Paquita et ses soeurs
Paquita
Non, Bill, n’y va pas, ils vont te tuer comme ils ont tué toute ta famille.
As-tu oublié ?
Bill
Non, Paquita, je n’ai pas oublié et c’est pour ça que je dois y aller.
Paquita
Mais Bill, comment vas-tu faire, ils sont douze et tu n’as qu’un seul
bras…
Bill
Ce bras seul me suffira. Aide-moi plutôt à monter à cheval !
Paquita
Bill, tu ne pourras pas te battre, j’ai caché ton pistolet.
Bill
Ce n’est pas grave, Paquita, j’ai toujours ma bonne Carabine, ma
vieille winchester.
Paquita
D’elle non plus tu ne pourras pas te servir, j’ai pris tes cartouches.
Bill
Alors, Paquita, il me reste mon poignard, ce fameux coutelas que m’a
donné Oeil Noir, chef des Sioux.
Paquita
Je me doutais que tu le voudrais. Je te l’ai pris également.
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Bill
Donc, Paquita, il ne me reste que le cure-dent dont je me suis servi à
midi, c’est ça ?
Paquita
Oui, Bill, c’est ça. Oh Bill ! C’est de la folie…Pense à moi, penses à
l’enfant que je porte, ton enfant, Bill !
Bill
Comment pourra-t-il grandir lorsqu’il apprendra que son père était
un lâche !
Paquita
Il n’apprendra rien, Bill, il n’apprendra jamais !
Bill
Et, moi, est-ce que je pourrais le regarder en face, cet enfant qui va
naître ?
Paquita
Je ne suis pas seule, Bill, mes sœurs sont là. Les as-tu oubliées ?
Nous t’aiderons, Bill, je t’aiderai.
Bill
Tes sœurs sont bien gentilles, c’est vrai…mais…mais…je dois y aller
Paquita.
Paquita
Rosa ! Elvira ! Isabel ! Venez vite, mes soeurs ! Bill veut partir !
Rosa
Nous arrivons Paquita !
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Elvira
Paquita, devons-nous faire comme la dernière fois ?
Paquita
Je crois bien.
Isabel !
Alors, Bill, tu n’as pas été sage ?
Elvira
Tu veux nous quitter, Bill ?
Isabel
Ce n’est pas bien, ça, Bill. Ça nous fait de la peine, tu sais…
Rosa
Beaucoup de peine…Tu vas encore nous obliger à te faire du mal…
Paquita
Serrez-bien mes sœurs !
Rosa
Du travail bien fait, mes sœurs.
Elvira
Et de quoi lui enlever toute envie de se battre !
Paquita
Ah ! Ces hommes… !
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