
	  
1- EXT. MATIN – CHAMP DE CANNE 
 
Florentin, un homme aux cheveux gris d’environ 70 ans, habits modestes et chapeau de paille, 
coupe de la canne seul sous le soleil. 
 
Au bout d’un moment, il s’essuie le front, s’arrête, va s’assoir sous un arbre et sort de quoi 
manger et boire de sa petite besace.  
 
Il prend son repas puis s’allonge sur le dos près de son coutelas, chapeau sur le visage, et fait 
la sieste. 
 
2 - INT.MATIN – CASE DE FLORENTIN 
 
Il y a très peu de lumière dans cette case en bois de deux pièces, un salon qui sert aussi de 
chambre, et la cuisine. Pas de fenêtres, juste des volets, qui sont d’ailleurs presque totalement 
fermés.  
 
Sur les murs de bois sont accrochées plein de vieilles photos de magazines : le mariage de 
Grace et Rainier, Jacky Kennedy aux funérailles de son époux, Elvis Presley sur scène, etc. Et 
le portrait encadré d’une très vieille femme austère. Pas de rideaux, pas de plafond. Les 
feuilles de tôle du toit sont apparentes 
 
Une très vieille femme est alitée. C’est la même que sur le portrait. Allongée sur le dos, elle 
est recouverte d’un drap blanc et tient un chapelet entre ses mains serrées. Elle semble très 
malade. 

 
MÈRE DE FLORENTIN 

(en créole, d’une voix forte et colérique 
qui contraste avec sa faiblesse apparente) 

Florentin, viens m’aider. 
C’est comme ça que tu t’occupes de ta mère mourante ?  

(soudain, elle prend une voix agonisante) 
J’ai soif... soif. 

 
Elle tente de se lever pour attraper le fouet qu’elle garde près de son lit, sans succès. C’est à 
ce moment qu’arrive Florentin. Il regarde si le fouet est toujours à sa place et, rassuré, se rend 
dans la cuisine dépouillée, uniquement pourvue d’un évier, d’un miroir et d’un peu de 
vaisselle.  
 
Florentin attrape un verre. Il ouvre le robinet, qui fait un drôle de bruit. Florentin verse un peu 
d’eau dans le verre en Pyrex et l’amène à sa mère. 
 

MÈRE DE FLORENTIN 
(en créole, d’une voix à nouveau forte et colérique) 

C’est de l’eau chaude. Seigneur, quel idiot. 
Tu m’as gâché la vie, espèce de bâtard. 

(reprenant sa voix agonisante) 
Et maintenant, tu es en train de me tuer. 

 
À ce moment, elle tente de boire une gorgée mais elle avale de travers car elle est allongée. 
Elle tousse, crache l’eau, suffoque et meurt dans un long râle. 
	  



Soudain, le visage de Florentin se remplit d’une joie qui disparaît aussi sec. Il ferme les yeux 
de sa mère et sort de la case. 
 
3 - EXT APRÈS-MIDI – DEVANT LA CASE DE FLORENTIN 
 
Florentin est assis dehors, sur le pas de la porte de la case. Le chapelet est posé près de lui sur 
le seuil.  
 
Un chien créole affamé s’approche de lui, curieux mais sur ses gardes. Florentin est 
élégamment habillé, en costume noir, cravate, chemise blanche et chapeau noir. Il ne fait rien. 
Il est juste assis là. Le chien se rapproche de lui de plus en plus, en faisant des cercles. 
 
Voyant que Florentin ne bouge pas, le chien vient s’assoir près de lui et remue la queue, 
heureux. Au bout de quelques minutes, Florentin le lève brusquement et le chien, effrayé, 
sursaute et s’éloigne. Florentin entre dans la case. Le chien attend. Florentin revient avec un 
peu de nourriture, qu’il jette au chien. 
 
 
4 – EXT. CRÉPUSCULE – AUX ABORDS DE LA CASE 
 
Florentin revient du champ de canne, coutelas à la main. Il range le coutelas dans une petite 
réserve près de la case. Le chien est là, couché. Il se redresse et s’avance vers Florentin en 
remuant la queue. 
 
Florentin entre dans la maison pendant que le chien attend, et il en ressort avec une calebasse 
remplie de nourriture et une autre calebasse remplie d’eau. Il les pose près de la porte 
d’entrée. Yxor s’approche, commence par boire, puis mange.  
 
Une fois que le chien a fini de manger, Florentin passe derrière lui, sort une corde de sa poche 
et la lui attache autour du cou. Le chien résiste mais finit par accepter la corde. Florentin 
attache le chien à un piquet près de la case. Le soleil est presque couché. La nuit tombe. 
Florentin entre dans la case et ferme les volets.  
 
5 - INT. AURORE – DANS LA CASE DE FLORENTIN 
 
Florentin n’a pas de couverture sur sa paillasse de fortune. Le soleil du petit matin filtre à 
travers les interstices des volets et sous la porte. Il se réveille, ouvre la porte et va voir si le 
chien est toujours là. Puis il va dans la cuisine, se lave le visage au-dessus de l’évier et se 
regarde dans le petit miroir accroché au mur. Il a le visage serein. 
 
Florentin, assis sur une chaise, semble plongé dans une intense réflexion. Il regarde autour de 
lui, et au-dessus du lit, accrochée au mur, il voit une publicité pour la marque de mobilier 
"Yxor". La photo représente un splendide buffet rempli de vaisselle fine.  
	  
	  

FLORENTIN 
(à lui-même, enthousiaste) 

Yxor ! Ca (il insiste sur le mot) c’est un bon nom pour un chien ! 
 
Sans prendre la peine de se changer, il ramasse le coutelas posé près du cadre de la porte et 
sort. Il ferme la porte derrière lui et s’approche d’Yxor. Ce dernier l’attend près du piquet en 
remuant la queue. Florentin vérifie d’un coup d’œil qu’il reste de l’eau dans la calebasse du 



chien. Puis il caresse rapidement la tête du chien, détache la corde et part sur le chemin avec 
le chien gambadant à ses côtés dans le soleil levant, tout sourire. 
 
6 - EXT CRÉPSUCULE – SUR LA ROUTE 
 
Florentin, vêtu d’un t-shirt tâché, tient Yxor par sa laisse d’une main et son coutelas de 
l’autre. Ils sont entourés de champs de canne. Le chien marche du côté de la route où passent 
les voitures. Une voiture frôle le chien. 
 

FLORENTIN 
(en créole) 

Yxor, arrête de courir partout ! 
Arrête ! Tu restes près de moi, gentil. 

 
Il donne à Yxor un petit coup du plat de sa machette; le chien glapit et arrête de gambader.  
 

FLORENTIN 
(en créole) 

Yxor tu dois faire attention, les voitures c’est très dangereux. 
Je ne peux pas te mettre de l’autre côté, je suis gaucher. 

Je ne peux pas. 
 

Un gros véhicule les dépasse, klaxonne et frôle Yxor, qui file entre les jambes de son maître. 
Florentin perd l’équilibre et ils tombent dans le fossé. 
 

FLORENTIN 
(en créole, avec la voix de sa mère, furieuse et effrayante) 

Je t’ai dit d’arrêter. Essaie d’être un peu intelligent. 
Je fais tout pour t’éduquer et toi, tu ne comprends rien. 

Tu dois apprendre de tes erreurs. 
 

Ils retournent sur la chaussée et reprennent la route. Le soleil décline lentement. Yxor reste 
sage. Des voitures passent. 
 

FLORENTIN 
(en créole) 

Tu es un bon chien. Je suis fier de toi. 
Mais si tu t’éloignes encore je devrai te punir. 

Alors fais attention, je compte sur toi. 
 

Soudain, un énorme camion surgit et au même moment, Yxor voit un oiseau et tente de 
l’attraper. Yxor se retrouve sur la route et le camion est à deux doigts de l’écraser. Florentin 
tire violemment sur la laisse et sauve Yxor. 

 
FLORENTIN 

(en créole, avec la voix de sa mère, furieuse et effrayante) 
Je viens de te dire de ne pas t’éloigner. 

Tu es irrécupérable, je ne peux pas te faire confiance. 
Tue s un mauvais, mauvais garçon. Comme ton père. 

Ah, Seigneur, les hommes, les hommes... 
Si tu continues comme ça, tu deviendras un homme mauvais. 

Je dois te punir, je dois te punir. 
 



Il frappe à nouveau le chien, très violemment cette fois. Yxor pousse de grands cris pendant 
quelques secondes puis s’effondre.  
 
Florentin s’agenouille et commence à pleurer, la tête entre les mains, puis les mains levées au 
ciel.  
 

FLORENTIN 
(en créole, sanglotant) 

Oh mon Dieu, mon Dieu. 
Mère c’est ta faute, regarde ce que tu m’as fait faire. 

Tu es méchante, tu es cruelle, mère. 
 
Puis il prend soigneusement le chien dans des bras et se relève immédiatement. 
 
7 - EXT CRÉPUSCULE – CHEMIN DE LA CASE DE FLORENTIN 
 
Florentin se met à courir à toute vitesse. 
 

FLORENTIN 
(en créole, haletant, en courant et criant) 

Oh Yxor, Yxor, pourquoi tu n’as pas obéi ?  
Qu’est-ce que tu as fait ? C’est ta faute. 

Il ne fallait pas faire ça, j’étais obligé de te punir. 
	  
Toujours en courant et en criant, il bifurque de la route principale sur un chemin de tuf à 
travers champs, où des ouvriers agricoles coupent de la canne. Ils sont 3 ou 4. 

 
OUVRIERS AGRICOLES 

(en créole, riant) 
Regardez ça  ! 

C’est cet idiot de Florentin qui fait la course  ! 
Et il porte un chien affreux dans ses bras ! 

Où tu vas comme ça, Florentin ? 
Tu cours toujours après ton cerveau ? 

 
 
 

FLORENTIN 
(il s’arrête un instant et se met à parler en créole, 

d’une voix masculine et énervée qu’on ne lui connait pas encore) 
Arrêtez de vous moquer, bande de bâtards. 

Je sais bien qui vous êtes ! 
Firmin, ta fille est une catin, Eusèbe ton fils est en prison. 
Et toi, Eliezor, tu veux vraiment que je parle de ta mère ? 

Hein ? C’est ça que tu veux ? 
 
Les ouvriers, pris de court, se remettent immédiatement à couper la canne. Florentin reprend 
sa course. 
 
Le soleil descend toujours, derrière la case, au bout du chemin. 
 
8 - INT CRÉPUSCULE – DANS LA CASE DE FLORENTIN 
 



La même case. Le fouet a disparu. La photo de sa mère est retournée face au mur. Les volets 
sont clos. Le lit de sa mère est fait. 
 
Au pied du lit de sa mère, il y a la paillasse de Florentin, faite de vêtements et de tissus vieux 
et sales  empilés les uns sur les autres, sans oreiller ni couverture.   
 
Florentin entre avec son chien dans les bras et l’allonge avec soin sur sa paillasse. Yxor est 
inerte. Florentin ouvre les volets, va dans la cuisine et attrape un bol en plastique. 
 
Dans le miroir face à l’évier, on voit le visage dévasté de Florentin. Florentin remplit le bol au 
robinet de l’évier, qui fait toujours un drôle de bruit, attrape une bonne serpillère et retourne 
dans la chambre.  
 
La nuit tombe peu à peu. Yxor est allongé à plat sur la paillasse, le souffle faible et les yeux 
fermés. Lorsqu’il arrive près de lui, Florentin s’écroule à genoux. Il commence 
maladroitement à nettoyer le petit corps à l’aide de la serpillère humide avec lenteur, douceur 
et tendresse. Yxor pousse quelques petits grognements. Florentin pose le bol d’eau près de la 
paillasse.  
	  

FLORENTIN 
(en créole) 

Mon chien, mon petit chien, mon tout petit chien. 
Mais c’est pas ma faute. 

C’est pas juste, c’est pas juste. 
 

Il fait nuit noire, désormais. Florentin se lève et va chercher la lampe à huile. Il la remplit 
d’huile et l’allume. 
 
9 - INT NUIT – DANS LA CASE DE FLORENTIN  
 
La pleine Lune est haut dans le ciel. Florentin est assis près du chien, une main posée sur son 
corps. Il plonge la serpillère dans l’eau et verse quelques gouttes dans la gueule d’Yxor. 
 

FLORENTIN 
(en créole) 

Qu’est-ce que j’ai fait ? 
Tu n’es qu’un chien, un pauvre petit chien. 

 
La Lune s’élève encore dans le ciel. À un moment, Yxor ouvre les yeux et pose sur Florentin 
un magnifique regard plein d’amour et de compréhension. Florentin se met à pleurer. Puis le 
chien ferme les yeux et reste inerte.  
 
Florentin, la tête entre ses mains calleuses, pleure de plus belle. Puis il se lève et va s’allonger 
dans le lit de sa mère, sur le dos, sans entrer sous la couverture. Il serre le chapelet entre ses 
mains. Sa position rappelle exactement celle de sa mère, au début, sur son lit de mort.  
 
10 - INT AURORE – DANS LA CASE DE FLORENTIN 
 
Florentin est toujours allongé sur le lit. La lampe à huile se consume toujours dans la lumière 
du petit matin. Soudain, on entend Yxor laper dans son bol. Florentin met un temps à 
comprendre. Puis la joie lui illumine le visage. Yxor retourne sur sa paillasse et s’allonge 
comme si de rien n’était, la tête posée sur les pattes de devant.  



Florentin se lève et va s’assoir près du chien. Il se penche sur le chien en l’entourant de son 
bras.  

 
FLORENTIN 

(en créole) 
Mon Yxor, mon Yxor, il ne t’arrivera plus rien de mal. 

Je vais m’occuper de toi. 
 
Yxor le regarde. Florentin, lui caresse la tête avec respect. Ils restent ainsi un moment, 
heureux d’être ensemble. 
 
Pui Florentin se lève, éteint la lampe, pose sur son chien un long regard plein d’amour, sort de 
la case et s’assied sur le pas de la porte. Son corps occupe tout l’espace de la porte.  
 
Un soleil radieux se lève.	  


