT–TOUJOURS
(Hurlant, à La Noblesse)
Nooon ! Ils allaient se rendre !
LA NOBLESSE
Possible !
(Il le regarde sans émotion)
On le saura jamais.
COURT-TOUJOURS
C’est un meurtre !...
MANDRIN
Vos gueules !.. Faites quartier aux blessés et à ceux
qui se rendent.
Mandrin, le bras et l’épaule en sang, entre dans la vaste pièce
encombrée de gravats. Il se laisse tomber sur des sacs.
LE MAJOR
Louis, le compte est lourd, 6 morts, dix blessés…
MANDRIN
(Au Major)
Occupe-toi de faire enterrer nos morts.
Claude déchire de la charpie pour faire un bandage de fortune au
bras de Louis.
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CLAUDE
Tiens-toi tranquille !
INT. PUY-EN-VELAY – ARRIERE DE L’ENTREPOT - JOUR
Les contrebandiers mettent tout à sac. Ils cassent et détruisent
tous les meubles et se servent dans les victuailles et boissons.
INT. PUY-EN-VELAY – ENTREPOT - JOUR
Le Camus revient les bras chargés.
LE CAMUS
Les armoires sont pleines de trésors... Regardez...
Mandrin fait un croche-pied au Camus qui s’étale avec deux
chandeliers et des objets en or dans les bras.
MANDRIN
On n’est pas des voleurs ! C’est clair ?
LE CAMUS
C’est pas du vol! On se rembourse!
LE MAJOR
Fais ce qu’on te dit et ferme-la !
Le Camus n’insiste pas.
Des villageois s’agglutinent devant les fenêtres de l’entrepôt,
essayant d’apercevoir Louis Mandrin. Ils l’acclament.
Bélissard entre, le visage grave.
BELISSARD
(à Mandrin)
...Tu n’as rien voulu entendre, comme d’habitude !
Jamais rassasié ! Tu te crois invincible ! C’est plus
de la rage que du courage !
Mandrin, livide, le visage fermé, regarde Bélissard droit dans
les yeux.
MANDRIN
C’est bien plus que de la rage !...
LE MAJOR
Louis ! Nos hommes sont déchainés… ils pillent tout…
Faut décamper…
MANDRIN
Pas avant d’avoir liquidé la marchandise !
Fondu
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EXT. MAISON DE L’ENTREPOSEUR MR DU PINET - NUIT
Au milieu de la nuit, les contrebandiers entourent une modeste
maison.
LE MAJOR
OUVREZ !
(coups renouvelés)
OUVREZ ou nous enfonçons la porte !
INT. MAISON DE L’ENTREPOSEUR DU PINET - NUIT
Monsieur et Madame DU PINET, un couple de petits-bourgeois d’une
cinquantaine d’années, se sont verrouillés dans leur maison.
MANDRIN - OFF
(D’une voix fatiguée)
Je suis Louis Mandrin… Vous n’avez aucune crainte à
avoir.
MR DU PINET
Je veux bien vous ouvrir, si vous promettez de ne
point nous tuer…
Du Pinet ouvre lentement sa porte.
Mandrin et une dizaine de compagnons, noirs de poudre, couverts
de poussière et de sang s’engouffrent dans la maison.
Mandrin, très digne malgré sa grave blessure cachée par une
cape, se tient devant Du Pinet et sa femme qui lui font
bravement face.
MR DU PINET
(D’une voix calme)
Auriez-vous l’obligeance de faire taire votre monde à
l’extérieur…
Louis a un sourire las. Il a une crispation de douleur.
...Vous êtes blessé... !
Mandrin fait un effort pour se tenir debout, il sue à grosses
gouttes.
MADAME DU PINET
Je vais aller quérir le médecin, il est à quelques
maisons d’ici.
LA TENDRESSE
Je vous accompagne !
MADAME DU PINET
(à La Tendresse)
Ce n’est pas nécessaire...
La Tendresse lui sourit. Elle sort, il la suit.
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BRUTAL
On peut avoir du vin ?!...
Il se saisit d’une bouteille de vin.
Le Major le regarde avec insistance. Brutal chique.
(à Du Pinet)
Si c’est pas trop vous demander ?
Du Pinet acquiesce, non sans avoir sursauté comme chaque fois
qu’un contrebandier intervient.
Brutal boit et fait suivre la bouteille.
LA NOBLESSE
On n’est pas là pour faire des courbettes, ni pour
boire un coup, mais pour faire cracher ce fils de
pute...
COURT-TOUJOURS
(à La Noblesse)
Tu peux pas fermer ta grande gueule ?
Mandrin, très affaibli, a les yeux brillants de fièvre.
MANDRIN
(à Du Pinet)
Mes hommes vont déposer dans votre entrepôt, du tabac
pour lequel nous vous demandons la somme de 20.000
livres.
MONSIEUR DU PINET
(Ahuri)
Mais... Je n’ai pas
assure...

besoin

de

ce

tabac,

je

vous

PIEMONTAIS
(En buvant, sourire aux lèvres)
Mais nous, nous avons besoin des 20.000 livres...
MONSIEUR DU PINET
Je ne dispose pas d’une pareille somme. Peut-être
6.000 livres tout au plus…
Du Pinet sort son livre de compte ainsi qu’un petit coffre d’un
tiroir et les pose sur la table.
Voyez vous-même…
Piémontais se saisit du coffre et l’ouvre. Il voit une petite
somme.
PIEMONTAIS
Allez emprunter à l’homme le plus riche de la ville !
On sent la tension monter chez les hommes.
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MANDRIN
(D’un ton las)
Aujourd’hui ce sera 6.000! basta ! Et on reprendra la
moitié du tabac !
PIEMONTAIS
On se déplace pas pour ça ! On a dit 20 000 livres !
Piémontais et Le Camus décident de se payer eux-mêmes. Ils se
dirigent vers les tiroirs, qu’ils ouvrent violemment.
Le Major et Court-Toujours braquent leurs armes sur les deux
hommes.
LE MAJOR
Maudits bâtards ! Qu’est-ce que vous avez dans le
sang ?
Après quelques regards menaçants, les hommes se calment.
Le Major et Court-Toujours baissent leurs armes.
LE MAJOR
(à Piémontais)
Tu peux embrasser ta croix, c’est un bon jour pour
toi…
PIEMONTAIS
C’est pas une croix. C’est Saint-Jude !
LE MAJOR
Le patron des causes désespérées ? Tu as fait le bon
choix !
Madame Du Pinet, La Tendresse et le MEDECIN entrent.
Le médecin se dirige vers Mandrin, très affaibli, et l’examine.
LE MEDECIN
La balle n’a pas touché l’os mais je dois l’extraire
et je n’ai pas mes outils de chirurgie ici…
La Tendresse dépose son poignard devant les yeux du médecin qui
comprend qu’il n’a pas le choix.
Il prend le poignard pour extraire la balle.
Mandrin prend la bouteille et avale une grande gorgée d’alcool.
Fondu noir

EXT. CHATEAU DE ROCHEFORT EN NOVALAISE - SAVOIE - JOUR
Thème musique 8 http://projetmandrin.com/1881/
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INT. CHATEAU DE ROCHEFORT – CHAMBRE – JOUR
Une chambre aux rideaux fermés.
A l’extérieur on entend du brouhaha, des cris et des rires.
Mandrin se réveille, en sueur. Il se lève, le bras encore
douloureux et va à la fenêtre.
De la fenêtre.
Dans la cour du Château, plusieurs chevaux sont parqués dans un
enclos.
Au milieu des contrebandiers hilares, un des hommes tente de
maitriser un bel étalon très nerveux et visiblement dangereux.
Le cheval se cabre, l’homme tombe à terre, sous les huées et les
rires. Vexé, il se relève et fait un nouvel essai sans résultat.
Mandrin, amusé, regarde la scène quand brusquement son visage se
ferme en découvrant Louison enjamber la barrière.
Sans attendre, il sort de la chambre.
EXT. LA COUR DU CHATEAU DE ROCHEFORT - JOUR
Louison s’approche lentement du cheval qui reste immobile.
Le cheval, craintif, relève la tête et la regarde.
Mandrin arrive en trombe près de Court-Toujours qui le retient
aussitôt par le bras et lui fait signe de ne pas intervenir.
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Louison tend lentement sa main ouverte vers le museau du cheval
qui a un recul et se cabre à plusieurs reprises.
Elle ne bouge pas.
Les contrebandiers, impressionnés, se sont tus.
Mandrin et Court-Toujours, sourient devant l’indéniable habileté
de Louison.
Celle-ci continue à avancer jusqu’à caresser le museau de
l’étalon, qui reste calme. On sent qu’elle lui parle sans
distinguer ses mots. Puis délicatement elle le monte. Le cheval
l’accepte, ils font tranquillement le tour de l’enclos, puis
toujours calmement elle fait coucher le cheval qui exécute le
mouvement pour la reposer au sol.
MANDRIN
(Fort,à Louison)
IL EST À TOI.
Louison voit Mandrin. Ils échangent un sourire complice.
PIEMONTAIS
(Fort)
Recruter une femme !!! C’est du jamais vu !
LOUISON
Personne ne m’a recrutée ! Je suis volontaire.
LE MAJOR
(Fort)
Occupez-vous de mettre tous les chevaux aux écuries !
Le spectacle est fini ! On se bouge.
Les contrebandiers se dispersent.
Louison tient son cheval par la bride et avance vers Mandrin.
MANDRIN
Comment tu as pu me retrouver ici ? Tu es plus rusée
que tous ceux qui sont à mes trousses !
Elle sourit.
LOUISON
Je sais gagner le cœur des paysans et leur délier la
langue…
MANDRIN
(Amusé)
Tu as obtenu des aveux sous la torture, diablesse !
LOUISON
Pas nécessaire ! Ils sont si heureux de raconter tous
les exploits de « leur » Mandrin… même ceux qu’il n’a
pas encore commis !
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MANDRIN
J’espère que tu es impressionnée ?
Elle le regarde intensément.
LOUISON
A voir… Mais si « Leur » Mandrin est déjà un héros, le
« mien » tarde encore à le devenir !
Elle tire la bride de son cheval et se dirige vers les écuries.
MANDRIN
O toi, tu as eu de mauvaises fréquentations pendant
mon absence!
LOUISON
Pas sûr… J’ai beaucoup appris… des religionnaires.
MANDRIN
Ah. Les protestants…
combat.

Nous

ne

menons

LOUISON
Vous n’avez peut-être pas les mêmes
sûrement la même soif de justice.

pas

le

même

ennemis,

mais

MANDRIN
A voir… comme tu dis !...Bon, donne-moi des nouvelles
de la famille. Comment va ma petite sœur ?...
INT. ECURIES DU CHATEAU DE ROCHEFORT - JOUR
Louison fait entrer calmement son cheval dans une stalle.
LOUISON
Ta « petite soeur » Marianne a déjà vingt ans et elle
s’est mariée… avec un homme de chez nous…
Brusquement, le visage de Louis se ferme.
MANDRIN
Mariée ? Avec qui ?
LOUISON
Coconier.
Louis dans un geste de colère brutale frappe avec son poing sur
un pilier en bois.
Louison, aussitôt, retient son cheval qui prend peur, elle lui
caresse la tête pour le rassurer.
Mandrin s’éloigne de la stalle jusqu’à l’entrée de l’écurie.
MANDRIN
Je vais lui faire bouffer les alliances à ce Jean
Foutre ! Qu’est-ce qui lui a pris d’épouser ce cul
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terreux! Alors que je pouvais lui offrir un parti
honorable et fortuné !
LOUISON
(Après un court silence)
Heureusement que je n’ai pas de frère aîné comme toi,
sinon je ne serais pas là en ce moment…
MANDRIN
Tu ne devrais pas y être !!
Louison attache son cheval, sort de la stalle et s’approche de
Mandrin à l’entrée de l’écurie.
LOUISON
(Véhémente)
Qui m’en empêchera ? Je ferai ce que j’ai décidé ! Je
veux me battre à vos côtés.
MANDRIN
Te battre ? Tu es folle !
LOUISON
Non, pas folle, révoltée par trop d’injustices ! Tu as
voulu venger ton frère ? Je veux venger mon père ! Ces
buveurs de sang ont tissé la corde avec laquelle il
s’est pendu ! Je ne leur pardonnerai jamais ! Tu veux
te battre contre ceux qui écrasent le peuple ? Je le
veux aussi !
MANDRIN
Je refuse
fumiers !

que

tu

risques

ta

vie,

pour

braver

ces

LOUISON
Je ne crains ni leur loi, ni leur milice…
MANDRIN
Je ne fais pas la révolution, Louison, je veux
seulement la ruine de la Ferme Générale ! Et je veux
frapper là où ça fait le plus mal!
LOUISON
Moi aussi ! Je n’ai plus rien à perdre…Louis.
MANDRIN
Aucune femme ne s’est jamais battue à nos côtés. Que
feras-tu pour te faire accepter par mes hommes ?
LOUISON
Je me ferai d’abord accepter par leur chef !
Elle l’embrasse fougueusement.
Cut
Thème musique 9 http://projetmandrin.com/1881/

87

10
INT. QUARTIER GENERAL DE PONT DE BEAUVOISIN - SOIR
Ville frontalière de Pont-de-Beauvoisin
Q.G. de La Morlière
Dans une pièce froide, vide et un peu délabrée, située au
dernier étage d’une maison haute à colombage.
La Morlière, emmitouflé dans un grand manteau est penché sur une
carte de France étalée sur une table.
Non loin de lui Bouret d’Erigny s’impatiente en piétinant sur
place pour se réchauffer.
Des coups de feu retentissent à l’extérieur, suivis de cris et
d’insultes.
Bouret d’Erigny se précipite vers la fenêtre.
Il essuie la buée sur les carreaux.
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A travers la vitre gelée, on distingue une échauffourée entre
contrebandiers qui tirent en l’air d’un côté et gâpians et
soldats de l’autre côté du pont qui subissent sans réagir.
Insultes et gestes obscènes du côté contrebandiers qui se
placent en ligne, baissent leurs pantalons et montrent leurs
culs à leurs ennemis.
Bouret d’Erigny se retourne vers La Morlière, impassible,
toujours penché sur sa carte.
BOURET D’ERIGNY
Invraissemblable ! Aucun soldat ne réagit !
LA MORLIERE
De l’autre côté du pont, c’est la Savoie mon cher.
Ce genre de provocation a lieu tous les jours que
Dieu fasse...
Les coups de feu s’arrêtent, le calme revient.
Le colonel Fischer entre.
LA MORLIERE
...Ah ! Colonel, nous vous attendions.
FISCHER
(Claquement de talons)
Messieurs !
LA MORLIERE
(Montrant les lieux)
Voilà ce que nous offre la Ferme Générale…
(avec un sourire forcé) et ils appellent ça « un
sacrifice financier » !!!
Bouret d’Erigny feint de ne pas entendre.
Fischer s’approche de la carte.
FISCHER
Ce sont les villes attaquées par les contrebandiers ?
On voit sur la carte de France des fanions noirs répartis sur le
centre et tout le quart sud-est.
LA MORLIERE
Oui, ce sont les villes visitées en l’espace de
quelques mois, (en désignant de son doigt, chaque
région) ils ont déjà infesté la Franche-Comté, la
Bourgogne, le Dauphiné, le Languedoc, l’Auvergne !
Ces contrebandiers sont comme le chiendent... Coupez
une poignée... Il en pousse deux !
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BOURET D’ERIGNY
Appelons les choses par leur nom, ces bandits nous
ont déclaré la guerre !
La Morlière et Fischer, sans lui porter attention, restent
concentrés sur la carte.
LA MORLIERE
Mandrin a aujourd’hui plus de 200 hommes avec lui,
qui ont les moyens de s’équiper avec les derniers
modèles de fusils, de pistolets, et d’espingoles, que
l’armée ne peut pas se payer ! Il recrute jusque dans
nos rangs, libére de prison les déserteurs et pour
couronner le tout, la population le vénère !
FISCHER
(En regardant Bouret d’Erigny)
Rien de surprenant, ils ont un ennemi commun !
BOURET D’ERIGNY
La Ferme n’est pas l’ennemie du peuple… Elle est au
service du Roi et ne fait qu’appliquer l’impôt, rien
d’autre.
Fischer a un petit sourire avant de se retourner vers La
Morlière
FISCHER
Et nos réseaux de renseignements ?
LA MORLIERE
Les Mandrins ne sont pas faciles à infiltrer. Nous
avons déjà usés un certain nombre d’espions. Et tout
ceux qui sont découverts nous sont renvoyés dans un
tel état, qu’il serait préférable de les voir morts.
Ils ne pourront plus jamais parler, ni écrire.
BOURET D’ERIGNY
Messieurs ! Il ne faut quand même pas oublier le
renfort de nos milices!
LA MORLIERE
Nous parlons de
Ferme!

militaires…

pas

d’employés

de

la

FISCHER
Revenons à l’aspect stratégique de notre coopération.
(A La Morlière)
Comment pensez-vous arrêter leur progression ?
LA MORLIERE
Pas moi, Colonel ! NOUS !
Il est impératif qu’ils ne refranchissent pas la
frontière, c’est là que vous intervenez. Vous devez
éviter tout retour possible en Savoie, à leur
prochaine intrusion en France.
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FISCHER
(Sans un sourire)
C’est un ordre ?
LA MORLIERE
Une suggestion…,je vous rappelle que je
charge de cette mission depuis quelques
déjà.

suis en
semaines

FISCHER
Je l’ai bien compris, colonel, mais apparemment les
résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, c’est
pourquoi, le ministre de la guerre, fait appel à moi.
LA MORLIERE
Nous verrons votre efficacité à l’usage colonel !
Votre régiment de Chasseurs servira de rabatteur et
mes Volontaires les bloqueront à la frontière, le
long du Guiers...
(Plaçant des fanions bleus sur la carte)Là... et là !
Ainsi ils ne pourront plus échapper aux mâchoires de
l’étau.
Cut

EXT. CHEMINS DANS LES VALLONS ET BORDS RIVIERE – FIN DU JOUR
On voit le déploiement des argoulets de La Morlière, sur des
chemins en bordure de rivière, tandis que Fisher et ses
Chasseurs à cheval avancent à travers les vallons sur un chemin
en lacet.
EXT. HAUTS PLATEAUX - MONTAGNE - LEVER DU SOLEIL
Thème musique 2
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La horde des contrebandiers apparaît au loin sur les hauts
plateaux dominés par les montagnes.
Ils chevauchent à vive allure droit vers nous en dégageant
derrière eux un énorme nuage de poussière.
Succession de plans rapides
EXT. CHATEAU DE ROCHEFORT - SAVOIE - JOUR
Mandrin très souriant, serre chaleureusement la main du
Châtelain tandis que Le Major, Brutal, Le Camus et d’autres
portent sur leurs épaules de volumineux ballots de tabac qu’ils
entassent au milieu de la cour du Château.
INT. DIVERS ENTREPOTS DE TABAC - JOUR
Louison, Court-Toujours, La Tendresse, Coquillon et Le Major
tiennent en joue les entreposeurs qui se succèdent.
Mandrin signe reçu sur reçu tandis que se multiplient les
échanges de sacs d’argent.
EXT. CHEMIN EN BORDURE DE CHAMPS - JOUR
Des paysans courent et acclament les contrebandiers à leur
passage.
INT. UNE AUBERGE - SOIR
Le gazetier écrit un article sous la dictée de Mandrin assis à
coté de lui.
EXT. ROUTE DE CAMPAGNE - JOUR
Sans hostilité, des soldats de la maréchaussée s’écartent pour
laisser passer la cavalerie de Mandrin. Le capitaine des
contrebandiers et ses compagnons les saluent, le sourire aux
lèvres.
INT. UNE TENTE - QG DE FISCHER - CAMPEMENT - JOUR
Sur une carte, on voit les villes attaquées et le tracé de plus
de 950km sur l’ensemble du quart sud-est de la France devant le
visage sombre de Fischer.
En insert : Octobre 1754
INT. CHATEAU DE DECAZE - JOUR
Decaze, enfoncé dans son fauteuil, ivre de rage, froisse et
balance des reçus à travers le salon.
EXT. GRANDE COLLINE - JOUR
EN EFFET VFX - VIRTUAL EFFECT
Plan très large aérien - Plus de 500 contrebandiers à cheval
dévalent une grande colline comme une coulée de lave, et se
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séparent en trois groupes en formant comme un grand « M » sur
l’ensemble de la colline.
Fondu noir
INT. AUBERGE DU LION D’ARGENT - NUIT
Au milieu du brouhaha général, les servantes apportent les
chopines aux clients et aux contrebandiers attablés dans
l’auberge.
Tout en servant des pintes, GAUTHIER l’aubergiste s’adresse à
deux jeunes contrebandiers.
A l’écart, Mandrin, Louison, Le Major et La Tendresse amusés,
l’écoutent.
GAUTHIER
(Avec faconde)
…Et ce jour-là, il a carrément semé toute une
compagnie ! Juré ! Tout ça, grâce à sa géniale
invention : Les chevaux ferrés à l’envers ! Vas-y je
t’embrouille, toute la Maréchaussée perdue dans le
brouillard ! Tiens c’est comme cette autre fois où
Mandrin s’est retrouvé seul devant dix gâpians… Eh
ben, il s’est battu comme un lion et les a tués un
par un sans prendre une seule égratignure!… Et cinq
jours plus tard…
MANDRIN
(En riant)
Arrête, Gauthier !... Ils étaient trois… et deux se
sont enfuis… Sers-nous plutôt à boire et montre-nous
tes nouveautés !
Au fond de l’auberge, assis derrière une table dans la lumière
d’un chandelier, des petits sacs d’argent sont soigneusement
empilés.
Bélissard, une pipe à la bouche, paye la solde des
contrebandiers sous l’œil de Court-Toujours qui se tient debout
à côté de lui.
BELISSARD
“LA NOBLESSE” !...
La Noblesse s’approche une chopine à la main.
Bélissard pose un sac d’argent sur la table.
Signe là...
La Noblesse

pose sa chopine et fait une croix.
BELISSARD
MARSIN !
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MARSIN - Un homme jeune au visage avenant et cheveux longs
attachés en queue qui écoutait attentivement les affabulations
de Gauthier, s’approche.
Voilà ta première paye ! Tu sais écrire ?
MARSIN
Ben non.
BELISSARD
(En lui montrant le registre)
Alors une croix ici.
Court-Toujours dévisage Marsin et l’interrompt dans son
mouvement.
COURT-TOUJOURS
Qui t’a engagé ?
MARSIN
(Timidement)
Ben… C’est Gauthier. J’ai donné le mot de passe et
j’ai été recruté comme les autres.
BELISSARD
C’est bon. Fais une croix ici.
PIEMONTAIS ! t’es le dernier! Amène-toi…
Piémontais s’approche et repousse de la main un sac d’argent
beaucoup plus petit posé devant lui.
PIEMONTAIS
C’est quoi ça ?
BELISSARD
C’est ta paye
campagne !

avec

une

retenue

sur

la

dernière

PIEMONTAIS
Pourquoi ??
MANDRIN
(à Piémontais)
Tirer des gâpians n’est pas un délit ! Mais tirer
sans que j’en ai donné l’ordre c’est une infraction à
nos règles !
Piémontais place la main sur la crosse de son pistolet. Après un
temps et devant les regards de tous, il signe le registre,
prends son petit sac d’argent et crache sa chique sur le sol.
Du sous-sol, avec une voix qui porte, apparaît Gauthier qui sort
par une trappe et passe des armes aux contrebandiers.
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GAUTHIER
Et voilà les dernières merveilles ! Ce qu’il y a de
meilleur ! Il y en a une charrette entière à
l’extérieur !
(Il sort des armes, l’une après l’autre)
Pistolets d’arçon à silex et pistolets à tromblon !
Fusils à canon court et fusil à canon tournant… Deux
coups à la vitesse de l’éclair ! (Il fait fonctionner
le canon)
Un pistolet maison à deux coups... pas trop lourd
pour toi la belle!
Il l’envoie à Louison qui l’attrape et le manipule adroitement.
Et
le
cadeau
du
jour
« le
d’espingole » special Le Major…

dernier

modèle

Le Major s’approche et prend l’énorme fusil à canon large que
lui seul peut soutenir.

GAUTHIER
Avec ça, tu peux réduire en miettes une brigade
d’argoulets en un seul coup ! Et l’entrepôt avec !!
LE MAJOR
(En mettant en joue ses amis)
BOUM !!
Le puissant rire du Major couvre le brouhaha de l’auberge.
GAUTHIER
… Sans oublier 40 nouveaux chevaux qui seront livrés
dès demain matin… et 800kg de tabac… à un bon prix !
Avec ça Louis… J’offre une tournée générale, ma fille
se marie dans 3 jours !...
MANDRIN
(à mi-voix-Au Major et Court-Toujours)
On passe la frontière après demain. Aucun homme ne
doit connaître notre destination…
Mandrin sourit à Gauthier et lève son verre.
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Vive la future mariée !...
Il est aussitôt suivi par tous les hommes.
EXT. LARGE CHEMIN FORESTIER - JOUR
Fischer, à la tête de sa compagnie de Chasseurs, chevauchent sur
un chemin boisé et enneigé quand ils arrivent devant une
vingtaine d’hommes nus et tremblant de froid, attachés et
bâillonnés à des troncs d’arbres avec une pancarte sur laquelle
est écrit : « Affameurs ! »
FISCHER
(à son lieutenant)
Faites détacher ces crétins de gâpians! Donnez leur
des courvertures.
Le lieutenant fait un signe à un des Chasseurs qui met pied à
terre et commence à détacher les prisonniers.
UN GAPIAN
Ils étaient une armée, Colonel !
Leur chef s’est présenté comme
des contrebandiers »!

« Capitaine général

FISHER
C’est notre homme.
Vers où sont-ils partis?
LE BRIGADIER
En direction d’Autun, Colonel.
Fisher, sans attendre, éperonne son cheval et fait signe à ses
hommes de partir.
EXT. RIVIERE ET FORET – FIN DU JOUR
Les mandrins, bravant la neige qui tombe à gros flocons
traversent une rivière peu profonde puis continuent à vive
allure à travers la forêt.
EXT. FORET DENSE - NUIT
Les Chasseurs de Fischer, harassés, avancent péniblement dans
les bois enneigés, en suivant les traces de sabots à la lueur
des torches et des brandons.
Fischer fait signe de s’arrêter.
Le lieutenant s’approche de lui.
LE LIEUTENANT
Nos hommes sont éreintés Colonel, nous devrions faire
une halte… Leurs chevaux sont trop rapides, la
neige a déjà recouvert leurs traces !
Fischer ne répond pas.
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…Mon Colonel ?
Fischer observe attentivement les deux chemins qui se présentent
devant lui.
FISCHER
Lieutenant, imaginez un instant que
Mandrin. Quel chemin prendriez-vous ?

vous

êtes

LE LIEUTENANT
(Contraint)
Celui en direction de l’Est, c’est le plus accessible
pour atteindre la frontière, mon Colonel.
FISCHER
Bien. Nous irons donc vers l’ouest. Mandrin ne
choisit jamais l’évidence… Encore moins la facilité.
Fisher, sûr de lui, emprunte le chemin étroit et escarpé.
Sans discuter mais toujours perplexe, le lieutenant fait signe à
ses hommes d’avancer.
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EXT. UN HAMEAU A GUEUNAND – NUIT
En pleine nuit, les contrebandiers mené par Bélissard arrivent
devant un petit hameau adossé à une colline.
Une grosse ferme au toit enneigé est entourée de deux autres
petites maisons, d’une grange et d’une étable.
Des lumières filtrent derrière les volets de la ferme.
Trois hommes en sortent et se postent devant.
L’un d’eux s’avance –C’est BROC – une quarantaine d’années,
d’allure robuste –
Il regarde Bélissard avec un sourire amusé.
BROC
Belissard !
BELISSARD
Salut Broc.
MANDRIN
(à Belissard)
Tu connais cet homme ?
BELISSARD
(Avec un sourire qui en dit long)
Ooooh oui, je le connais…
BROC
Ça fait une paye Belissard ?!
(Amicalement, en le regardant)
Les Gâpians t’ont fait perdre quelques kilos.
BELISSARD
(En regardant le ventre de Broc)
Et c’est toi qui en a hérité !...
MANDRIN
(Descendant de cheval)
Désolé, messieurs, j’ai pas le temps d’écouter vos
joyeusetés! Nous avons les royaux au cul depuis des
jours et on a tous besoin d’une nuit de repos avant
de repartir pour la frontière.
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BROC
Les royaux ??!
trousses ?

Qui

tu

es

pour

avoir

l’armée

aux

MANDRIN
Louis Mandrin.
BROC
(Moins agressif)
AH!… Mandrin !... Très bien, une nuit… Une nuit pas
plus ! On a pas besoin de l’armée sur le dos avec
tout ce qu’on planque ici ! (montrant une grande
charrette remplie de tonneaux à l’entrée de la ferme)
De la poudre des Princes et de la meilleure ! (clin
d’œil à Belissard)
MANDRIN
Merci à toi !
(A ses hommes)
Tout le monde à terre ! On passera la nuit ici…
(Au Major)
Sécurise les lieux et fais soigner les chevaux.
INT. HAMEAU DE GUEUNAND - FERME PRINCIPALE - NUIT
Devant une cheminée dans une grande pièce, Louison, Piémontais,
Court-Toujours, La Noblesse, Brutal, Claude, Marsin et La
Tendresse sont installés à une grande table en chêne. Tabac et
boissons à volonté. L’éclat des flammes rougeoie sur leurs
visages.
D’autres contrebandiers sont endormis, affalés sur des tables ou
des bancs.
Le Major entre, secoue la neige de son manteau et pose ses
armes.
LE MAJOR
A toi Coquillon, prend la relève.
Brutal tu feras le dernier quart.
Coquillon prend son manteau, ses armes et sort.
LOUISON
Je croyais que c’était mon tour.
LE MAJOR
Non, pas toi.
LOUISON
Parce que je suis une femme ?
Le Major ne répond pas et commence à bourrer sa pipe
consciencieusement.
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LOUISON
…Un jour les femmes et les hommes seront vraiment
égaux et ce jour-là, il n’y aura plus besoin de se
cacher, plus de contrebande, plus de Ferme Générale.
LA NOBLESSE
Oui, mais on ne sera pas là pour le voir… Ça fera
longtemps qu’on sera 6 pieds sous terre !
BRUTAL
Parle pour toi! Moi, j’aurai un p’tit commerce de
tabac en Savoie… et je vieillirai tranquille avec la
Manon et mon gosse qui m’attendent au pays.
COURT-TOUJOURS
Et qu’est-ce qu’on ferait, Louison, le jour où il n’y
aurait plus de Fermiers de Généraux ?
LA NOBLESSE
(S’énerve)
Réfléchis un peu, une vie sans Fermiers Généraux, ce
serait comme une vigne qui ne donnerait plus de
raisin ! Tu n’aurais plus de vin à mettre dans cette
chopine !
LOUISON
Qui
sait ?
Peut-être
appartiendraient !

que

les

vignes

nous

PIEMONTAIS
(Entre ses dents)
C’est bien une idée de bonne femme ça !
Louison lui envoie le contenu de son verre à la figure.
Piémontais va pour réagir immédiatement arrêté par La Tendresse
qui lui place son poignard sous le menton.
Tous retiennent leur rire.
Louison se lève et s’en va.
La Tendresse regarde Piémontais droit dans les yeux, avec un
sourire goguenard.
LA TENDRESSE
Moi je dis qu’elle a raison.
Si demain y avait plus de riches, peut-être qu’ y
aurait plus de pauvres non plus !
BRUTAL
Et où c’est qu’on prendrait notre argent ?
COURT-TOUJOURS
Plus besoin, puisqu’on serait tous égaux, on aurait
tout partagé.

100

BRUTAL
Moi, je partage pas. Ce que je gagne c’est pour moi,
les autres ont qu’à faire comme moi !
COURT-TOUJOURS
C’est pour ça que le monde est comme il est…
LA TENDRESSE
Injuste…
La Tendresse plante son poignard dans un cafard qui passe sur la
table à côté des mains de Brutal.
INT. HAMEAU DE GUEUNAND - FERME PRINCIPALE - CHAMBRE - NUIT
Mandrin est seul assis près d’une fenêtre, il regarde fixement
le foulard rouge de son frère qu’il triture entre ses doigts. Il
ne s’aperçoit pas de la présence de Louison qui l’observe à la
porte de la chambre.
Cut
EXT. HAMEAU DE GUEUNAND - AUBE
Le jour se lève, le givre brille sur le sol.
Dans la brume matinale qui enveloppe les maisons, La Tendresse,
encore ensommeillé, sort.
Il sourit en voyant Brutal, assis, fusil en main et endormi.
La Tendresse pisse, son regard est soudain attiré par des petits
scintillements sur le haut de la colline. Il en remarque
d’autres et encore d’autres.
Il comprend aussitôt la situation et se met à courir vers la
grande ferme en criant.
LA TENDRESSE
FISCHER ! FISCHER! LES ROYAUX !
INT. HAMEAU DE GUEUNAND – FERME PRINCIPALE - CHAMBRE - AUBE
Louison et Mandrin se réveillent en sursaut et se précipitent à
une des fenêtres.
Dans la brume qui se dissipe, il voit apparaître une ligne
impressionnante de soldats sur le haut de la colline.
EXT. HAMEAU DE GUEUNAND – COUR - AUBE
Simultanément, les contrebandiers sortent en nombre, à peine
habillés, les armes à la main.
EXT. HAUT DE LA COLLINE - AUBE
Fischer, entouré de ses officiers, observe avec sa lunette la
position du hameau.
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Effet lunette longue vue.
Comme au milieu d’une fourmilière en alerte, il voit les
contrebandiers courir en tous sens.
EXT. L’AUTRE VERSANT DE LA COLLINE – AUBE
Sur l’autre versant arrive un régiment de Dragons, commandé par
ARCEVILLE qui vient rejoindre les Chasseurs de Fischer.
EXT. HAUT DE LA COLLINE - AUBE
Fisher continue d’examiner les lieux.
D’un côté un chemin qui mène à une forêt.
De l’autre des barrières et des charrettes alignées qui
obstruent les accès aux routes.
Arceville rejoint Fischer, ils se saluent
FISCHER
Arceville.
ARCEVILLE
Mon Colonel.
FISCHER
Vos Dragons couperont leur retraite par l’Est.
Mes chasseurs et l’infanterie attaqueront de front.
ARCEVILLE
Il nous faut attendre d’autres renforts. La plupart
de mes hommes sont épuisés.
FISCHER
(sans entendre)
Leur position défensive est excellente mais je ne
compte pas plus de 60 hommes dans ce hameau. Notre
traque se termine à cet endroit.
ARCEVILLE
Colonel, nous
retranché…

ne

pouvons

pas

attaquer

un

camp

FISCHER
Arceville, ma décision est prise. Il faut attaquer
vite et fort.
Et souvenez-vous, je veux leur chef vivant.
EXT. DEVANT LA FERME - HAMEAU DE GUEUNAND - AUBE
Mandrin sort de la ferme, fusil en main et croise Broc.
MANDRIN
(à Broc)
Ne fais pas cette tête Broc !
connaître le goût de la victoire !

Tu

vas

bientôt
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LE MAJOR
Louis ! les hommes pensent qu’il faut battre en
retraite. Les royaux sont trop nombreux. Et je pense
comme eux.
Bélissard s’approche de Mandrin.
BELISSARD
Tu es le chef ? Alors commande, ne conseille pas.
Ordonne, tu seras obéi mais ne leur demande pas
d’endosser ta cause.
Mandrin soutient un instant le regard de Bélissard.
MANDRIN
Une cause, c’est une force, mais toi, tu ne crois en
rien, Belissard.
Theme musique 10
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Sans hésitation, il s’adresse à tous ses hommes.
MANDRIN
COMPAGNONS! Jusqu’ici je vous ai menés à la fortune,
aujourd’hui je vous conduis vers la Gloire ! Mais
notre guerre contre la Ferme Générale n’est pas
terminée… Aujourd’hui nous n’allons pas nous battre
contre des gâpians mais contre l’armée royale !
UN CONTREBANDIER
(Fort)
Ils sont dix fois plus nombreux que nous ! Pourquoi
se battre ?
Certains approuvent.
MANDRIN
Nous ne fuirons pas ! Nous ferons face ! Notre
courage saura vaincre leur nombre ! Et nous pourrons
nous honorer du titre de « Rebelle » !
Bélissard observe la réaction mitigée des hommes.
MANDRIN
…Après la victoire je vous livrerai toutes les
richesses que mérite votre bravoure! Battez-vous pour
vos familles, pour vos enfants…
Battez vous contre l’injustice et l’oppression !
Après un temps, tous acceptent de le suivre et finissent de
s’équiper. Certains chargent leurs fusils, leurs pistolets,
d’autres avalent quelques bonnes rasades de vin et d’eau de vie
comme à leur habitude avant chaque action.
Louison, fusil en main, chope une fiole d’eau de vie au passage
et en avale aussi une bonne gorgée.
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Mandrin entouré du Major, Court-Toujours et La Tendresse, voit
le régiment des Chasseurs se détacher et se mettre en position
vers l’est de la colline.
MANDRIN
(Au Major)
Prend Louison avec toi et
l’intérieur des bâtiments !

place

les

hommes

à

LE MAJOR
(En criant)
La Noblesse, Le Camus mettez vous à couvert et
protégez les marchandises !
(à Claude et Court-Toujours)
Prenez des hommes et défendez les écuries.
Coquillon ! Dix hommes avec toi… postez-vous dans la
grange !
MANDRIN
Economisez les munitions et visez les officiers !
(à La Tendresse)
Sois prêt à déplumer le cul d’un canard à 500 pas !
La Tendresse lui répond avec un clin d’œil convaincant.
EXT. HAUT DE LA COLLINE - AUBE
Fischer sur son cheval, sabre à la main.
FISCHER
(à son Trompette)
Trompette ? Intimidez-les !
POUR LE ROI !
Le trompette sonne la charge.
…CAVALERIE ! SABRE AU CLAIR !
EN AVANT !
Du haut de la colline, la cavalerie en ligne attaque, passant
d’un trot soutenu à un galop.
INT. HAMEAU DE GUEUNAND - BATIMENTS - AUBE
Les contrebandiers, armes à la main et abrités derrière les
fenêtres de chaque maison, sont concentrés sur leur cible en
attendant l’ordre de Mandrin.
Mandrin arme ses pistolets et regarde l’impressionnante charge
de la cavalerie qui dévale le long de la colline suivie des
Chasseurs à pied.
Chacun retient son souffle.

104

Les Chasseurs arrivent presque à hauteur du hameau.
Mandrin fait un signe à La Tendresse qui envoie son poignard
dans le lien qui retient les tonneaux de poudre de Broc.
EXT. ENTREE DU HAMEAU DE GUEUNAND - AUBE
Tous les tonneaux se détachent et roulent vers le bas de la
colline.
MANDRIN
(Criant au Major)
MAINTENANT!
Le Major tire avec son espingole dans les tonneaux.
EXT. BAS DE LA COLLINE - AUBE
Le coup déclenche de terribles explosions et provoque un mur de
feu suivi d’une épaisse fumée noire.
Les chevaux s’affolent et sont arrêtés. Des cavaliers chutent,
quelques uns passent à travers le mur de feu et se retrouvent
sous les tirs nourris des contrebandiers.
Aucun cavalier ne parvient jusqu’aux maisons.
Sous les ordres de Fischer, les royaux continuent leur
progression fusil ou sabre en main vers les bâtiments sous un
déluge de coups de feux.
INT. FERME PRINCIPALE - JOUR
A côté du Major qui envoie d’énormes décharges avec son
espingole, Louison se retrouve face à face avec trois soldats.
Elle tire tant bien que mal et tente de fuir jusqu’aux écuries.
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INT. LES ECURIES - JOUR
Brutal, La Tendresse, Claude et une dizaine d’hommes défendent
les écuries, sous l’assaut violent des Dragons.
Certains au corps à corps – sabres et couteaux.
Un contrebandier tire, son pistolet lui explose à la figure.
EXT. LA COUR DE LA FERME - JOUR
Fischer se bat à coups de sabre et pistolet. Il voit ses hommes
avancer avec difficulté.

Il repère la grange dans laquelle sont postés Coquillon et ses
hommes.
FISCHER
(à un lieutenant)
Mettez le feu à cette grange !
Des chasseurs de Fischer balancent des torches enflammées sur la
ferme, le feu se propage très rapidement dans toute la bâtisse,
dégageant une épaisse fumée noire.
INT. DANS LA GRANGE - JOUR
Coquillon, Le Camus et les autres tentent de tenir mais ils sont
contraints de sortir.
Certains s’enfuient de la grange pour rejoindre les collines.
D’autres sont pris au piège et périssent brûlés.
Deux chevaux sortent à moitié en flamme de la grange.
EXT. COUR DE LA FERME - JOUR
Mandrin, La Noblesse, Piémontais, Bélissard et quelques autres
tirent un feu meurtrier sur les soldats et officiers qui
envahissent le hameau.
Plusieurs tombent dans une neige mêlée de sang et de boue.
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Mandrin comprend que la situation devient défavorable. Il
remarque de nouveaux soldats qui s’alignent en haut de la
colline prêts à attaquer.
MANDRIN
(à Bélissard)
On ne tiendra pas ! on abandonne la marchandise…
Battez en retraite vers les collines !
INT/EXT. LES ECURIES - JOUR
En courant sous les tirs vers les écuries, Court-Toujours
aperçoit Marsin qui se cache dans un renfoncement sans
participer au combat.
Quelques chevaux, affolés, se cabrent, détruisent les barrières
et s’enfuient.
Un tir nourri de l’infanterie atteint La Tendresse, qui est
gravement touché à l’instant où il défend Louison qui se bat
courageusement contre deux Dragons. Elle parvient à récupérer
son cheval et sortir des écuries.
Le Major dégage violemment un soldat qui s’introduit par une des
fenêtres tandis que Brutal traîne La Tendresse hors de l’écurie.

Les soldats croient avoir pris Mandrin au piège, quand ils le
voient leur échapper en jaillissant sur son cheval par une large
porte-fenêtre à l’arrière du bâtiment.
Les royaux tirent. Deux contrebandiers sont touchés et
désarçonnés l’un d’entre eux est traîné au sol par son cheval
qui prend la fuite.
Mandrin se retourne, retient son cheval un instant et pointe son
pistolet vers Fischer.
Après un regard appuyé entre eux, Mandrin relève son arme et
éperonne son cheval pour rejoindre ses amis en fuite vers la
forêt.
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Tous les contrebandiers profitent de l’épaisse fumée noire qui
se répand dans le hameau pour battre en retraite.
FISCHER
Cessez le feu ! CESSEZ LE FEU !
Arceville arme son fusil et vise Mandrin.
Fischer l’écarte.
Le COUP DE FEU part.
Mandrin est touché à la cuisse.
Arceville décontenancé par le geste de Fischer, n’ose pas
réagir.
Fischer fixe du regard la silhouette de Mandrin qui disparaît à
travers la fumée vers la forêt.
FISCHER
(à son Lieutenant)
Brûlez toute la marchandise et récupérez armes et
chevaux.
Un officier s’approche.
UN OFFICIER
Mon colonel. Nous avons perdu quinze hommes, trois
officiers, et vingt-sept blessés. Nous avons récupéré
vingt chevaux et quarante fusils et cinq de leurs
hommes sont fait prisonniers dont deux grièvement
blessés.
Deux soldats s’avancent tenant en joue au bout de leurs
baïonnettes, les prisonniers, dont Coquillon et Broc gravement
blessés.
Fischer, l’air sombre, dévisage les prisonniers.
FISCHER
(à Coquillon)
Quel est ton nom ?
COQUILLON
Louis Mandrin.
Fischer demande à chacun des prisonniers son nom et obtient la
même réponse.
Fischer reste impassible.
FISCHER
(à un officier)
Emmener les prisonniers! Et rassemblez tous les
hommes en état de combattre !… Nous devons capturer
Mandrin avant La Morlière.
Arceville s’étonne de cette décision.
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D’ARCEVILLE
Colonel il était au bout de mon fusil, j’aurais pu…
FISCHER
(Sans le regarder)
J’ai dit vivant !

12
EXT. CHATEAU DU COMTE D’ARGENSON - PARC – JOUR
La Morlière arrive à cheval accompagné de deux soldats.
INT. CHATEAU DU COMTE D’ARGENSON - GRANDE PIECE LUXUEUSE - JOUR
Le Comte d’Argenson écrit assis à son bureau.
Devant lui se tient un conseiller.
Un garde ouvre la porte et fait entrer La Morlière qui avance de
trois pas et reste en attente, coiffe sous le bras.
Le comte d’Argenson, sans lui porter attention, finit sa lettre
puis la donne à son conseiller.
COMTE D’ARGENSON
Faites porter ce message au camp de Voiron.
LE CONSEILLER
Bien Monsieur le Ministre.
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Le Conseiller prend la lettre et se retire aussitôt.
Sans regarder La Morlière, Le Comte d’Argenson se lève, pose un
journal bien en vue sur le bureau et d’un geste de la main, il
invite le Colonel à lire. Puis il va vers la fenêtre.
Un peu hésitant, La Morlière s’approche du bureau et regarde
« La Gazette de Genève » qui titre :
Mandrin ! Le héros de la bataille de Gueunand. Les
contrebandiers se sont battus avec courage et bravoure contre
les armées royales…
Le Comte d’Argenson, face à la fenêtre et toujours dos tourné à
La Morlière.
COMTE D’ARGENSON
(Calmement à La Morlière)
Je porte en grande estime le Colonel Fischer, qui a
maintes fois prouvé sa valeur et son sens inné de la
stratégie militaire… Comment expliquez-vous que son
expérience ajoutée à la vôtre demeure impuissante
face à ces margandiers qui nous narguent sans
vergogne ?
LA MORLIERE
Si le colonel Fischer n’a pas encore porté le coup
fatal, de nombreuses bandes ont cependant été
décimées…
Plusieurs
de
leurs
réseaux
de
renseignements sont démantelés Monsieur le Ministre,
et je peux vous assurer que….
Le comte d’Argenson se tourne vers La Morlière.
COMTE D’ARGENSON
Non ! Surtout ne m’assurez rien La Morlière ! Vos
Argoulets sont pour le moment aussi inefficaces que
notre diplomatie ! Dans les deux cas, il semblerait
que leurs pouvoirs soient aussi limités que leur
intelligence ! Les Mandrins gagnent du terrain tous
les jours. A ce train, ils seront aux portes de Paris
avant le printemps !
LA MORLIERE
Pardonnez-moi
de
vous
contredire,
monsieur
le
Ministre, mais la situation n’est pas aussi alarmante
que vous ne le pensez…
COMTE D’ARGENSON
Pas alarmante ??! Nous sommes sur le point d’entrer
en guerre avec les Anglais ! Les protestants des
Cévennes fomentent une révolte galvanisés par les
succès de ce Mandrin. Une rébellion locale pourrait
aisément se muer en insurrection généralisée et
pourquoi pas à terme… en révolution !
La Morlière mal à l’aise, cherche une réponse.
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D’Argenson le considère sans aménité.
Quel âge avez-vous Colonel ?
LA MORLIERE
(Fier)
45 ans Monsieur le Ministre. Et j’ose espérer que ma
modeste contribution sera récompensée un jour….
COMTE D’ARGENSON
(cinglant)
Il faut vous hâter si vous ne voulez pas jouir du
grade de général à titre posthume !
La Morlière froissé, salue et sort.
EXT. CHEMIN ENTRE FORET ET MONTAGNE – CREPUSCULE

Dans la neige et dans un froid extrême, une vingtaine de
contrebandiers à cheval avancent lentement sur des chemins
escarpés.
Les hommes sont fatigués et l’atmosphère est tendue.
Le Major traîne derrière son cheval un brancard de fortune, sur
lequel est allongé La Tendresse à moitié conscient.
Mandrin, la cuisse emprisonnée dans un bandage, aperçoit une
grotte à travers bois.
MANDRIN
(Au Major)
On s’arrêtera là cette nuit.
EXT. GROTTE - FORET - NUIT
Près d’un feu de camp, Mandrin et Louison entourent La
Tendresse, très mal en point.
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La Tendresse esquisse un faible sourire.
LA TENDRESSE
On se sera bien battu.
MANDRIN
On n’a pas terminé, on compte sur toi.
LA TENDRESSE
Louis, faut que je te dise un secret… Quand je suis
venu te voir pour m’enroler… je t’ai menti…
MANDRIN
(d’une voix douce)
Vraiment ?...
LA TENDRESSE
J’en avais pas tué 50 des gâpians…
MANDRIN
Je m’en doutais.
LA TENDRESSE
C’était beaucoup plus…
(Sourire)
Ma modestie me perdra.

EXT. PRES DE LA GROTTE - JOUR
On lit sur un petit écriteau « Pierre Bénard dit La Tendresse »
gravé au couteau.
Mandrin et ses compagnons sont devant une tombe surmontée d’une
croix en bois sur laquelle Louison pose le chapeau de La
Tendresse avec les drôles de plumes, qui lentement se recouvre
de neige.
Plusieurs contrebandiers se signent.
Un peu à l’écart, Mandrin taciturne, avale une grande rasade
d’alcool.
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Bélissard s’approche de lui.
BELISSARD
J’en veux bien une goulée aussi.
Mandrin lui tend la gourde.
Bélissard boit une gorgée et la lui rend.
Je te l’avais dit Fischer est un coriace, il ne nous
lâchera pas…
MANDRIN
On a déja perdu trop d’hommes pour une seule proie.
BELISSARD
Qu’est-ce que tu veux dire ?
MANDRIN
Je suis le seul gibier qui intéresse Fischer. On ne
pourra pas tenir face à eux, avec une vingtaine
d’hommes. Notre seule chance c’est de nous séparer.
Court-Toujours et Louison les rejoignent.
COURT-TOUJOURS
On est tous condamnés, Louis. On franchit
frontière avec toi ou bien on y passe tous.

la

BELISSARD
Je suis d’accord. Notre avantage c’est qu’on connaît
mieux le terrain que Fisher.
Piémontais et Le Camus s’avancent.
PIEMONTAIS
Le Camus et moi, on n’est pas d’accord.
BELISSARD
On ne t’a pas demandé ton avis !
PIEMONTAIS
Mais je te le donne ! J’ai pas envie de crever en
héros !
Mandrin avale une énième rasade.
MANDRIN
T’as raison Piémontais!
(En haussant la voix)
Que ceux qui veulent les suivre se mettent en selle.
Cut
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EXT. UN VILLAGE MONTAGNARD - SOIR
Dans un bruit d’enfer, de cris, d’insultes et de coups de feu en
l’air, les contrebandiers qui ont suivi Le Camus et Piémontais
déboulent dans le village, ils sont ivres et effraient les
habitants en criant : « Au nom de Mandrin ! » et « joyeux Noël »
Deux contrebandiers, très excités, font sortir d’une auberge
deux gâpians qu’ils exécutent comme des chiens dans la neige.
INT. AUBERGE – VILLAGE MONTAGNARD - NUIT
Des Argoulets pénètrent violemment dans l’auberge.
Piémontais parvient à fuir.
Dans une chambre
Le Camus est au lit avec une prostituée. Il a à peine le temps
de réagir que les argoulets tirent et le finissent d’un coup de
baïonnette sous les hurlements de la fille.
EXT. CHEMINS ROCHEUX ET VALLONNES - JOUR
Sur des chemins à peine praticables et très enneigés, Bélissard,
Louison et La Noblesse sont à la tête d’une dizaine de
contrebandiers pour certains encore blessés et épuisés.
A l’arrière, à côté du Major et Court-Toujours, Mandrin, une
bouteille à la main, ivre, tombe de son cheval et s’affale sur
le sol. Il vomit.
Le Major le remet en selle sous les regards sombres de Claude et
Louison.
EXT. UNE BOURGADE - EGLISE - NUIT
Les cloches carillonnent.
Dans la neige, les contrebandiers passent devant l’église.
Mandrin, ivre, hurle des mots incompréhensibles, tout en
balançant une bouteille qui se brise sur la chaussée.
Soudain il entre dans l’église à cheval.
INT/EXT. UNE BOURGADE - EGLISE - NUIT
Interruption du chant religieux et stupéfaction des paroissiens.
Certains sortent affolés, le curé se signe plusieurs fois.
Claude et Court-Toujours avancent pour se saisir de Mandrin,
mais Louison les arrête d’un geste impératif.
Rapide échange de regards complices entre tous les trois pour le
laisser aller au bout de son délire.
Bélissard, et les autres contrebandiers restent en alerte près
de la porte.
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Mandrin, sur son cheval, se penche au-dessus d’une crèche de
Noël exposée sous la croix puis il relève la tête vers le visage
du Christ et s’adresse à lui.
MANDRIN
(Criant)
Je suis Louis Mandrin !... capitaine général des
contrebandiers…
Ne me regarde pas avec cet air miséricordieux !... Je
ne mérite ni pardon, ni miséricorde !... Qu’est-ce
que je suis ? Un vaurien ? un bandit, un hors la
loi ?… Regarde…
Il tend ses mains, éclate de rire et tombe de son cheval.
Le cheval s’affole et sort de l’église bousculant Court-Toujours
et Claude.
Louison se tient à distance et ne quitte pas Mandrin des yeux.
Mandrin se relève et continue à s’adresser au Christ.
MANDRIN
REGARDE !… j’ai du sang sur les mains,… du sang
écarlate comme celui qui coule de ta plaie ouverte,
mais celui qui tache mes mains, c’est le sang des
vautours que je ne regrette pas d’avoir tués…
Il se retourne vers les fidèles et s’avancent vers eux.
…Vous avez peur ? Oui ! Vous avez peur de moi comme
vous avez peur du jugement dernier ! La peur suinte
par tous les pores de votre peau sur vos livres de
messe.
Vous êtes pitoyables ! Nés pour baisser l’échine !
Il jette des pièces de monnaie
…vous méritez votre sort.
Il s’effondre sur un prie-Dieu, essaie de se rattraper et fait
voler en éclats les cierges allumés.
Moi j’ai osé braver la loi… pour vous !
(Il montre le Christ)
Lui porte le poids de vos pêchés, moi celui de vos
lâchetés ! N’attendez pas de lui votre salut !
N’attendez pas de moi…
Sa vue se brouille, il voit son frère Pierre agenouillé sur un
prie-Dieu, mais quand il s’approche, ce n’est qu’un jeune
paroissien tétanisé.
Mandrin titube jusqu’à l’entrée.
Le Major et Court-Toujours vont vers lui pour le soutenir.
Celui-ci en les repoussant violemment, chute et dévale les
marches de l’eglise.
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Mandrin s’écroule dans la neige, les bras en croix, les yeux au
ciel, aux pieds de Louison qui le regarde sans compassion.
Fondu
EXT. LE PARC DU CHATEAU DE DECAZE - JOUR
Au milieu d’une des allées du parc.
Decaze est assis dans un fauteuil roulant conduit par un
domestique, près de lui se tient le Baron d’Espagnac appuyé sur
une canne.
La Morlière et Bouret d’Erigny les devancent de quelques mètres.
DECAZE
(Grommelle)
Si cette maudite goutte me laissait en paix, je ne me
laisserais pas distancer !
BARON D’ESPAGNAC
(Ajustant son cornet accoustique)
Que dites-vous mon ami ?
DECAZE
Sans importance !
(Fort)
D’ERIGNY, LA MORLIÈRE, APPROCHEZ, JE VOUS PRIE.
CE N’EST PAS UNE PROMENADE DE SANTÉ, MAIS UNE RÉUNION
DE TRAVAIL !
Bouret d’Erigny et La Morlière s’empressent de revenir sur leurs
pas pour rejoindre Decaze et d’Espagnac.
…Messieurs, que pensez-vous du Roi de Sardaigne qui
offre sa protection aux contrebandiers dès qu’ils
pénètrent en Savoie ?
BARON D’ESPAGNAC
Protection ? Le mot est peut-être un peu fort ! Vos
insinuations pourraient ne pas être appréciées en
haut-lieu !
DECAZE
Il ferait bon voir qu’on n’apprécie pas mes
insinuations «en haut-lieu» comme vous dites !
Savez-vous combien m’ont coûté les étrennes versées à
tous les corps de l’état « en haut-lieu » cette
année ? 218.000 livres ! Vous entendez ? 218.000
livres !
BOURET D’ERIGNY
(à La Morlière)
Sans compter ce que Mandrin soutire à la Ferme ! Les
quantités de tabac de contrebande écoulées se
chiffrent par tonnes !
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DECAZE
On peut se demander La Morlière, si votre stratégie
est à la hauteur de l’envergure de ce bandit…(en
élevant la voix) Qui s’est autoproclamé Capitaine
général !!!
LA MORLIERE
Eliminer ce malfrat n’est plus qu’une question de
jours… Ses hommes le lâchent et seul, il ne peut
rien.
DECAZE
Ne prenez-vous pas vos désirs pour des réalités La
Morlière ?
BOURET D’ERIGNY
La Ferme Générale vous jugera à l’issue de votre
mission.
La Morlière trébuche sur le fauteuil de Decaze.
BARON D’ESPAGNAC
Décidément La Morlière,
instable !

votre

équilibre

est

bien

La pluie commence à tomber, chacun se hâte de rejoindre le
château.
EXT. RUINE D’UN MONASTERE DANS LES HAUTEURS – AUBE
Thème Musique 11
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Mandrin, bien campé sur ses jambes, le manteau au vent, la tête
haute, regarde songeur, la chaîne des montagnes au loin.
Il ne voit pas Claude derrière lui, qui l’observe.
CLAUDE
(à voix basse)
Pierre aurait aimé courir assez vite pour atteindre
ces montagnes…
MANDRIN
(Sans se retourner)
La mère se moquait toujours de sa couardise quand il
était petit… Un jour, il est parti seul dans la
montagne pour lui prouver qu’il était aussi courageux
que le père… Mais il a glissé dans la rivière
gelée…Je n’étais pas loin, je l’avais suivi… Ce jourlà j’ai pu le sauver…
Silence
CLAUDE
Ça ne sert à rien de revenir sur le passé…
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MANDRIN
Tais-toi!
CLAUDE
Moi aussi, je suis ton frère, même si je ne peux pas
le remplacer dans ton coeur…
Mandrin se tourne vers Claude, son regard est froid.
MANDRIN
(Sèchement)
On ne remplace pas un homme comme on remplace un pion
sur un damier ! Tu ne seras jamais Pierre…
CLAUDE
Il a toujours été ton préféré.
MANDRIN
Foutaise ! Nous sommes tous sortis du même ventre,
nous portons tous le nom de notre père, mais moi,
l’aîné, je n’ai pas su tenir la promesse que je lui
avais faite.
CLAUDE
Cette fois, tu ne pouvais pas sauver Pierre…
MANDRIN
Je pouvais lui montrer un autre chemin… Louison avait
raison…
CLAUDE
Tu n’as rien à regretter, moi, je t’admire pour tout
ce que t’as fait…
Mandrin se retourne et attrape son frère par les épaules pour le
regarder droit dans les yeux. Il masque son émotion dans un
vague sourire ambigu.
…Sans toi j’aurais peut-être baissé l’échine comme
les autres !
Mandrin le serre fraternellement dans ses bras.
MANDRIN
Tu ne manqueras pas d’occasions
bravoure Claude Mandrin !

de

montrer

ta

Court-Toujours les rejoint et remet discrètement des papiers à
Mandrin.
COURT-TOUJOURS
Tiens ! Ça va t’intéresser !
Mandrin lit rapidement. Après un temps et un regard complice
avec Court-Toujours, ils vont rejoindre Bélissard et les autres
quand un contrebandier arrive à cheval.
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UN CONTREBANDIER
Capitaine Mandrin ! Il y a eu du grabuge entre la
Maréchaussée et les hommes du Camus. On ne sait pas
combien ont pu passer la frontière mais Fischer est
positionné à deux lieues à l’ouest et les Argoulets
de La Morlière avancent le long de la rivière et
bloquent la frontière.
LE MAJOR
Ils nous encerclent.
MANDRIN
(Calme)
De toute évidence, ils anticipent nos mouvements.
Deux chemins s’offrent à nous pour rejoindre la
Savoie. Tout droit vers l’Est et tomber dans la
gueule du loup ou le plus long et le plus périlleux,
traverser leurs lignes pour atteindre la frontière et
passer par le Piémont…
BELISSARD
Tu es fou, il faut des jours
atteindre le Col de Tende !

et
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nuits

pour

MANDRIN
C’est notre seule chance mais pour ça il faut couper
la communication entre eux et nous!
LE MAJOR
Quelle communication?! Comment ?
MANDRIN
Comme ça!
Mandrin, avec une violence aussi soudaine qu’animale assène à
Marsin, un coup de bouteille en plein visage.
Hormis Court-Toujours, les contrebandiers présents restent
stupéfaits sans comprendre.
MANDRIN
(Criant)
Alors Marsin ! Tu ne sais pas écrire ?
(Il le frappe et lui enfonce les papiers dans la
bouche)
Et ça ? Qui a écrit et signé ça ?
Il le frappe plusieurs fois avec une violence inouïe et finit
par lui asséner un coup de botte dans le visage.
Marsin reste inerte sur le sol.
MANDRIN
(Aux hommes)
Débarrassez-moi de ça !
On dégage d’ici !
Court-Toujours regarde Marsin.
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COURT-TOUJOURS
(à lui-même)
Je l’aimais pas, ce gars-là !
INT/EXT. CAMP DE FISCHER - AUBE
Près d’une rivière. Sous une tente, Fischer finit de s’habiller
quand un AIDE DE CAMP arrive.
L’AIDE DE CAMP
Mon Colonel ! Un homme à cheval arrive.
Fischer sort et voit Marsin affalé et ensanglanté sur un cheval
qui s’approche du camp. Un soldat s’avance et détache un sac qui
est attaché au cou de Marsin et l’apporte à Fischer.
Il l’ouvre et voit une langue coupée et deux mains au fond du
sac.
FISCHER
Dans une partie d’échec, il faut toujours
sacrifier un pion pour obtenir la victoire…
(Déterminé)
On lève le camp !

savoir
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EXT. DANS LE MASSIF DES ECRINS – CREPUSCULE
Les mandrins s’engagent au milieu d’une rivière tumultueuse puis
s’enfoncent à travers les gorges rocheuses.
Fondu enchaîné
EXT. CHEMINS ESCARPES DE MONTAGNES - JOUR
Chevaux tenus par la bride, ils avancent dans le froid à travers
des petits sentiers escarpés de montagne.
EXT. CHEMIN VALLONNE ET FORET - AUBE
Fischer et ses Chasseurs passent sur une route encaissée entre
deux collines boisées puis s‘engagent au pas à travers une forêt
dense.
Fischer fait stopper son régiment et observe les alentours.
FISCHER
(Catégorique))
Lieutenant ! Formez une ligne et pointez les fusils
vers l’ouest.
C’est ici qu’ils passeront.
LE LIEUTENANT
Pourquoi cet endroit mon Colonel ?
FISCHER
Je crois vous l’avoir déjà dit. Mandrin ne choisit
pas la facilité. Derrière ce passage, il faut des
jours et des jours à travers la montagne pour
atteindre la Savoie.
LE LIEUTENANT
Bien, Colonel.
Le lieutenant s’exécute et fait former une ligne.
EXT. LISIERE DE FORET – AUBE
Les contrebandiers fatigués, arrivent face à une forêt dense.
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Mandrin regarde les hautes montagnes qui se dessinent au loin
puis observe l’entrée de la forêt comme si il sentait une
présence hostile à l’intérieur.
Sans dire un mot, il regarde ses compagnons l’un après l’autre
comme pour avoir leur approbation jusqu’à Court-Toujours et
Louison qui lui sourient en acquiesçant d’un petit signe de
tête.
Chacun recharge et replace ses armes.
Mandrin, Le Major, Bélissard, Brutal et La Noblesse ont juste le
temps d’avaler une gorgée d’alcool. Louison fait de même.
Mandrin éperonne son cheval.
Les contrebandiers foncent droit vers la forêt.
EXT. FORET DENSE - JOUR
Dans un silence pesant.
Fischer a le regard fixé vers l’épais brouillard strié par la
lumière du soleil.
Il commence à percevoir un son très sourd et lointain de galop
de chevaux qui monte en puissance.
FISCHER
En position de tir !
Puis dans le brouillard, se dessinent les silhouettes d’une
horde de cavaliers qui foncent droit sur eux.
FEU À VOLONTÉ! GARDEZ LES RANGS!
Les hommes de Fischer ont à peine le temps de réagir à l’attaque
que Mandrin et ses hommes transpercent violemment la ligne de
soldats.
Quelques Chasseurs et contrebandiers tombent sous les coups de
feu - coups de sabres et de crosses de fusil au passage.
Les mandrins passent.
Fischer les prend en chasse avec quelques cavaliers.
Les mandrins traversent la forêt sous les tirs des Chasseurs.
EXT. UN GRAND CHAMP - JOUR
A la sortie de la forêt, au milieu d’un grand champ, une des
brigades d’Argoulets de La Morlière les attend en embuscade.
Une chevauchée meurtrière s’engage jusqu’au passage de la
rivière-frontière que Mandrin et ses amis parviennent enfin à
traverser.
FISHER
CESSEZ LE FEU !
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Comme un trophée, Fischer ramasse le chapeau que Mandrin a perdu
pendant
la
folle
chevauchée.
Vaincu,
il
regarde
les
contrebandiers disparaître derrière les premiers contreforts des
montagnes.
Fondu
INT. CHATEAU DE MONSIEUR DE CAZE - CHAMBRE - MATIN
Un quatuor joue une musique vive.
Monsieur Decaze est dans son bain, tandis que Bouret d’Erigny se
tient debout non loin de lui, très digne et mal à l’aise.
DECAZE
D’Erigny, si vous me dérangez pendant ma toilette,
c’est que la chose doit être d’importance ! J’espère
que vous m’apportez une bonne nouvelle que je pourrai
livrer dès ce soir, au Comte d’Argenson qui me fait
l’honneur de m’inviter à une réception dans son parc.
BOURET D’ERIGNY
C’est-à-dire…
DECAZE
Je vous écoute.
BOURET D’ERIGNY
(à mi-voix)
Ils ont traversé la frontière…
Decaze lance sa grosse éponge pleine d’eau savonneuse vers les
musiciens.
DECAZE
(Aux musiciens)
ÇA SUFFIT !
L’éponge vient s’écraser sur un des violoncelles, provoquant des
fausses notes.
Les musiciens s’arrêtent et sortent rapidement.
Bouret d’Erigny a un regard sur l’eau savonneuse qui a
éclaboussé ses belles chaussures.
DECAZE
Où
sont
les
argoulets ?
Que
font-ils ?!
Ils
engrossent les paysannes et se saoulent dans les
tavernes ?
Si La Morlière ne sait pas nous débarrasser de ce cul
terreux avec sa bande de tire-laine !! Que fera-t-il
si notre patrie est en danger ?
Bouret d’Erigny demeure muet, la tête toujours baissée, le nez
sur ses chaussures.
Decaze s’énerve, bave, devient rougeâtre.
Les domestiques l’aident à s’extirper du bain et le couvre
immédiatement d’un peignoir.
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Qu’est-ce qu’il s’imagine ce petit coq de village ?
Qu’il va mettre à lui seul la Ferme à genoux ? (en
regardant le domestique) LE PEUPLE EST AVEC LUI PARCE
QU’IL LUI DISTRIBUE « MES » PIÈCES D’ARGENT ! MAIS LE
PEUPLE EST INGRAT, UNE FOIS MORT, IL AURA TÔT FAIT DE
L’OUBLIER !...
BOURET D’ERIGNY
Monsieur…!
DECAZE
TAISEZ-VOUS ! JE VEUX CE MANDRIN MORT OU VIF ! MORT
DE PRÉFÉRENCE ! PEU M’IMPORTE LES MOYENS !
Bouret d’Erigny, le salue et sort très dignement, après un léger
glissement sur le sol mouillé, il se rattrape à la poignée de la
porte.
INT. Q.G. DE PONT DE BEAUVOISIN - JOUR
La Morlière est pensif devant la fenêtre, tandis que Fischer
triture le chapeau à galons dorés de Mandrin, près de la
cheminée éteinte.
Bouret d’Erigny entre, visiblement très agacé.
BOURET D’ERIGNY
Messieurs, il n’est plus temps de tergiverser.
…Votre réputation est compromise…
LA MORLIERE
Je ne vous permets pas !
BOURET D’ERIGNY
Pendant que vous faites joujou avec vos petits
drapeaux... ! Les mandrins nous narguent ! Les
mandrins assassinent !... Il sont partout et passent
la frontière au ras de vos moustaches sans que vous
bronchiez!
LA MORLIERE
Leurs chevaux sont plus rapides et bien plus adaptés
au terrain que les nôtres. Ils parcourent 17 lieues,
quand nos cavaliers n’en font que 4 !
BOURET D’ERIGNY
Si c’est là votre seule excuse, le Ministre de la
Guerre et la Ferme Générale apprécieront…
FISCHER
(Calme)
Mandrin est un fin stratège et un des adversaires les
plus remarquables que j’ai eu à combattre !...
Bouret d’Erigny s’assied, effondré et prise une pincée de tabac.
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BOURET D’ERIGNY
Cette admiration de mauvais aloi explique peut-être
vos défaites successives.
Fischer lui lance un regard noir.
LA MORLIERE
Il n’est plus temps d’avoir des principes, Colonel
Fischer, nous devons immédiatement mettre en œuvre
une solution radicale.
BOURET D’ERIGNY
(Intrigué)
Expliquez-vous.
LA MORLIERE
J’ai fait parvenir une proposition dans ce sens au
Ministre, mais elle est restée lettre morte, il ne
veut
sans
doute
pas
entrer
dans
un
conflit
diplomatique.
FISCHER
Pouvez-vous être plus clair Colonel.
LA MORLIERE
Nous devons nous emparer de ce malfrat où qu’il se
trouve.
FISCHER
Même au prix d’une violation de frontière ?
LA MORLIERE
Je suis prête à en assumer seul la responsabilité,
en dehors de toute hiérarchie.
BOURET D’ERIGNY
La Ferme vous en sera sûrement reconnaissante.
FISCHER
(à La Morlière)
Colonel,
cette
façon
d’agir
l’uniforme que vous portez !

est

indigne

de

Il va pour sortir, se retourne.
Messieurs... Je ne vous salue pas !
Il jette le chapeau de Mandrin, qui fait voler les fanions et
recouvre la carte de France étalée sur le bureau.
EXT. CHATEAU DE ROCHEFORT - COUR - JOUR
Des contrebandiers emballent et stockent les carottes et ballots
de tabacs par dizaines.

125

Un peu plus loin, Louison et d’autres contrebandiers s’occupent
des chevaux.
Le CHATELAIN, avec un visage qui se fend d’un large sourire,
ouvre grand les bras à Mandrin qui le rejoint.
LE CHATELAIN
Ah ! Mon ami, Il me semble que cette prochaine
campagne s’annonce sous les meilleurs auspices.
C’est un plaisir de faire affaire avec vous. Vous
serez toujours le bienvenu dans mon Château. Vous aije présenté ma femme ?
LA CHATELAINE - Une belle femme s’approche.
Mandrin la salue.
Elle le regarde avec insistance.
Il lui sourit.
LE CHATELAIN
(à Mandrin)
Pardonnez moi, j’ai quelques consignes à donner avant
mon départ pour Genève.
Le châtelain se retire.
La châtelaine pose sa main sur le bras de Mandrin.
LA CHATELAINE
Je suis heureuse de vous rencontrer enfin, on m’a
tant parlé de vous...Etes-vous vraiment tel qu’on
vous dépeint ? Un homme intrépide, fort, rude, sans
faille… Un conquérant auquel rien ni personne ne
résiste…
MANDRIN
(Avec un petit sourire)
Pour être à la hauteur de tant d’éloges et respecter
cette réputation, il me faut sur le champs rejoindre
mes
lieutenants
pour
préparer
notre
prochaine
campagne.
Madame. (Il la salue)
En se dirigeant vers l’entrée du château, Mandrin croise le
regard ombrageux de Louison qui brosse son cheval.
Fondu
INT. CHATEAU DE ROCHEFORT – GRANDE SALLE - SOIR
Dans une large et haute salle enfumée par le tabac et éclairée
par de nombreux chandeliers, Louison, Court-Toujours, Le Major,
Bélissard, La Noblesse, Claude et Brutal sont autour d’une
grande table sur laquelle sont étalées des victuailles et des
boissons comme à un véritable banquet.
Débraillés, et déjà fortement alcoolisés, ils sont affalés sur
leurs sièges, pieds sur la table.
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Les rires sont interrompus par l’arrivée de Mandrin, sourire aux
lèvres, qui ouvre la porte à deux battants et déboule dans la
pièce en conquérant.
MANDRIN
Ça fait maintenant des semaines qu’on n’a pas franchi
la frontière, aujourd’hui la marchandise est prête et
nous rassemblons une véritable armée…
Mandrin en servant copieusement tous les verres alignés sur la
table.
Court-Toujours, Claude et Brutal, vous prendrez en
charge la livraison du tabac au Château de Vaulserre…
La Noblesse et Belissard rèuniront tous les hommes à
la frontière sud.
Le Major, Louison et moi, nous vous rejoindrons dans
une semaine à Vaulserre…
Mes amis ! Cette prochaine campagne sera celle qui
mettra définitivement ces jean-foutre de Fermiers
Généraux à genoux…(En levant son verre) A notre 7eme
campagne !
Tous lèvent leur verre, excepté Bélissard.
BELISSARD
(Calme)
Cette fois, ce sera sans moi Louis ! Tu rumines
toujours tes mêmes foutues idées sans comprendre que
nous ne sommes pas là pour assouvir ta vengeance,
mais pour nous remplir les poches ! Qui va te suivre
dans ta maudite croisade ?
Mandrin, surpris, reste calme et fixe Bélissard.
…Tu veux ruiner les Fermiers Généraux… Moi, au
contraire je veux qu’ils restent en place pour
pouvoir les rançonner ! Nous n’avons plus de combat
en commun, Mandrin. C’est ici que nos chemins se
séparent.
Bélissard se lève.
BELISSARD
Toi, tu récolteras ce que tu as semé : La chienlit et
la mort!
Mandrin le nargue sans répondre.
Les autres se taisent et observent.
Seul La Noblesse se lève et se range derrière Bélissard.
Brutal, a un moment d’hésitation, et reste à sa place.
MANDRIN
Claude et Court-Toujours vous rassemblerez les hommes
à la frontière sud ! Brutal je te fais confiance pour
receptionner seul le tabac au château.
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Provoquant, il lève son verre en direction de Bélissard.

EXT. LAC PRES DU CHATEAU DE ROCHEFORT – NUIT
Mandrin perdu dans ses pensées, est assis au bord d’un lac
encaissé entre les montagnes, sous la clarté de la pleine lune.
Derrière lui, se découpe la silhouette du château de Rochefort
dans la lueur de quelques torches.
Louison rejoint Louis et se blottit contre lui.
LOUISON
Les chevaux sont nerveux, je n’aime pas les sentir
comme ça…
MANDRIN
Comme à chaque pleine lune…
LOUISON
Alors, je n’aime pas la pleine lune...
Mandrin sourit.
Plus loin dans l’obscurité, deux hommes à longs manteaux et
tricornes noirs s’approchent lentement - (Ce sont les deux mêmes
Religionnaires du cimetière) Ils sont soudain arrêtés par deux pistolets sur leurs nuques.
Le Major les tient en joue.
LE MAJOR
Bonjour Messieurs ! Levez les mains bien haut audessus de votre tête… Et avancez !
Sans discuter les religionnaires avancent vers Louison et
Mandrin qui viennent à leur rencontre.
Mandrin a un regard furtif vers Louison qui lui adresse un petit
sourire complice.
MANDRIN
(Au Major)
C’est bon. Ces messieurs étaient attendus.
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Les religionnaires font un salut fraternel à Louison et serrent
la main de Mandrin.
…Vous ne craignez donc pas de serrer la main du
redoutable bandit recherché par toutes les polices du
royaume ?
1ER RELIGIONNAIRE
Ce n’est pas le hors-la-loi qui nous intéresse mais
le rebelle.
MANDRIN
C’est pourtant
faire !

le

même

homme,

il

faudra

vous

y

Le religionnaire, Mandrin et Louison se mettent à l’écart du
Major et du 2eme religionnaire.
1ER RELIGIONNAIRE
…Nous avons peu de temps, allons à l’essentiel. Nous
ne sommes pas venus pour vous demander d’abjurer
votre religion catholique pas plus que vous nous
convertirez au commerce illicite du tabac.
MANDRIN
Dommage nous aurions pu faire de grandes choses en
unissant nos forces…
1ER RELIGIONNAIRE
C’est ce que nous venons
autre terrain. Il y a de
vous Mandrin, vous pouvez
notre côté nous avons
déterminés, unissons-nous

vous proposer, mais sur
la force et de l’audace
lever une armée dit-on.
des hommes motivés
pour une juste cause.

un
en
De
et

MANDRIN
Laquelle ? Libérer le peuple de la tyrannie de la
Ferme Générale ?
1ER RELIGIONNAIRE
Pas seulement ! Nous voulons nous battre pour la
liberté de penser, de choisir sa religion, mais aussi
pour l’égalité devant la justice, devant la loi.
Mandrin vous devez mettre le pouvoir que vous exercez
sur le peuple au service du bien commun.
Face au religionnaire.
MANDRIN
Je ne suis pas un politique. Je n’ai pas les mots
pour ça.
1ER RELIGIONNAIRE
Si nous sommes unis nous pouvons vaincre et si nous
vainquons nous connaîtrons ce qu’aucune génération
avant la nôtre n’a connu…
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Mandrin adresse un regard interrogateur vers Louison. Il semble
réfléchir, mais il a compris dans les yeux frondeurs qui lui
répondent qu’elle est à l’origine de la proposition.
A l’écart, Le Major voit Mandrin et le religionnaire échanger
une poignée de main chaleureuse comme un pacte.
Fondu
INT. ECURIES DU CHATEAU DE ROCHEFORT - JOUR
Mandrin examine les chevaux quand il voit Le Major arriver avec
son espingole à la main.
MANDRIN
Ils sentent que le départ est proche…
raison, les chevaux sont nerveux !

Louison

a

LE MAJOR
Comme nous ! Quand vient le printemps, ils ont besoin
de courir !
Mandrin rit et caresse l’encolure de son cheval.
Le Major, paraît soucieux. Il s’assoit sur un tonneau et nettoie
machinalement son arme.
LE MAJOR
Je sais que c’est pas mon affaire… Louis.
Mais… Je ne comprends pas… Tu n’as plus rien à
prouver… Tu as ridiculisé la Ferme, tu as vengé ton
frère, tu as amassé une fortune, tu es accueilli à
bras ouverts par tous les notables de Savoie…
MANDRIN
Et ?
LE MAJOR
Ben, si j’étais toi, je m’installerais tranquillement
ici… avec Louison… et j’oublierais tout le reste…
J’élèverai des chevaux en regardant grandir mes
enfants et plus tard mes petits enfants. Je prendrais
de l’embompoint et…
MANDRIN
J’irais à la messe le dimanche et tout serait rentré
dans l’ordre… (Il rit) Mais tu n’es pas moi François
et tu sais que Mandrin n’a jamais choisi le chemin le
plus facile…
(Comme pour lui-même) Je sais que je ne ferai pas de
vieux os !
Après un temps.
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LE MAJOR
Après cette dernière campagne… tu crois que nos
hommes accepteront de se faire massacrer avec toi
pour la cause des parpaillots ?
MANDRIN
Les religionnaires sont des hors-la-loi, comme nous
et comme nous leur combat est légitime. Et puis, je
leur ai donné ma parole.
LE MAJOR
Et quand Mandrin donne sa parole… C’est sans doute
pour ça, que je suis encore à tes côtés…
(En frottant son arme)
Et aussi grâce à cette bonne vieille espingole !
Louison arrive.
LOUISON
Et qui va encore servir d’ici peu (sourire)
Claude et Court-Toujours nous attendent avec
hommes à la frontière…
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Mandrin et Le Major se congratulent.
EXT. CHATEAU DE ROCHEFORT - NUIT
Thème Musique 1
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La silhouette du Château se découpe dans la nuit.
Au dernier étage, on voit une lueur à une petite fenêtre.
INT. CHAMBRE DE MANDRIN - CHATEAU DE ROCHEFORT - NUIT
Mandrin est dans le lit, endormi.
Louison, debout devant la fenêtre ouverte, le regarde avec
tendresse.
Puis elle écoute le silence de la forêt.
Aucun bruit à part quelques hululements de chouettes dans les
bois alentours. Elle referme la fenêtre et va se blottir contre
lui.
Mandrin feint de dormir et la prend aussitôt fougueusement dans
ses bras.
EXT. ALENTOURS DU CHATEAU DE ROCHEFORT - NUIT
Piémontais, seul, crapahute jusqu’au mur près de l’entrée du
château.
Essoufflé, il jette un œil circulaire autour de lui et allume un
brandon. Il se dresse et fait des signaux vers le bas de la
colline
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EN BAS DE LA COLLINE A TRAVERS LES BOIS
Une cinquantaine d’argoulets de La Morlière, à pied, le visage
noirci, sans uniformes et armés grimpent en silence en direction
du château jusqu’à l’entrée.
Sans un mot, Piémontais leur montre le passage, le chef des
argoulets pénètrent avec ses hommes dans la cour du château.
INT - CHATEAU DE ROCHEFORT - CHAMBRE DU GARDIEN – NUIT
Le GARDIEN du château enclenche le loquet de ses volets.
On frappe doucement à sa porte. Il l’entrouvre. Sous la poussée
violente de deux argoulets, le gardien est renversé au sol. Un
troisième lui tient un couteau sous la gorge.
CHEF DES ARGOULETS
(Murmure)
La chambre de Mandrin, vite !
Le gardien a juste le temps de montrer du doigt une fenêtre du
château, qu’il est égorgé, son visage s’écrase sur le sol.
EXT. CHATEAU DE ROCHEFORT – COUR - NUIT
Tous les argoulets pénètrent en silence dans la cour du château
et se divisent pour envahir les lieux.
INT. CHATEAU DE ROCHEFORT - LOGEMENT DU JARDINIER - NUIT
Cinq argoulets entrent brusquement dans la chambre.
Dans la pénombre, ils se précipitent sur le JARDINIER et sa
FEMME endormis.
LE JARDINIER
Au secours !!...Que voulez-vous ?...
Des argoulets le sortent du lit et le rouent à coups de crosse
de fusil jusqu’à l’extérieur.
Deux autres argoulets s’emparent de sa femme qui hurle, ils la
bâillonnent, et lui arrachent ses vêtements.
INT. CHATEAU DE ROCHEFORT - CHAMBRE DE MANDRIN – NUIT
Mandrin et Louison
l’autre côté de la
Mandrin saisit ses
rien. Il se dirige
reçoit aussitôt un

sont réveillés par les bruits venant de
cour du château.
pistolets, regarde par la fenêtre. Il ne voit
vers la porte qu’il ouvre prudemment. Il
coup de crosse de fusil en plein visage.

Louison se jette sur un des argoulets qui la repousse
violemment. Sa tête frappe contre un mur, elle s’écroule.
La chambre est aussitôt envahie d’argoulets qui matraquent
Mandrin et le neutralisent.
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Le Major arrive pour défendre Mandrin. Il se bat avec toute sa
force mais malgré sa grande taille, il est maîtrisé par le
nombre.
EXT. COUR DU CHATEAU DE ROCHEFORT - NUIT
Mandrin et Le Major, capturés, bâillonnés et mains liées
traversent la cour du château.
On découvre le carnage et le résultat du pillage des argoulets.
Les pièces et chambres ont été mises à sac. Des meubles et
objets en tous genres sont dispersés et cassés, jetés par les
fenêtres. Des tonneaux de vin sont éventrés.
Mandrin passe sans s’émouvoir près du cadavre de Piémontais qui
gît dans son sang comme ceux du jardinier et de deux autres
domestiques un peu plus loin.
Fondu noir.
INT. CABINET DU ROI LOUIS XV - JOUR
Insert texte :

Versailles

Le soleil qui entre par l’immense fenêtre du cabinet, éclaire le
ROI LOUIS XV, assis à contre-jour dans une bergère et qui
caresse nonchalamment un petit chien. Le comte D’Argenson
pénètre à pas feutrés dans le salon et s’incline.
D’ARGENSON
Sire, vous m’avez fait mander.
LOUIS XV
(Voix douce, un peu traînante)
Non par plaisir, croyez-le bien. Mais cette fâcheuse
initiative prise par quelques officiers ambitieux
nous amène à prendre certaines décisions...
D’Argenson se déplace légèrement, essayant d’éviter
l’éblouissement du soleil, sans cesser de regarder le roi.
D’ARGENSON
Je comprends, sire.
Louis xv pose son petit chien par terre, près d’un plat en or à
plusieurs compartiments.
LOUIS XV
D’Argenson! Ne trouvez-vous pas que la couronne est
suffisamment pesante pour vouloir y ajouter encore
les grelots d’un conflit avec mon cousin, le roi de
Sardaigne?...
D’ARGENSON
Majesté, sans vous offenser, je suis convaincu qu’il
fallait mettre fin à ce brigandage.
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LOUIS XV
Mmmm !... Je ne sais pourquoi, d’ailleurs notre
cousin s’est entiché de ce bandit, il se pique de
vouloir le faire extrader... Ses rancœurs sur notre
neutralité pendant la guerre de succession d’Espagne
n’ont toujours pas été oubliées.
D’ARGENSON
Puis-je me permettre de suggérer à votre majesté,
d’écrire quelques mots apaisants à Sa Majesté de
Sardaigne ? Un mot de votre main remplacera
avantageusement plusieurs ambassades.
Le roi se lève et reste pensif. On découvre son visage abîmé par
la petite vérole.
LOUIS XV
Soit, je m’acquitterai de cette tâche, mais de grâce,
d’Argenson, faites que cette affaire se termine
rapidement.
D’ARGENSON
De mon côté, je donnerai des ordres pour hâter
l’affaire auprès du Président du Tribunal de Valence,
Gaspard Levet de Malaval, qui, soit dit entre nous,
sire, est à la solde de la Ferme Générale.
Le roi envoie une petite balle à son chien qui la ramène
aussitôt.
LOUIS XV
(Renvoyant la balle à son chien)
Si on l’exécute, je crains à la fois de déplaire à
mon cousin et de m’attirer l’inimitié de mon peuple,
qui semble voir en ce bandit une sorte de héros…
D’ARGENSON
Il serait dommage en effet que votre popularité en
souffrît. Cependant si j’osais...
LOUIS XV
Vous avez une idée ?
Louis xv relance la petite balle, d’Argenson discrètement la
stoppe sous sa chaussure. Le chien attend devant.
D’ARGENSON
Si votre majesté écrivait une lettre offrant la grâce
de Mandrin et que celle-ci soit, hélas, dépêchée trop
tard...
Louis XV le regarde, intrigué.
Le chien s’énerve, grogne, essayant de récupérer la balle sous
la chaussure.
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D’ARGENSON
...Sire, il faut bien quelques jours pour atteindre
Valence...
(l esquisse un sourire)
Le roi reste songeur.
LOUIS XV
D’Argenson, vous êtes un coquin.
D’Argenson libère la balle, donne un petit coup de talon au
chien qui crie et court se réfugier dans les bras du roi.
INT. PRESIDIAL DE VALENCE - TRIBUNAL – JOUR
Dans une pièce austère et sombre, LEVET DE MALAVAL, Président du
tribunal de sang, au visage froid et terrible, est assis
derrière une longue table, au milieu de ses six assesseurs.
Mandrin est debout, calme, fers aux pieds et aux poignets.
Il fixe Levet de Malaval.
LEVET DE MALAVAL
Monsieur Louis Mandrin. Quels sont les fauteurs de
vos crimes ?
Mandrin ne répond pas.
Monsieur Louis Mandrin. Avez-vous été soutenu dans
vos entreprises par les subsides de quelque puissance
étrangère ?
Mandrin ne répond pas.
…Monsieur Louis Mandrin. Quels sont vos complices ?
Mandrin, esquisse un sourire, et ne dit toujours rien.
Un des assesseurs parle à l’oreille de Levet de Malaval qui
paraît soudain pressé d’en terminer avec l’interrogatoire.
…Louis Mandrin, reconnaissez-vous tous les crimes qui
vous sont imputés ?
MANDRIN
Je reconnais les faits de contrebande…
Levet de Malaval et ses assesseurs sont déjà debout, prêts à se
retirer.
MANDRIN
(Fort et autoritaire)
Je n’ai pas fini !
Levet de Malaval et ses assesseurs, surpris, se tournent vers
Mandrin et l’écoute sans se rassoir.
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(Calmement avec assurance)
…Ce qui est sûr c’est que je suis l’ennemi des
fermiers généraux, mais quand je les rançonne, je
n’ai pas la sensation d’enfreindre la loi, mais juste
de voler plus voleur que moi ! D’ailleurs, je ne suis
pas un voleur, je ne l’ai jamais été, je n’ai fait
que me rembourser mon dû et au passage en faire
profiter ceux qui n’avaient pas mon audace. J’ai semé
malgré moi, les graines d’une insoumission qui
germeront peut-être en révolte après moi. Je n’ai
peur ni de vos lois, ni de la mort que vous me
destinez.
Levet de Malaval, sans aucune réaction, se retire avec ses
assesseurs.
INT. COULOIR DES CACHOTS – JOUR
Mandrin, en chemise, pantalon et foulard rouge autour du cou,
avance accompagné de deux gardes, à travers un couloir étroit
aux vieilles pierres humides.
LEVET DE MALAVAL - VOIX OFF
(Sèchement)
« Le tribunal condamne Louis Mandrin à être livré à
l’éxécuteur de la haute justice sur la croix de StAndré place des Clercs à Valence ce 26 mai 1755… »
Les portes du couloir s’ouvrent, d’où jaillit une violente
lumière très crue.
EXT. PLACE DE VALENCE - JOUR
La place de la ville est submergée de monde jusque sur les
toits.
Au milieu de la foule, un enfant se faufile. Il essaye
d’apercevoir le condamné qui se dirige vers l’échafaud.
Le temps d’un instant, il saisit vaguement son regard entre les
têtes puis il le perd de vue et continue de déambuler entre les
badauds.
Mandrin est au pied de l’échafaud. Il aperçoit les visages de
Louison, Court-Toujours et Claude qui le regardent.
Après un sourire de tendre complicité à Louison, il monte à
l’échafaud et considère la foule avec un air fier et martial.
Puis il regarde vers les juges, les ecclésiastiques et Gaspard
Levet de Malaval.
MANDRIN
Vous avez Mandrin !
successeur !

Mais

vous

n’avez

pas

son

Le bourreau s’avance pour placer Mandrin sur la roue, il
l’arrête aussitôt et se place lui-même sur la croix de St-André,
bras et jambes écartées.
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Le bourreau lui attache les chevilles et les mains et lui retire
son foulard rouge qui tombe sur le sol.
Sous les yeux de Louison, l’enfant se glisse entre les badauds
et récupère le foulard rouge.
Sur l’échafaud, le bourreau va pour prendre la lourde et longue
barre de fer qui lui échappe des mains.
Le bruit de la barre en tombant sur le plancher produit un son
lourd et terrifiant.
Le bourreau se saisit de la barre et se met en position.
Silence impressionnant de la foule comme arrêtée par le temps.
INT. CACHOT – JOUR
Le Major, impuissant, le visage marqué par des tortures, les
jambes ensanglantées, sert les poings en fermant les yeux.
EXT. PLACE DE VALENCE - JOUR
La longue barre de fer retombe puissante et lourde.
Bruit de la barre qui résonne
Louison ferment les yeux.
Court-Toujours et Claude les yeux brillants, baissent la tête.
INT. CHATEAU DE MONSIEUR DECAZE - JOUR
Au même instant.
Bouret d’Erigny, assis, observe Decaze qui est attablé à l’autre
bout de la longue table.
Decaze finit une cuisse de poulet qu’il tient entre ses doigts
gras.
Bruit de la barre qui résonne
Puis il laisse tomber les os dans son assiette.
INT. CHAISE DE POSTE SUR UNE ROUTE – JOUR
La Morlière, le visage impassible, regarde le chapeau de Mandrin
posé sur ses genoux.
Bruit de la barre qui résonne
EXT. PLACE DE VALENCE - JOUR
La main de Mandrin sur la croix de St-André se crispe une
dernière fois.
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Louison, relève la tête et murmure « Mandrin».
Court-Toujours et Claude le répète à leurs tours.
Le nom de « Mandrin » est enfin repris par la foule dans un
murmure qui va crescendo comme une vague immense qui submerge la
place.
LA FOULE
Maaan-drin! Maaan-drin ! Maaan-drin ! Maaan-drin !
Fondu enchaîné
EXT. HAUTES MONTAGNES - JOUR
Thème Musique 12 http://projetmandrin.com/1881/
Panoramique montagneux.
On distingue Louison à cheval qui galope sur un chemin vers un
col.
LOUISON - VOIX OFF
Louis avait 30 ans, il était contrebandier et
rebelle… Le meilleur… dans les deux cas. La colère
dont il s’est servie était légitime et un jour
viendra où son explosion sera terrible...
Louison arrive en haut du col et regarde l’horizon.
Entre ciel et sommets des montagnes, Mandrin apparaît à la tête
d’une horde de contrebandiers qui chevauchent droit vers nous.
Fondu noir

****
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Insert texte
A la grande joie des Fermiers généraux, la mort de Mandrin porte
une sévère atteinte à la contrebande armée. Mais ce triomphe
sera de courte durée.
Moins de 35 ans plus tard, la Révolution enverra ces « sangsues
de la nation » vers la guillotine.
Louison meurt à 58 ans en se battant contre les troupes
royales au cours de la journée des Tuiles le 7 juin 1788 à
Grenoble.
Le Major est exécuté le 27 mai 1755
Jean Bélissard sera exécuté en 1756.
Court-Toujours, emprisonné à Toulon, meurt 2 ans plus tard.
Claude Mandrin tentera de prendre la suite de Louis, mais sans
succès.
Sa sœur, Marianne, hérite de toute la fortune de Mandrin et
finira ses jours en Savoie.
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