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FONDU A L'IMAGE:
1. EXT. LA MANCHE - MATIN
SUPERIMPOSE: Côte de Picardie, FRANCE - 1944
Nous volons au-dessus de l'océan, descendant tranquillement vers un village côtier, à l'intérieur d'une petite baie.
NARRATEUR (OFF)
Voici le petit village de St-Valéry. Je suis stationné ici avec mes hommes depuis la nomination de Rommel comme Inspecteur Général des Fortifications. Moi, je suis le Capitaine d'une compagnie amputée de plus de la moitié de son effectif pour aller grossir le nombre de morts sur le front russe. J'ai hâte de rentrer chez moi. Il fait un peu froid ce matin.

2. EXT. PORT DE ST-VALERY - MATIN
Point de vue du NARRATEUR: Nous marchons sur le quai. Nous croisons des pêcheurs déchargeant leurs prises du matin. D'autres pêcheurs nettoient les poissons. Le marchand qui rempli sa charrette de caisses de poissons et de crabes. Certains villageois salut le NARRATEUR. Des soldats allemands surveillent le quai et les chalutiers. Nous apercevons, au loin, un bunker et des hérissons tchèques sur la plage.
NARRATEUR (OFF)
Si ce n'était de ces installations, personnes ne croiraient que nous sommes en guerre. Les villageois vivent comme avant l'occupation, sans presque se soucier de nous. La résistance est quasi nulle ici et c'est bien comme ça. Je suis las de cette guerre. J'aimerai revoir ma femme.

3. EXT. VILLAGE - MATIN
Point de vue du NARRATEUR: Nous quittons le quai et nous nous dirigeons vers la place centrale du village.
NARRATEUR (OFF)
Voici le centre de St-Valéry, où généralement tout le monde se réunis. Certains de mes hommes et moi passons beaucoup de temps ici. 
Point de vue du NARRATEUR: Nous marchons vers la terrasse d'un café. L'enseigne est peinte à la main, en blanc sur fond bleu. Il y est écrit "CAFE MARCEL". Le NARRATEUR entre dans le Café. Deux soldats allemands sont assis à une table prenant leur déjeuner: café et pain. Un des soldats, GUSTAV, se lève.
GUSTAV
Bonjour Capitaine, vous déjeuner avec nous?
Le visage du NARRATEUR, le Capitaine, est usé par le temps. C'est un homme d'une quarantaine d'année, rasé de près et chauve. Sa veste est détachée entièrement. Ses yeux bleus regardent ses hommes.
CAPITAINE
Avec plaisir.
Le Capitaine enlève son manteau et le met sur la table voisine. Il s'assied et Gustav après lui. Le propriétaire du café, MARCEL, sort de la cuisine et se dirige vers le Capitaine.
MARCEL
Eh ben, le lever d'une étoile. Café?
CAPITAINE
Certainement, et un fort s'il vous plait.
MARCEL
Tout de suite.
CAPITAINE
(A ses deux hommes)
Est-ce que quelqu'un peut aller à la préfecture de Boulogne chercher le courrier ce matin?
HANS, assis à droite du Capitaine, est un jeune homme au début de la vingtaine. Bien proportionné, les yeux bleus et les cheveux châtain. Gustav, quand à lui, est un peu plus jeune. Le visage mince et d'allure immature.
HANS
(Regardant Gustav)
Certainement, j'emmènerai Gustav avec moi.
CAPITAINE
Allez-y en moto, ce sera plus rapide.
HANS
L'Afrique vous manque à vous aussi?
CAPITAINE
Oui. Mais pas la guerre. Ce qui me manque, c'est le soleil chaud sur le visage, l'odeur du sable dans le désert et cette fierté des gens qui y vivent. Malheureusement, toute bonne chose a une fin.
Marcel apporte le café au Capitaine. Hans fait un sourire de victoire à Gustav.
CAPITAINE
Merci.
MARCEL
Dites donc, avec la tête que vous avez, vous auriez besoin de vacances vous.
CAPITAINE
Pas de vacances. Ma femme, ma maison et plus de guerre.
MARCEL
A qui l'dites vous.
Le Capitaine boit tranquillement son café, perdu dans ses pensées.

4. EXT. VILLA BORD DE MER - MATIN
Gros plan sur le pied de HANS qui démarre sa moto. Gustav démarre la sienne. Les deux motards partent en trombe, suivis du regard du Capitaine, debout devant la porte ouverte de la villa. Quelques soldats dans la cour intérieure fixe le Capitaine avec appréhension.
CAPITAINE
Je sais ce que vous pensez mais il faut crever l'abcès le plus tôt possible.
Un des soldats s'approche du Capitaine.
SOLDAT
Ça va le tuer si...
CAPITAINE
(Il lève sa main)
Un instant, Mikaël. On va attendre les nouvelles. De toute façon, je crois qu'il s'y attend. Tu connais aussi bien que moi les politiques internes concernant les juifs.
Mikaël est un homme grand et assez costaud avec un visage doux. Il ne peut cacher ses origines suédoise: blond et la peau très blanche.
MIKAEL
Saleté de guerre de merde. Ça ressemble à un lavement.
Un autre soldat rejoint Mikaël.
SOLDAT
On n'en voulait pas de cette guerre.
MIKAEL
(En regardant son camarade)
C'est vrai. Et Paulus a bien fait de se rendre. Il aurait même du le faire avant.
CAPITAINE
La guerre est perdue de toute façon. Les idéaux sont biaisés. Paulus est maintenant prisonnier des russes et j'espère seulement le revoir un jour. Il n'y a pas de honte à se rendre pour épargner la vie de ses hommes. Le Führer a commis une erreur monumentale en s’attaquant aux russes.
MIKAEL
Là, je suis d'accord avec vous.
CAPITAINE
En attendant, retourner à vos fonctions.
Les hommes se dispersent calmement. Le Capitaine entre dans la villa.

5. INT. VILLA BORD DE MER - MATIN
Le bureau du Capitaine est simple et fonctionnel. Sa table de travail est orientée vers la seule fenêtre de la pièce. La radio est sur une autre table dans le fond de la pièce. Un soldat y est assis prenant des notes.
Le Capitaine enlève sa veste et la met sur le dossier de la chaise. Il s'assied, prend une feuille blanche et sa plume. Il commence à écrire.
CAPITAINE (OFF)
Claudia,
Je te demanderai, si tu le veux bien, de me rejoindre ici. Cela fait si longtemps. Le voyage n'est pas bien long en train, environ 2 jours. Tu arriveras à Boulogne et j'irai te chercher. Reste avec moi quelques semaines. L'air salin est bon pour la santé.
Réponds-moi vite. Rejoins-moi vite. Ludwig.

6. EXT. ROUTE RURALE - FIN DE MATINEE
Les deux motards filent à toute allure sur la petite route de campagne qui longe la mer. Au loin, la villa est déjà visible et les grilles sont ouvertes.

7. EXT. COUR DE LA VILLA - FIN DE MATINEE
Les deux motards passent l'entrée de la villa et vont stopper leurs motos dans le fond de la cour.
Les soldats qui ne sont pas de garde et le Capitaine vont rejoindre Hans et Gustav. Hans tend le sac de cuir scellé au Capitaine.
CAPITAINE
(Prenant le sac)
Merci Hans.
HANS
Vous croyez qu'il y a une lettre pour moi là-dedans?
CAPITAINE
(S'adressant à tous)
Je ne vous ferai languir longtemps. Donnez-moi trente minutes pour faire le tri.
Le Capitaine entre dans la villa avec le sac. Il va dans son bureau, laissant la porte ouverte. Il pose le sac sur sa table et observe ses hommes par la fenêtre: aucun n'a quitté la cour, ils discutent entre eux.

8. EXT. COUR DE LA VILLA - FIN DE MATINEE - UN MOMENT PLUS TARD
Le Capitaine sort de la villa avec une liasse de lettres entre les mains. Les soldats arrêtent de parler.
Le Capitaine regarde ses hommes.
CAPITAINE
(Brisant le silence)
Il n'y a pas beaucoup de courrier cette fois-ci et malheureusement pas pour tout le monde. Mikaël, tu me fais la distribution.
Mikaël s'approche du Capitaine et prend les lettres.
CAPITAINE
(Chuchotant a Mikaël)
Ne laisse pas Hans seul. Vient me faire un rapport des que tu peux. Il y a une lettre officielle pour lui.
Mikaël fait un léger mouvement de la tête en signe d'acquiescement.

9. EXT. VILLA - DEBUT D'APRES-MIDI
Mikaël traverse en courant la cour intérieure de la villa. Il saute les trois marches de l'entrée et entre dans le bureau du Capitaine. Le Capitaine n'est pas surpris de cette visite.
MIKAEL
(Essoufflé)
Capitaine. Hans a ouvert sa lettre et les nouvelles ne sont pas bonnes: Ils ont tués ses parents  la semaine dernière et les gens qu'ils hébergeaient.
CAPITAINE
(Regardant dehors)
Merde, merde et merde.
Il est où maintenant?
MIKAEL
Il est partis par derrière l'étable. Je crois qu'il est sur la plage.
CAPITAINE
(Excédé)
Au lieu de croire ici, va le chercher.
MIKAEL
Tout de suite.
Mikaël sort de la villa en courant vers les deux kubelwagen. Il entre dans l'une d'entre elle et démarre. Il quitte la cour de la villa et tourne à droite en direction du village.

10. EXT. ROUTE PRINCIPALE DE ST-VALERY - DEBUT D'APRES-MIDI
Mikaël roule à toute vitesse en laissant derrière lui un nuage de poussière. Il tourne à droite à une intersection et rejoint la rue qui longe la mer.
A mi-chemin sur la route, il ralentit et tourne à droite à la descente de bateaux. Il s'arrête un moment et scrute la plage.
A sa gauche, Mikaël semble reconnaître la silhouette de Hans. Il est assis sur un tronc d'arbre, la tête dans ses genoux, à environ 200 mètres.
Mikaël repart et se dirige vers Hans.
En s'arrêtant près de Hans, Mikaël cale le moteur et descend de la kubelwagen. Il s'assied près de Hans.
MIKAEL
(En mettant sa main sur l'épaule de Hans)
Ça va aller?
HANS
Pourquoi toute cette haine?
MIKAEL
Ça, faudrait le demander aux fous à Berlin.
HANS
J'ai tout perdus. Et ces putains de juifs, ils n’avaient fait de mal à personnes. Qu’est-ce que c’est que cette guerre? Un nettoyage? C’est honteux. J’ai honte d’être allemand aujourd’hui.
MIKAEL
Et moi qui n’avais déjà rien. On est pareil maintenant. D'une certaine façon en tout cas. Oui, tu as raison, c’est honteux.
Seul le bruit de la mer et des oiseaux marins trouble le silence.
HANS
J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, Mikaël.
MIKAEL
Bon, je vais te laisser si tu veux, mais tu ne fais pas de bêtises. D'accord?
HANS
Ne t'inquiète pas. J'essai simplement de voir mes options.
MIKAEL
(La main sur l'épaule de Hans)
Ne pense pas trop, c'est mauvais pour la tête.
Mikaël se lève et se dirige vers sa kubelwagen. Il ouvre la portière et se retourne vers Hans.
MIKAEL
Tu nous rejoins chez Marcel ce soir?
HANS
J'y serai. Promis.
Mikaël s'assied dans la voiture et démarre. Il jette un dernier coup d'œil à Hans avant de partir.
Hans reste assis sur son tronc d'arbre, son regard perdu dans l'océan. 

11. EXT. VILLA - FIN D'APRES-MIDI
Un villageois entre dans la cour de la villa en poussant la grille. Deux voitures militaires s'y trouvent ainsi qu'un transport de troupe et deux motos. Il n'y a personne, sauf quelques poules.
VILLAGEOIS
Eh, y'a quelqu'un dans cette villa?
Un soldat allemand sort du bâtiment au fond de la cour. Il se frotte les yeux. Il jette un oeil sur le villageois: petit et trapus, une casquette de marin sur le crâne.
VILLAGEOIS
(Avec un sourire)
Ça roupillait dur, hein?
SOLDAT
(Reconnaissant le villageois)
Oui. Je peux faire quelque chose, M. Nolot?
NOLOT
Ben oui mon gars. Dis, je peux parler au Capitaine?
SOLDAT
Suivez-moi.
Le soldat et M. Nolot se dirigent vers la villa à droite. La porte est ouverte.
NOLOT
Il faut le réveiller aussi?
SOLDAT
Non, pas lui. Il ne dort presque jamais.
NOLOT
Ah!

12. INT. VILLA - FIN D'APRES-MIDI
Le soldat frappe à la porte de la pièce à droite en entrant. Nolot est à coté de lui.
CAPITAINE (OFF)
(En allemand, sous-titre)
Entrer.
Le soldat ouvre la porte.
SOLDAT
(En allemand, sous-titre)
Capitaine, M. Nolot veut vous voir.
Le Capitaine pose le livre qu'il lisait.
CAPITAINE
(En allemand, sous-titre)
Fais-le entrer.
Le soldat fait signe à M. Nolot d'entrer. Le Capitaine se lève et l'invite à s'asseoir sur la chaise en face du bureau.
CAPITAINE
(Au soldat) (En allemand, sous-titre)
Tu peux nous laisser. Ne ferme pas la porte.
SOLDAT
(En allemand, sous-titre)
Oui Capitaine.
Le soldat sort. Le Capitaine s'assied, suivis de Nolot.
CAPITAINE
Que puis-je faire pour vous?
NOLOT
J'aimerai savoir si ça pourrait être possible qu'un de vos hommes vienne m'aider demain matin très tôt. Voyez-vous, j'ai deux marins qui ont besoin d'aller dans leur famille à la campagne. Ma fille va venir m'aider, mais il me manque encore une personne. D'habitude il y a un de vos soldats avec nous mais il ne nous aide pas.
CAPITAINE
Ça pourrait être possible. Quel bateau et à quelle heure?
NOLOT
Le "Jeanne". Il faut partir vers 3 heures du matin.
CAPITAINE
Je ne vous promet rien mais je crois que j'aurais quelqu'un pour vous. Ça va lui changer les idées.
NOLOT
Ah, c'est gentil de votre part, Capitaine. Merci.

13. EXT. VILLAGE - SOIR
Le Capitaine et Mikaël marche tranquillement en direction du CAFE MARCEL. Ils suivent la petite rue qui longe la plage. Le Capitaine fume sa pipe. Mikaël à les mains dans les poches.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
J'ai l'impression que ça va mal finir cette histoire. Hans ne s'en remettra pas.
CAPITAINE
(En allemand, sous-titre)
Il faut lui changer le mal de place. Il faut que tu m'aides à le convaincre d'aller aider ce pêcheur cette nuit. Mais ne t’inquiète pas, ça va aller pour lui.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
Au moins il dormira après.

14. EXT. CAFE MARCEL – SOIR
Mikaël et le Capitaine arrivent au Café. Mikaël pousse la porte d'entrée.
MIKAEL
Bonsoir.
Derrière le bar, MICHELLE, la femme de Marcel, les accueille. 
MICHELLE
Bonsoir messieurs.
Mikaël et le Capitaine vont s'asseoir avec Hans, déjà en train de prendre un vin blanc et fixant la chaise devant lui. Deux couples sont assis près des fenêtres.
CAPITAINE
(En s’asseyant, regarde la bouteille de blanc au trois quart vide)
Tu as pris de l'avance.
HANS
Au point ou j’en suis.
Michelle arrive avec une bouteille de blanc et deux verres.
MICHELLE
(Souriante)
Vous allez manger? Ce soir j'ai de la plie avec des pommes de terre.
MIKAEL
(Salivant déjà)
Pour moi, oui s'il vous plait.
CAPITAINE
Moi aussi, mais un petit morceau.
HANS
Rien pour moi, merci.
Michelle va à la cuisine. Mikaël sert le vin blanc. Hans finis sa bouteille.
CAPITAINE
Hans, avant que tu sois ivre mort, j'aurai une faveur à te demander.
HANS
Ça tombe bien, Capitaine. Je voulais justement vous en demander une aussi.
CAPITAINE
(Surpris)
Je t'écoute.
HANS
(Regardant le capitaine droit dans les yeux)
Si je disparais. Je pars. Je change d'identité. Allez-vous me déclarer comme déserteur?
Mikaël n'en crois pas ses oreilles. Le Capitaine, lui, songe quelques instants à la question.
CAPITAINE
(Se calant sur le dossier de la chaise)
Non. Je m'arrangerai même avec les papiers officiels. Cette guerre me donne la nausée en permanence. 
Hans est soulagé mais Mikaël avale une gorgé de vin de travers ce qui le fait tousser.
HANS
Et votre faveur, Capitaine?
CAPITAINE
Cette nuit vers 3 heures du matin, présente-toi au chalutier le "Jeanne". Nolot a besoin d'un marin. Habille-toi en civil. Pas besoin de les surveiller.
Michelle arrive avec les deux assiettes de poisson.
HANS
(A Michelle)
Finalement, je vais prendre une soupe, si vous en avez une déjà sur le feu.
MICHELLE
Pour sûr que j'en ai une. Je vous apporte ça tout de suite.
MIKAEL
On se sent mieux on dirai.
HANS
Oui, beaucoup mieux. Merci Capitaine. Je vais aller me faire marin cette nuit.
CAPITAINE
(La bouche pleine)
Fais attention quand même. On réglera l'histoire des papiers plus tard. 

15. EXT. PORT DE ST-VALERY – NUIT
Hans marche tranquillement sur le quai, cherchant le "Jeanne" parmi la dizaine de chalutiers qui sont cordés.
Hans remarque une lumière dans le dernier chalutier.
HANS
Oh, du bateau!
Un homme sort de la cabine mais Hans ne peut le reconnaître dans la noirceur. 
HOMME
C'est l'Capitaine qui t'envois?
HANS
Oui. Je suis Hans.
HOMME
Monte. On part dans quelques minutes.
Hans embarque sur le premier chalutier. Il passe ensuite de chalutier à chalutier jusqu'à atteindre le "Jeanne". L'homme lui tend la main. Hans reconnaît M. Nolot.
NOLOT
Embarque, mon gars.
Hans prend la main de Nolot et se soulève à bord du "Jeanne".

16. EXT. LE « JEANNE » - NUIT
NOLOT
Bienvenue sur mon chalutier. Hans que tu t'appelles, hein?
HANS
Oui, Hans.
NOLOT
T'as déjà travaillé sur un chalutier?
HANS
Non, jamais.
NOLOT
Pas grave. Tu vas apprendre vite et c'est pas bien compliqué. Ça prend juste un peu d'huile de coude.
HANS
De l'huile de coude?
NOLOt
Du travail, mon gars, du travail. Va à l'arrière et aide Jean a préparé le départ.
Hans se dirige à l'arrière du chalutier. JEAN, un marin âgé d'une quarantaine d'année, est déjà à la tâche. En voyant arriver Hans, il se redresse. 
JEAN
(Tendant la main)
Salut.
HANS
(Serrant la main du marin)
Je viens vous aider.
JEAN
L'aide, c'est pas de refus. Je vais aller sur l'autre chalutier et détacher le nôtre. Je t'envois les câbles.
HANS
D'accord.
Jean saute sur le bateau et détache les câbles. Il les envois à Hans qui les attrapent du mieux qu'il peut. Le marin revient sur le chalutier.
JEAN
(A Hans, désignant un long bâton avec un crochet)
Prend la gaffe là et pousse sur l'autre bateau.
Les deux hommes poussent et tranquillement le chalutier s'écarte des autres, laissant assez d'espace pour manœuvrer.
JEAN
(A Nolot dans la cabine)
Ça va, la voie est libre.
Le moteur démarre et le chalutier commence à sortir du port tranquillement. Hans observe Jean enrouler les câbles d'amarrage.
HANS
Je suis désolé, je ne savais pas comment placer les cordes de cette façon.
JEAN
Premièrement, il n'y a pas de cordes sur un bateau, mais des câbles. Deuxièmement, t'as vu comment je fais, alors fais l'autre.
Hans place son câble. Jean observe la scène avec intérêt. Hans n’est pas très habile mais arrive à enrouler le câble proprement.
JEAN
(Souriant)
Tu vois, c'est pas compliqué. Viens maintenant, on va se réchauffer un peu dans la cabine.
Hans suit Jean au poste de pilotage. A la barre, Nolot. Le chalutier est maintenant hors de la baie. Nolot accélère un peu. Hans remarque une jeune femme assise sur un tabouret. Elle a les cheveux noirs comme de l’ébène. Elle est assoupie, la tête sur un hublot. 

17. INT. CABINE DU « JEANNE » - NUIT
NOLOT
(Regardant Hans du coin de l’œil)
C’est ma fille, Lilyanne. Elle connaît bien la mer. Elle te montrera comment remonter les lignes.
HANS
Vous allez pêcher quels poissons?
NOLOT
C’qu’on peut, mon gars. De la morue, du merlan, d’la plie, du carrelet ou du hareng si on va plus loin. Mais avec c’te foutue guerre, on ira pas au hareng.
Hans ne répond pas tout de suite mais sent que Nolot attend une réponse.
HANS
(Regardant la mer devant)
La guerre a pris mes parents. J’ai hâte comme vous que ça finisse. Sauf que je n’ai plus besoin de rentrer chez moi maintenant.
NOLOT
(Regardant Hans)
Je suis désolé.
HANS
(Toujours les yeux fixés sur la mer)
Il ne faut pas. Ça devait arriver de toute façon.
Lilyanne se lève de son tabouret. Elle n’avait pas remarquée la présence de Hans à coté de son père. 
NOLOT
(A sa fille)
On t’a réveillée ma fille.
LILYANNE
D’habitude, on entend que le bruit du moteur.
NOLOT
Il s’appelle Hans. Il vient nous aider cette nuit. Le Capitaine me l’a prêté.
LILYANNE
Je ne savais pas que les boches pouvaient pêcher. D'habitude celui qui vient avec nous reste assis à fumer.
HANS
Je ne sais pas pêcher. Dans mon village, j’étais professeur. Je n’ai jamais touché à une ligne à pêche de ma vie.
LILYANNE
(Surprise du français parlé par Hans)
Vous parlez bien français. Ça va être pratique pour cette nuit.
HANS
J’ai appris le français bien avant la guerre. Mes parents voulaient que je sois ouvert d’esprit. J’ai appris l’anglais et le hollandais aussi.
Lilyanne ne sait plus quoi dire. Nolot sourit. Le reste du voyage se fait en silence.

18. EXT. LE « JEANNE » - NUIT
Du chalutier, Hans regarde les lumières de la côte, innombrables. Il a déjà remonté une dizaine de morues. Les quatre caisses de poisson sont presque remplies. Lilyanne, pêchant du même coté que Hans, ne cesse de l’observer.
LILYANNE
(Les yeux sur sa ligne)
Vous avez une famille en Allemagne?
HANS
Non. Plus maintenant.
LILYANNE
(Fixant Hans)
Comment ça plus maintenant?
HANS
Mes parents avaient caché une famille de juif dans la ferme. Ils avaient travaillés pour eux pendant plusieurs années. Leur plus jeune enfant avait à peine deux ans. C’était des gens bien, courageux et travailleurs. 
LILYANNE
Et alors? Ils n’ont quand même pas fusillé votre famille pour ça.
HANS
C’est exactement ce que je m’étais dit.
Un poisson mord à la ligne de Hans. Il commence à la remonter.
LILYANNE
Dites-moi ce qu’il s’est passé. Vous parlez d’eux au passé.
HANS
(Remontant sa ligne)
Je crois qu’une personne au village a dénoncé ma mère. Un fanatique probablement. La gestapo est venue et a tué tout le monde : Ma mère, mon père, la famille juive et même mon chien. Je n’ai plus rien là-bas.
Lilyanne est abasourdie.
LILYANNE
Je suis bouleversée. Qu’allez-vous devenir? Je ne voudrais pas être à votre place.
Hans décroche de l’hameçon une belle morue. Il l’a met dans la caisse derrière lui. Il ne remet pas sa ligne à l’eau. Il regarde Lilyanne. Ses yeux ont changés : il n’y a plus de haine mais plutôt de la compassion.
HANS
J’ai fait le deuil de tout ça cet après-midi. Voyez-vous, d’une certaine façon, je suis puni pour mes actes. 
La dernière phrase attire l’attention de Jean et Nolot. Ils se retournent pour mieux écouter.
LILYANNE
Quels actes? Vous avez tué des gens?
HANS
(Fixant l’océan)
Avant de venir ici, nous servions en Afrique. Moi et mes camarades, nous avons probablement tués plus de personnes que nous devions. 
(Se tournant vers Lilyanne)
Pas seulement des soldats ennemis, mais aussi des résistants ou pire, des civils simplement soupçonnés de l’être. Après un certain temps, mes camarades et moi en avons eu assez. Vous savez, le sang a une odeur et cela a finis pas nous donner la nausée. Nous avons gagné beaucoup de médailles mais elles étaient toutes souillées. Nous avons demandé à être muté. Et nous sommes venues ici. 
NOLOT
(Joignant la conversation)
Y’a pas d’quoi être fier mon gars.
HANS
(A Nolot)
Je ne le suis pas, croyez-moi. Et le fait d'être soldat n'est pas une excuse non plus. Mais comme mon Capitaine, l’Afrique nous manque. Pas avec cette guerre mais les gens, la mer chaude, l’odeur des souks.
NOLOT
(A tout le monde)
Bon. C’est pas tout mais on a assez de poissons. Allez, on remonte les lignes et on retourne au port.
Nolot entre dans la cabine et démarre le moteur. Jean remonte sa ligne et celle de Nolot. Il attend que Lilyanne ait remontée la sienne.
JEAN
(A Nolot)
On peut y aller.
Le chalutier commence son retour au port. Le ciel a déjà changé de couleur. Les lignes rangées, Hans s’assied à l’arrière du chalutier. Lilyanne s’assied à coté de lui.
LILYANNE
Vous avez aimé votre première expérience de pêche?
HANS
Oui. C'est très intéressant. Je comprends maintenant lorsque votre père me disait "de l'huile de coude".
LILYANNE
(Souriante)
Attendez d'arriver au port. Il faut décharger le bateau et le nettoyer un peu. C'est pas encore fini. Il faut aussi vider les poissons.
HANS
Ah? Je croyais que la journée était terminée. Vider les poissons?
LILYANNE
(Taquine)
Les poissons ne sortent pas de l'eau prêt à être mangés!
Hans et Lilyanne se mettent à rire ensemble. 
LILYANNE
Vous allez venir prendre le petit-déjeuner avec nous?
HANS
(Regardant le visage de Lilyanne)
Ce sera avec grand plaisir.

19. EXT. PORT DE ST-VALERY – TOT LE MATIN
Le chalutier entre au port. Déjà le comité d'accueil est sur le quai. Hans aide Jean à amarrer le bateau aux autres. Hans remarque que le Capitaine est debout au bout du quai, comme tout les matins. 
Jean et Hans montent les caisses de poissons sur le quai et le tri commence. Sur une petite table, Jean nettoie les poissons. Hans observe le travail. Des villageois arrivent déjà pour acheter du poisson frais.
JEAN
T'as vu comment je fais?
HANS
Ça n'a pas l'air trop difficile.
JEAN
Bon. Je te laisse faire les morues et je termine les plies et les carrelets. 
Hans nettoie ses poissons sous la surveillance et les conseils de Lilyanne. Le Capitaine observe la scène avec amusement. Il s'approche de Nolot.
CAPITAINE
Comment fut l'aide de Hans? Utile?
NOLOT
Très utile. Encore une fois merci. Ma fille l'a invité à la maison pour le petit-déjeuner. Ça vous dérange pas j'espère?
CAPITAINE
(Surpris)
Absolument pas. Vous me le renvoyer en fin de matinée.
NOLOT
Dites, vous avez fait la guerre en Afrique?
CAPITAINE
(Fixant Nolot)
Il vous en a parlé?
NOLOT
Des bribes. Rien de précis. Ça l'a marqué en tout cas.
CAPITAINE
(Regardant Hans avec Lilyanne)
Ça nous a tous marqué. Moi, Hans et Mikaël. Nous avons servis sous Rommel. Mais c'est bien fini tout ça. Dommage.
NOLOT
Il nous l’a dit ça aussi.

20. EXT. MAISON DE NOLOT – MATIN
Hans et Lilyanne entre dans la cour de la maison de Nolot. Le jardin est rempli de cerisiers. Au bout du jardin, il y a des filets de pêche étendus sur les dalles. La mère de Lilyanne est en train de réparer un des filets. Elle se lève à la vue de sa fille et de l'homme qui l'accompagne.
MME NOLOT
De retour de la pêche? Alors, beaucoup de poissons?
LILYANNE
Bonjour maman. Oui, une bonne matinée de pêche.
MME NOLOT
Ben alors, tu me présentes ce beau jeune homme?
LILYANNE
(Rougissant)
Voici Hans. Il est venu nous aider ce matin à la pêche.
MME NOLOT
(Inquiète)
Je ne vous avais jamais vu avant. Vous venez d’où?
HANS
Je ne suis pas d'ici, Madame. Je suis soldat à la garnison de la villa.
MME NOLOT
Ah bon. Je vois. Sans l’uniforme, j’vous aurais pas reconnu.
HANS
Faut-il juger un homme par ces vêtements?
MME NOLOT
Bien sûr que non. Bon, vous allez quand même pas rester dehors. Venez, nous allons prendre le petit-déjeuner.
Mme Nolot montre le chemin de la maison. Hans se sent mal à l'aise mais Lilyanne lui prend la main et l'oblige à la suivre.

21. INT. MAISON DE NOLOT – MATIN
Le petit-déjeuner est terminé. M. Nolot est assis en face de Hans qui termine son café. Lilyanne aide sa mère à débarrasser la table.
NOLOT
Dis, mon gars, tu vas faire quoi après la guerre?
HANS
Je ne sais pas vraiment. Je ne retourne pas en Allemagne, c'est certain.
MME NOLOT
Avec ce qui s'est passé avec votre famille, je vous comprends.
LILYANNE
Vous pourriez rester dans le village. Vous seriez un bon professeur avec toutes ces langues que vous connaissez.
MME NOLOT
C’est une bonne idée. Vous verrez, les petits français ne sont pas pires que les petits allemands.
HANS
Les enfants seront toujours des enfants, peut importe d’où ils viennent. Mais ça pourrait être une bonne idée en effet. Je vais en parler à mon Capitaine.
LILYANNE
(Les yeux brillants)
Ça serait bien. Tenez-nous au courant.
HANS
(Se levant de table)
Vous m’excuserez mais je dois y aller. Mon Capitaine m’attend. Merci Mme Nolot. M. Nolot. J’oubliais, voici du chocolat.
Hans pose sur la table 3 tablettes de chocolat.
MME NOLOT
Ça nous fait plaisir mon garçon. Merci pour le chocolat. Tu viendras pour le dessert un soir.
NOLOT
Merci pour ton aide, Hans.
LILYANNE
Je vous raccompagne jusqu'à la porte du jardin.
Hans et Lilyanne sortent de la maison en silence. Mme Nolot fait un petit sourire à son mari. Hans pousse la porte du jardin.
HANS
Au revoir et merci, Lilyanne.
LILYANNE
Attendez.
Lilyanne prend la tête de Hans entre ses mains et lui donne un baiser sur le front.
LILYANNE
Vous viendriez me prendre ce soir pour une marche?
HANS
(Surpris)
J’ai l’habitude de marcher le soir sur la plage. Venez me rejoindre au port vers 21 heures.
LILYANNE
C’est parfait. A ce soir.
Hans s’en retourne tranquillement vers la villa. Lilyanne ne le quitte pas des yeux jusqu'à ce qu’il disparaisse au bout de la rue.

22. INT. BUNKER - DEBUT D'APRES-MIDI
CAPITAINE (OFF)
Après l'Afrique, jamais je n'aurai cru voir l'horreur de cette guerre inutile me toucher de si prêt. Nous ne sommes même pas au front. Aujourd'hui, malheureusement, je l'ai vu affecter encore des innocents.
Dans le bunker, Hans et Mikaël monte la garde. De ses jumelles, Mikaël scrute l'océan: un bateau de pêche est au large et la mer est calme.
Mikaël, toujours avec ses jumelles, change son point de vue: sur la plage, les femmes ramassent des palourdes, les mains plongées dans la vase. Des enfants joues au ballon autour de leur mère, d'autre font des châteaux de sable.
Mikaël scrute maintenant les fortifications de la plage: la marée basse permet une excellente visibilité des hérissons tchèques à seulement trente mètres des femmes.
Hans observe la plage aussi, sans jumelles. Les cris des enfants attirent son attention: les enfants regardent dans le ciel pour savoir où leur ballon va retomber.
Un garçon court vers ce qu'il pense être le point de chute du ballon. Le garçon frappe le ballon avec son pied droit.
Le ballon est mal frappé et fait une courbe vers les fortifications et retombe derrière ces dernières.
Les enfants figent. Hans regarde la scène soulager pour un moment. Une fillette quitte alors le groupe et court en direction de l'endroit où est tombé le ballon, suivis d'un jeune garçon.
HANS
(Hurlant)
Nein. Nein. Arrêtez la.
MIKAEL
(Laissant ses jumelles)
Verboten. Interdit. Arrêter.
Leurs cris n'ayant rien donné, Hans sort du bunker à toute vitesse, suivis par Mikaël qui échappe les jumelles parterre et se brise.

23. EXT. PLAGE DE ST-VALERY - APRES-MIDI
Hans court le plus vite qu'il peut vers les deux enfants qui ont presque rejoint le ballon. Les mères réalisent la situation en voyant les deux soldats paniqués.
Ils passent en trombe devant les mères qui attrapent leurs enfants. Hans échappe sa carabine sur le sable.
Hans rejoint le garçonnet et le saisi par sa veste. Mikaël passe à coté de Hans. La fillette rejoint le ballon, le saisit et se retourne. Au premier pas, elle marche sur une mine.
L'explosion est puissante. Mikaël est soufflé au sol. Hans couvre de son corps le garçonnet. Les éclats de roches, de chairs et du sable retombent dans un nuage sale et presque noir. Le ballon maintenant crevé retombe près de Hans.
Mikaël se ressaisit lentement. Il se relève. Son visage est macule de sang et de boue. Il titube vers Hans qui vérifie si le gamin n'a rien.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
Hans, Hans. Répond.
HANS
(En allemand, sous-titre)
Ça va.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
Et le petit?
HANS
(En allemand, sous-titre)
Je crois qu'il n'a rien.
Le gamin se relève et se met à hurler.
GAMIN
Maman, maman.
Sa mère arrive en courant et arrache son enfant des mains de Hans. Elle s'agenouille et vérifie son corps au complet en le tâtonnant. Le garçon pleure toujours.
HANS
(A la femme)
Il n'a rien, madame. Il va être sourd quelques heures.
Hans se relève, aider de Mikaël. La femme prend son fils dans ses bras. Elle regarde Hans droit dans les yeux. Elle lui crache au visage et retourne avec les autres mères.
Les hommes du village et le reste de la compagnie allemande arrivent en courant. Le Capitaine arrive près de Hans et Mikaël. Leurs uniformes sont méconnaissables, sales, en lambeaux et couvert de sang.
CAPITAINE
(En récupérant son souffle) (En allemand, sous-titre)
Que s'est-il passé? Vous êtes blessés?
HANS
(La voix tremblante) (En allemand, sous-titre)
Une jeune fille voulait récupérer son ballon. Elle a marché sur une mine. Mikaël et moi avons essayés de la rattraper. On a rien pu faire. Nous, ça va aller.
CAPITAINE
(En allemand, sous-titre)
Putain de merde. Et la fille?
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
Un peu partout, sur moi et Hans, partout.
Mikaël ne peut retenir ses larmes. Il tombe sur ses genoux et pleure. Une femme hystérique arrive, brandissant la carabine de Hans. Elle pointe l'arme sur Hans.
FEMME
(Criant)
Vous avez tué ma fille, vous avez TUÉ ma fille.
Marcel sort de l'attroupement et retient la carabine.
MARCEL
Suzanne, ça suffit.
SUZANNE
Ils ont tué ma fille. Laisse-moi tranquille. Je vais fusiller ces salauds.
CAPITAINE
Mes hommes ont essayé de rattraper l'enfant.
Suzanne n'écoute plus et appuis sur la gâchette. Clic. Marcel arrache la carabine des mains de Suzanne et met en joue Hans. Clic.
Le maire du village, RAOUL, prend l'arme des mains de Marcel. Celui-ci résiste un instant mais finit par céder.
Raoul décharge l'arme avec la culasse. Aucune cartouche n'est éjectée. Marcel et Suzanne observent le maire, incrédule.
Raoul enlève le chargeur de la carabine: vide. Il jette la carabine et le chargeur sur le sable.
MARCEL
Elle n'était pas chargée sa putain de carabine?
RAOUL
(En regardant le capitaine)
Non. Aucunes des armes de nos occupants ne le sont. C'est une entente que j'ai obtenue avec le Capitaine.
MARCEL
(Agressif)
Quoi?
RAOUL
(Se tournant vers Marcel)
Pas de résistance, pas de drames dans le village. Nos occupants sont passifs.
CAPITAINE
(A Raoul)
Mes hommes vont s'occuper de nettoyer.
RAOUL
Je vous envois mon frère. Il vous apportera une boite pour mettre ce que vous trouverez.
Marcel attrape Raoul à deux mains.
MARCEL
(Désignant le trou dans le sable)
Et là? T'appelles ça passif?
RAOUL
(Se dégageant de Marcel et levant le ton)
Ça fait 4 ans qu'ils sont ici dans notre village et c'est la première fatalité. Et un accident en plus. Tu veux aller voir ailleurs comme en Bretagne ou pour chaque soldats allemands tués, ils exécutent une dizaine de civils pris au hasard? 
MARCEL
(Résigné)
Ça va, j'ai pigé.
RAOUL
(A tous)
Rentrez chez vous. L'incident est clos. C'est finit, aller.
(A Suzanne)
Toi, reste ici.
Raoul prend à part Suzanne et lui parle. 
Le Capitaine regarde le désastre autour de lui: Hans et Mikaël sont toujours sonnés, le trou que l'explosion de la mine a causé est maintenant remplis d'eau de mer rougeâtre. Ses hommes sont encore abasourdis de ce qui vient de ce passer. 
CAPITAINE
(En allemand, sous-titre)
(Désignant deux de ses hommes)
Toi et toi, vous me ramener Hans et Mikaël à la villa.
(Pointant un groupe de soldats)
Vous cinq, vous me nettoyez ce merdier. 
(Au reste de la compagnie)
Les autres, retourner à vos postes.
Les hommes se dispersent tranquillement. Ceux de corvée commencent à ramasser ce qu'ils peuvent trouver. Raoul s'approche du Capitaine, accompagné de Suzanne.
RAOUL
Capitaine. Suzanne est la mère de la petite qui a marchée sur la mine. Elle voudrait vous parler.
CAPITAINE
Certainement.
Suzanne avance tranquillement vers le Capitaine. Le Capitaine regarde son visage avec attention: jolie jeune femme de trente ans environ, ses traits sont fins et les yeux bruns en amande. Des larmes ont coulées sur sont visage laissant paraître des écoulements noirs.
SUZANNE
(Tremblante un peu)
Je voulais vous demander pardon, a vous et à vos deux soldats. Je n'aurai pas du faire ce que j'ai fait. Ils ont essayé de sauver ma fille.
CAPITAINE
Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement fait resurgir un sentiment qui est latent dans chacun d'entre nous mais qui chez d'autre est malheureusement prédominant.
SUZANNE
(Se sentant un peu mieux)
Lequel?
CAPITAINE
La haine, madame, la haine.
(A Raoul)
Laissez-moi faire les arrangements pour l'enterrement de la petite.
RAOUL
Je vous en remercie.
Raoul et Suzanne repartent ensemble vers le village. Le Capitaine reste avec ses hommes et les aides à nettoyer.

24. EXT. PORT DE ST-VALERY – SOIR
Lilyanne presse le pas dans les petites rues qui mènent au port. Arrivée près du quai, Lilyanne reconnaît la silhouette de Hans, assis sur une bite d'amarrage. Elle s'approche de Hans en lui passant la main dans le cou.
LILYANNE
(Lui donnant un baiser sur le front)
Hans. J'ai appris la terrible nouvelle. Je ne croyais pas que tu serais ici ce soir, mais je le souhaitais tellement.
Lilyanne s'agenouille en face de Hans.
HANS
Tu ne me hais pas?
LILYANNE
Pourquoi? Ce n'est pas de votre faute. Et tu as sauvé un enfant en plus.
HANS
Je crois que j'ai eu assez d'émotions pour deux vies.
LILYANNE
Mes parents t'ont trouvé bien sympathique et courageux.
HANS
Tu crois?
LILYANNE
(Regardant Hans dans les yeux)
Mais bien sûr. Et je le crois aussi. Même plus encore.
HANS
Avec tout ça, j'ai quand même une bonne nouvelle.
LILYANNE
(Prenant les mains de Hans)
Laquelle? Dis-moi. Tu restes avec nous?
HANS
J'ai parlé à mon Capitaine tout à l'heure. Il m'a expliqué que d'une certaine façon, l'accident de cet après-midi avait quelque chose de positif. 
LILYANNE
Positif? Je ne comprends pas.
HANS
Le Capitaine va me rapporter comme tué lors d'exercices. Toute notre compagnie est d'accord avec cette décision. Je peux rester avec vous et commencer une nouvelle vie. Le Capitaine va rencontrer le maire demain pour me faire des papiers. Je crois que je préfère enseigner que pêcher.
LILYANNE
(Elle sert Hans dans ses bras)
C'est fantastique!
Hans et Lilyanne se tienne la main et marche en direction de la plage.

25. INT. BUREAU DU MAIRE – MATIN
Le Capitaine et Hans sont assis en face du bureau du maire, Raoul. Ils attendent que les papiers soient terminés par l'adjoint au maire, MICHEL. 
RAOUL
(Au Capitaine)
Michel s'est servis de ses propres papiers pour faire ceux de Hans. Et avec la photo que vous m'avez fournis hier, tout sera officiel.
HANS
Je vais avoir quel nom?
RAOUL
Henri Brossier. J'espère que ça ira.
HANS
C'est parfait.
Michel entre dans le bureau par une porte à droite du maire.
MICHEL
(Donnant les papiers au maire)
Voici. L'acte de naissance et la carte d'identité. J'ai mis comme adresse de résidence la maison que vous occupez depuis 3 jours, celle à coté de M. Nolot.
RAOUL
(Vérifiant les documents)
Tout est en règle. Vous êtes maintenant un citoyen français à part entière. Vous allez commencer à enseigner à l'école du village en août. Félicitation.
HANS
(Prenant les papiers)
Merci M. le maire.
(Au Capitaine)
Merci beaucoup, Capitaine.  
CAPITAINE
(A Hans, avec un sourire en coin)
Ça me fait plaisir, Henri.
(Au maire)
Raoul, j'aurai une autre faveur à vous demander. Je voudrais que vous me fassiez les mêmes papiers pour une dizaine de mes hommes. 
RAOUL
(Surpris)
Une dizaine? Oui, c'est possible. Pour quand les voulez-vous?
CAPITAINE
Il faut que les papiers soient simplement prêts. Je vais vous fournir les photos d'ici quelques jours. Il me faut aussi des vêtements de civil.
RAOUL
J'ai l'impression que vous avez de l'information que je n'ai pas. Je vous aurai vos papiers. Venez me voir 4 jours après m'avoir donné les photos.
Le Capitaine se lève, suivis de Hans. Le Capitaine sert la main de Raoul et de Michel. Hans fait de même après. Ils sortent de la mairie.

26. EXT. MAIRIE DE ST-VALERY – MATIN
Hans et le Capitaine font quelques pas ensemble.
HANS
(En allemand, sous-titre)
Je ne sais comment vous remercier. Je me sens libre maintenant.
CAPITAINE
Tu dois parler français en tout temps maintenant, Henri.
HANS
Désolé. Je ne suis pas encore habitué. Qui sont les autres qui veulent des papiers?
CAPITAINE
Moi, Mikaël et d'autres qui sont plus vieux et qui comme toi n'ont plus rien en allemagne.
HANS
Vous Capitaine? Et votre femme? Mikaël, je comprends. Mais vous.
CAPITAINE
Ma femme devrait venir me rejoindre bientôt. La convaincre de rester ne sera pas très difficile. Elle en a assez de toute cette haine. C'était bien au début. Nous avions un chef avec du charisme et notre économie était forte. Maintenant, ce n'est qu'une économie de guerre et notre chef est paranoïaque. Nous allons perdre la guerre, Hans. On ne peut pas gagner une guerre en la basant sur la haine.
HANS
(Réfléchissant)
Vous avez raison, Capitaine. Que vont dire les Alliés lorsqu'ils vont découvrir les camps?
CAPITAINE
Je ne sais pas ce qu'ils vont dire mais je sais que le châtiment sera terrible. Ils vont nous le faire payer.
HANS
Pourtant, la majorité de la population ignore l'existence même de ces camps. Ce sont les SS qui devraient être châtiés, pas le peuple.
CAPITAINE
Je te charge d'aller le dire aux Alliés. Bonne chance.
HANS
Je vois où vous voulez en venir. C'est comme prêché dans le désert.
CAPITAINE
Laissons tout cela au futur. On ne peut rien faire de toute façon. Concentre-toi sur ta nouvelle vie et Lilyanne. Ça, au moins, c'est positif.
HANS
(Avec un sourire)
Merci Capitaine.
Le Capitaine observe Hans marcher vers le port.
CAPITAINE (OFF)
Oui, mon garçon. Profite de la chance que tu as. Beaucoup d'autres jeunes gens comme toi vont mourir bientôt par la folie du Führer.

27. EXT. QUAI DE LA GARE DE BOULOGNE – MATIN
Le sifflement d'un train entrant en gare se fait entendre. Nous survolons les rails. Le train ralentis. 
SUPERIMPOSE: Trois semaines plus tard
Des civils et des soldats attendent que le train s'arrête. Le Capitaine, en uniforme, surveille les fenêtres du train qui passe devant lui, cherchant sa femme.
Le train s'immobilise finalement et les passagers commencent à descendre. Le Capitaine recule un peu pour avoir une meilleure vue d'ensemble. 
CLAUDIA descend du train à droite du Capitaine alors qu'il la cherche à gauche. Elle n'a que son sac à main avec elle. Elle replace son chapeau sur sa chevelure blonde. 
Le Capitaine cherche toujours sa femme parmi les gens sur le quai. Claudia s'approche de lui sans qu'il la remarque.
CLAUDIA
Ludwig.
LUDWIG se retourne et voyant sa femme, la prend dans ses bras et la sert contre lui. Des larmes coulent des joues de Ludwig.
LUDWIG
Claudia. Je ne peux plus vivre éloigné de toi.
Ludwig desserre son étreinte pour mieux regarder Claudia. Elle aussi a des larmes. Elle se blottie sur son épaule.
LUDWIG
As-tu des bagages mon amour?
CLAUDIA
(Le regardant dans les yeux)
Une grande malle, Ludwig. Toutes nos choses sont dedans. J'ai bien compris ton message.
LUDWIG
Je t'adore tu sais?
CLAUDIA
(Avec un sourire)
Je sais tout, Ludwig. Tu ne peux rien me cacher.
LUDWIG
Ne restons pas sur ce quai. Allons chercher cette fameuse malle.

28. EXT. GARE DE BOULOGNE – MATIN
Deux des hommes du Capitaine chargent la lourde malle dans le camion pendant que Ludwig et Claudia prennent place dans la kubelwagen.
Mikaël démarre la voiture. Le camion suit loin derrière.

29. EXT. VILLA DE ST-VALERY – FIN DE MATINEE
La voiture passe les grilles de la villa et s'arrête devant la porte principale. Mikaël descend et ouvre la portière de Claudia. Le Capitaine ouvre sa porte lui-même et descend rejoindre sa femme. Il l'a prend par la taille.
LUDWIG
Voici notre maison de fonction. J'en ai trouvé une autre pour dans quelques jours.
CLAUDIA
Tu vas me faire visiter, Don Juan?
Ludwig et Claudia entre dans la villa. Mikaël remonte dans la voiture et va la stationner dans le fond de la cour. En descendant de la voiture, le camion arrive. Mikaël va rejoindre ses camarades et les aides à sortir la malle du camion. Les trois hommes entre dans la villa.

30. EXT. VILLAGE – SOIR
Claudia et Ludwig marchent ensemble, enlacés. Le ciel est clair, illuminé par les étoiles et la lune. 
LUDWIG
Je t'emmène ce soir chez Marcel. Tu vas voir, on y mange très bien.
CLAUDIA
Ils ont du vin blanc? Je salive pour du vin blanc.
LUDWIG
Ne t'inquiète pas, il en a. Et du très bon en plus. Tu vois la petite maison là, à droite, avec le jardin?
CLAUDIA
Oui. C'est très joli. Ne me dit pas que c'est celle-là que nous allons habiter.
LUDWIG
Je vais faire apporter la malle ici demain matin. Raoul va venir t'aider avec les serrures.
Claudia se met à courir jusqu'à la grille de la maison. Elle regarde le jardin, la façade en pierre, les rosiers, les fenêtres. Claudia se retourne vers Ludwig qui l'a rejointe. 
CLAUDIA
C'est magnifique. Ça ressemble à la maison de ma mère, tu sais, à Oldenburg?
LUDWIG
Je me rappelle, oui.
Claudia se retourne vers Ludwig. Elle lui replace le collet de sa veste et la croix de fer dans son cou. Il tient Claudia par la taille.
CLAUDIA
(Chuchotant)
Tu sais, avant de venir te rejoindre, je suis passé par Genève. Nous avons de quoi tenir pendant plusieurs années.
LUDWIG
Tu as vendu la maison? Les meubles?
CLAUDIA
Bien sûr que non. Cela aurait éveillé des soupçons. J'ai simplement dit à la voisine que j'allais te visiter pour quelques semaines. J'ai mis dans la malle nos papiers, nos souvenirs, les objets de valeurs.
LUDWIG
Je t'adore.
CLAUDIA
Je sais.

31. INT. CAFE MARCEL – SOIR
Claudia et Ludwig sont à table avec Hans et Lilyanne. L'atmosphère est à la fête. D'autres couples sont assis autour d'eux, dévisageant du coin de l'œil Claudia, la nouvelle venue, la très belle femme du Capitaine. 
LUDWIG
(A Hans)
Alors, Henri, comment aimes-tu cette nouvelle vie?
HANS
J'ai l'impression de renaître. On m'a donné, vous m'avez donné cette chance. Je vous en remercie encore.
LUDWIG
Tu es officiellement mort ce matin lorsque j'ai reçu confirmation de l'État-major par courrier. Tu n'as plus à te soucier de rien. Et comme tu n'as plus de famille à prévenir en Allemagne, cela s'est fait plus vite. 
CLAUDIA
(A Lilyanne)
Ludwig me disait tout à l'heure que vous alliez vous marier bientôt?
LILYANNE
(Elle rougit)
Oui. Nous n'avons pas de date encore mais Hans, pardon, Henri, a demandé ma main à mon père la semaine dernière. Il a dit oui.
CLAUDIA
(Se tournant vers son mari)
Ludwig.
Ludwig reste silencieux pendant un instant.
LUDWIG
(A Hans et Lilyanne)
Pourquoi ne pas vous marier samedi prochain? Nous nous occupons de tout. J'aimerai que mes hommes et tes camarades soient présents.
HANS
(Se doutant de quelque chose)
Qu'est-ce qui se passe, Capitaine? Des mauvaises nouvelles?
LUDWIG
(Regardant son verre)
Ce matin, avec le courrier habituel, il y avait une autre lettre de l'État-major. Celle-ci me donnait l'ordre de quitter le village et de me rapporter au Havre. Toute la compagnie doit y être dans 3 semaines. 
(Pause)
J'ai eu un frisson pendant un instant. Je pensais qu'ils nous envoyaient à l'est.
HANS
Les Alliés vont attaqués? Quand?
LUDWIG
Il semble que ce soit imminent. Malheureusement, on n'a pas la date ni le lieu exact. En haut lieu, on dit que se sera au Pas-de-Calais. Mais ce n'est pas l'avis de Rommel.
Michelle arrive avec deux assiettes de carrelets et les sert aux dames. 
MICHELLE
J'apporte les vôtres tout de suite avec du pain et du beurre.
HANS
Merci Michelle.
Claudia et Lilyanne ne peuvent attendre et commence à manger immédiatement. Ludwig sert du vin à tout le monde. Michelle sort de la cuisine avec les assiettes, le pain et le beurre.
HANS
Vous n'avez pas menti. Peut-on avoir une autre bouteille de blanc s'il vous plait?
MICHELLE
Mais avec plaisir.
Hans attend que Michelle soit un peu plus loin.
HANS
Capitaine. Vous allez faire quoi?
LUDWIG
Premièrement, manger. Deuxièmement, installer ma femme chez elle. Troisièmement, te marier. Après, je verrai.
Michelle apporte la deuxième bouteille de blanc.

32. EXT. BUREAU DU MAIRE – MATIN
Mikaël observe de la voiture le Capitaine qui descend les marches de la mairie avec dans la main droite un paquet de carnet et dans la main gauche, une enveloppe.
Le Capitaine rejoint la voiture, ouvre la porte et s'assied à l'avant à coté de Mikaël.
LUDWIG
Ça va. J'ai nos papiers.
MIKAEL
(Soupirant de joie)
Enfin. 'Faut prévenir les autres maintenant, Capitaine?
LUDWIG
Oui. Et il ne faut pas que notre petit plan rate. On n'a pas beaucoup de temps.

33. EXT. COUR DE LA VILLA – MATIN
La chaleur du soleil se fait déjà sentir. Le Capitaine observe le ciel bleu: pas un nuage. 
Tous ses hommes sont présents. Il les regarde avec une grande attention: la plupart sont en uniforme, bien propre. D'autres sont plus relâchés. Une chose est sûre, leurs yeux ne peuvent cacher leur lassitude.
Le Capitaine note le silence qui règne dans la cour. Seuls quelques oiseaux piaillent.
LUDWIG
(Autoritaire)
Messieurs. Je vous ai réunis ce matin dans ce lieu et vous savez pourquoi. J'ai pris ma décision et vous avez pris la vôtre. Certains d'entre vous ont-ils changés d'avis?
Le silence n'est troublé que par des oiseaux. Le Capitaine sort des carnets de la poche intérieure de sa veste. Il continu son discours.
LUDWIG
Je vois que non. Bien. J'ai ici les cartes d'identités et les certificats de naissance que dix d'entre vous m'ont demandés.
(Pause)
Le Capitaine énumère un à un le nom des hommes sur les carnets. Ils viennent chercher leurs papiers en silence.
LUDWIG
Andreas Haelman, André Tabary.
Mikaël Zoeger, Michel Padieu. 
Franz Feist, François Bruhier. 
Wilhelm Siebenbrot, William Leroy. 
Matthaus Giesen, Mathieu Morvan. 
Peter Weissmuller, Pierre Chesnay. 
Hans Tiedemann, Jean Duhamel. 
Gerhart Kreuder, Gérard Caudron. 
Heinrich Ohl, Henri Guerlain.
Les hommes qui ont reçus une carte d'identité retournent dans les rangs.
LUDWIG
Maintenant pour les autres. Vous rendre au Havre, c'est probablement le peloton d'exécution. Vous pouvez rester ici en attendant les Alliés qui arriveront bientôt, j'en suis certain et même convaincu. En étant prisonnier de guerre, vous retrouverez vos familles prochainement. Je vais quitter mes fonctions ce soir mais resterai toujours à votre disposition. Merci.
Le Capitaine entre dans la villa.

34. EXT. JARDIN DE LA MAIRIE – DEBUT D'APRES-MIDI
SUPERIMPOSE: Une semaine plus tard
La table des nouveaux mariés est en dessous d'un cerisier en fleur. Les tables des invités, pour la plupart des soldats, sont directement en face d'eux. 
Entourés des parents de Lilyanne, de Ludwig et sa femme, les mariés se font photographier par Raoul. Lilyanne porte une robe blanche simple, jolie et moulante. Hans porte un complet avec une rose à la boutonnière.
Ludwig se lève.
LUDWIG
(Attirant l'attention des convives)
Messieurs, mesdames, s'il vous plait. Je voudrais dire un mot. Messieurs, mesdames.
Les invités arrêtent de parler et portent leur attention à Ludwig.
LUDWIG
(Tenant un verre de champagne à la main)
Bien. Merci. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour célébrer le mariage d'un homme que j'ai connu et commander en Afrique. D'un compagnon d'armes dans les pires et les meilleurs moments. D'un homme que je considère comme un ami et aussi comme un fils. Le destin a apporté à cet ami une jolie jeune femme et une nouvelle vie. Aujourd'hui, plus que jamais, je lève mon verre au destin et à eux deux. Et comme convenu, nous allons chanter une petite chanson en leur honneur, surtout à Lilyanne.
Tous les soldats allemands se lèvent, le verre de champagne à la main. Ils se mettent à chanter à l'unisson accompagné par Marcel à l'accordéon.
CHANSON
Vor der Kaserne Vor dem großen Tor,
Stand eine Laterne Und steht sie noch davor,
So woll'n wir uns da wieder seh'n, 
Bei der Laterne wollen wir steh'n,
Wie einst Lili Marleen.

Connaissant l'air de "Lili Marlene", les invités français se joignent aux soldats. Lilyanne laisse couler des larmes de joie.
CHANSON
Unsere beide Schatten Sah'n wie einer aus, 
Daß wir so lieb uns hatten Das sah man gleich daraus, 
Und alle Leute soll'n es seh'n, 
Wenn wir bei der Laterne steh'n, 
Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
Deine Schritte kennt sie, Deinen zieren Gang, 
Alle Abend brennt sie, Doch mich vergaß sie lang, 
Und sollte mir ein Leids gescheh'n, 
Wer wird bei der Laterne stehen,
Mit dir Lili Marleen? Mit dir Lili Marleen?
Aus dem stillen Raume, Aus der Erde Grund, 
Hebt mich wie im Traume Dein verliebter, 
Mund Wenn sich die späten Nebel drehn, 
Werd' ich bei der Laterne steh'n,
Wie einst Lili Marleen,
Wie einst Lili Marleen. 
Taulé d'applaudissements. Les soldats lancent leur casquette en l'air, lèvent leur verre en direction des mariés et le vide cul sec.
LUDWIG
Attendez. Attendez. Ma femme et moi avons un petit cadeau pour nos jeunes tourtereaux.
Tout le monde écoute attentivement. Ludwig sort de sa poche une clef et une enveloppe et les donnes à Lilyanne.
LUDWIG
La maison qui est en face de la nôtre. Elle est à vous maintenant.
LILYANNE
(Elle saute au cou de Ludwig)
Merci. Merci Lucien. Mais pourquoi nous donner tant?
LUDWIG
Pourquoi pas? Je sais mieux que quiconque que la vie est courte. Il faut en profiter Lilyanne.
NOLOT
Et puisque Lucien et Claudia vous offre la maison, il va de soit que ta mère et moi allons vous la meubler c'te maison.
Hans s'approche de Ludwig en voulant lui serrer la main. Ludwig lui fait plutôt une accolade. Hans remercie Claudia mais n'osant pas faire la même chose. Claudia n'hésite pas et prend Hans dans ses bras.
LUDWIG
(Souriant)
Ça suffit, jeune homme. Tu ne viens pas de te marier?
Il s'ensuit les remerciements de Hans à sa nouvelle belle-famille. Hans fait ensuite le tour de ses camarades en leur serrant la main.
  
35. EXT. VILLAGE DE ST-VALERY – MATIN
SUPERIMPOSE: Mardi, le 6 Juin 1944.
Marcel sort de son Café en courant et hurlant. Il trébuche et déchire le genou droit de son pantalon. Il se relève et continue sa course vers les maisons du bord de mer.
MARCEL
(Hurlant)
Capitaine. Cap… Lucien. Lucien.
Au son des hurlements de Marcel, Ludwig sort dans son jardin. Marcel arrive trop vite à la grille et se cogne la tête sur les barreaux en essayant de tourner la poignée et d'entrer en même temps.
Ludwig ouvre la grille et aide Marcel à se relever. Un peu de sang coule sur son front et son genou.
LUDWIG
Qu'est-ce qui se passe, Marcel? Vous auriez pu vous blesser gravement.
MARCEL
(Reprenant son souffle)
Lucien, les Alliés ont débarqués ce matin. Ça y est, ils sont là.
LUDWIG
Quoi? Où ont-ils débarqués?
Claudia vient les rejoindre en robe de chambre.
MARCEL
Ils ont débarqués en Normandie, près de Sainte Mère Église, Arromanches et Ouistreham. Je n'ai pas tous les détails encore mais ils semblent que les plages sont maintenant aux mains des Alliés.
Claudia et Ludwig font entrer Marcel dans le jardin et le font s'asseoir à la table, près des rosiers.
CLAUDIA
(Vérifiant le front et le genou de Marcel)
Je vais chercher quelque chose pour vous nettoyer ça. Vous voulez un peu d'eau?
LUDWIG
J'ai fait du café. Apporte aussi le brandy, s'il te plait.
Claudia entre dans la maison. Marcel semble aller mieux maintenant.
MARCEL
(Souriant)
Elle est solide votre putain de grille. 
(Pause)
J'aime mieux le brandy que l'eau, vous savez.
LUDWIG
Je m'en doutais. Et du débarquement aussi d'ailleurs.
Claudia arrive avec un plateau. Ludwig sert un café noir avec du brandy à Marcel. Il boit une gorgée et tend sa tasse à Ludwig qui lui ajoute du brandy. Marcel reprend une autre gorgée.
MARCEL
Là, ça va mieux maintenant. Merci.
Claudia prend une débarbouillette humide et essuie le front de Marcel. Il se laisse faire en fermant les yeux.
CLAUDIA
Ça va vous faire du bien. C'est une petite égratignure, rien de grave. Vous allez avoir une belle bosse.
MARCEL
(Rouvrant les yeux)
Ça doit faire au moins un demi siècle que quelqu'un ne m'a pas essuyé le visage de cette façon. Je crois bien que c'était ma grand-mère qu'il la fait la dernière fois. Merci madame.
CLAUDIA
(Émue)
Appelez-moi Claudia.
Claudia éponge le genou de Marcel.
CLAUDIA
Votre genou par contre, vous ne vous êtes pas raté. Je vais vous faire un bandage.
MARCEL
Merci encore, mad..., pardon Claudia.
CLAUDIA
Ce n'est rien Marcel. Ça me fait plaisir.
LUDWIG
Claudia, je vais aller à la villa. Ils ont peut-être d'autres nouvelles.
CLAUDIA
Ça m'inquiète beaucoup cette histoire de débarquement. Je vais t'attendre ici si ça ne te dérange pas.
LUDWIG
Je vais faire ça vite. Promis.

36. EXT. ROUTE DE ST-VALERY – APRES-MIDI
SUPERIMPOSE: Un mois plus tard.
Deux soldats allemands parlent entre eux tout en marchant sur la route qui mène au village. L'un deux fume une cigarette, l'autre mange un bout de pain. 
Du coté gauche des soldats, la mer s'est retirée laissant à l'air libre et au soleil, la vase et les marécages. Du coté droit, des champs de blé à perte de vue. Le vent venant de la mer est léger.
Au loin devant eux, on distingue le clocher de l'église. 
Des coups de feu sont tirés. Les deux soldats se retournent, cherchant à savoir d’où cela venait. Un groupe de soldats américains sorte des buissons et mette en joue les deux allemands.
Les deux soldats sont surpris et lèvent leurs mains en l'air. Celui qui à la bouche pleine de pain dit quelque chose en allemand.
Les américains ouvrent le feu sur les deux soldats allemands. Ils sont tués sur le coup.
Les soldats américains s'approchent des cadavres.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Qu'est-ce qu'il disait?
SOLDAT #1
(En anglais, sous-titre)
Sais pas. J'ai rien compris.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Restons sur nos gardes, il doit y en avoir d'autres dans le village. Allons-y.

37. EXT. VILLA – APRES-MIDI
Les coups de feu ont été entendus jusqu'au village. Les soldats allemands sortent de la villa en panique.
Trois soldats prennent place dans la première kubelwagen et quatre dans l'autre. Ils partent en même temps suivis de deux motards.
Dans la cour, les autres soldats montent dans le camion. L'infirmier monte à coté du chauffeur et le camion quitte la cour de la villa.
38. EXT. VILLAGE DE ST-VALERY – APRES-MIDI
Dans le village, les gens ne comprennent plus rien. Les véhicules allemands passent en trombe devant le CAFE MARCEL vers la sortie du village. Des soldats allemands suivent les véhicules en courant.
Les femmes et les enfants courent se mettre à l'abri dans les maisons. Certains vont se réfugier dans l'église.
Ludwig frappe à la porte de la maison de Hans mais pas de réponses.
Ludwig court rejoindre Marcel et Raoul qui sont près du Café.
LUDWIG
Marcel, où est Hans? Il parle mieux anglais que moi.
MARCEL
Il est parti au hareng, il revient cette nuit, à marée haute.
RAOUL
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui a tire ces coups de feu?
LUDWIG
Ce sont certainement des soldats Alliés. Ça ne ressemblait pas à une arme allemande.
Ludwig regarde autour de lui. Le village est maintenant désert et calme.
LUDWIG
Raoul, vérifie qu'il n'y a personne sur la plage. Marcel, fait le tour du village. Je vais rester ici pour accueillir les Alliés.
MARCEL
Je prends mon vélo.
Marcel et Raoul partent chacun de leur coté. Ludwig reste près du Café. Il peut voir les véhicules allemands à la sortie du village.

39. EXT. ROUTE DE ST-VALERY – APRES-MIDI
Le passager de la kubelwagen de tête aperçoit deux corps à une centaine de mètres devant. Le conducteur les voit aussi. Il arrête la voiture à coté des cadavres.
Le soldat assis derrière saute de la voiture, du coté gauche, son mauser a la main. Le passager ouvre la portière alors qu'en même temps, le conducteur met le frein à main.
Une rafale de mitraillette crible de balles le soldat qui était sortis de la voiture. Son corps retombe sur le capot. Une autre rafale tue le passager, la main encore sur la portière. Le conducteur, pris de panique, se penche vers le siège du passager pour éviter les balles. Une autre rafale lui arrive dans le dos.
La deuxième voiture freine en retard, essayant d'éviter les balles et emboutis la première. Le passager est projeté hors du véhicule. Le conducteur se fend le crâne sur le volant. Les deux soldats assis derrière sont projetés sur la route. La première voiture prend feu.
Plusieurs rafales de mitraillette sont tirées sur les deux motards qui tentaient de freiner. Ils sont tués sur le coup. La moto de droite percute l'arrière de la deuxième voiture et est projetée dans les airs. Elle retombe dans les buissons où se trouvaient des soldats américains.
Des balles perdues, tirés en direction des motards, arrive en plein pare-brise du camion qui était derrière, tuant l'infirmier et blessant le conducteur. Il perd la maîtrise du véhicule et s'immobilise dans le champ de blé, à gauche, fauchant sur son passage 2 soldats américains.
Des soldats allemands sortent du camion. Certains sont blessés, ayant reçus des balles à travers la toile. Tous se rendent.
Des soldats allemands arrivent en courant et constatent la situation. Une pluie de balles est tirée en leur direction. Certains ont le temps de riposter en visant dans le champ de blé mais la résistance est vaine. 
Le silence. Des soldats américains sortent du champ de blé, arme au poing. La voiture qui est en feu explose, tuant deux soldats américains.

40. EXT. VILLAGE DE ST-VALERY – APRES-MIDI
Au moment où Raoul et Marcel rejoignent Ludwig, l'explosion de la voiture attire leur attention.
Ludwig, Raoul et Marcel partent à courir en direction de la fumée noire qui s'élève au-dessus du champ.

41. EXT. ROUTE DE ST-VALERY – APRES-MIDI
Les soldats américains constatent leurs morts: deux ont été tués par le camion, deux autres par l'explosion de la voiture, un autre par la moto.
Deux Gis essaient de dégager un des leur blessés sous la moto.
SOLDAT #1
(En anglais, sous-titre)
Merde. Le guidon de la moto a traversé son poumon droit.
INFIRMIER
(En anglais, sous-titre)
Il a perdu trop de sang. Je ne peux rien faire. 
SOLDAT #1
(En anglais, sous-titre)
Capitaine. Capitaine.
L'officier arrive près du blessé. L'infirmier est agenouillé près de lui.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Comment ça se présente?
INFIRMIER
(En anglais, sous-titre)
Mal. Il est inconscient et ne souffre pas, mais il ne survivra pas.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Morphine.
L'officier américain retourne sur la route. Ses hommes ont fait prisonnier une dizaine de soldats allemands. Les prisonniers sont couchés ventre contre terre, les mains sur la tête.
L'officier remarque que des villageois courent vers eux. Il marche en leur direction.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Monroe, je vais avoir besoin d'un interprète. Dépêche-toi.
Un des soldats qui tenait en joue les prisonniers vient rejoindre l'officier.
Les trois villageois arrivent en avant de l'officier qui leur fait signe de la main d'arrêter.
Raoul et Ludwig reprennent leur souffle. Marcel, à la vue du carnage, se met à vomir, à genou, près d'une borne.
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
Pourquoi avez-vous tiré? Ils voulaient tous se rendre.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Se rendre? Je n'ai pas encore vu un seul Nazi se rendre.
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
Des Nazis? Ils n'étaient pas Nazis. Simplement des soldats d'infanteries qui voulaient rentrer voir leur famille.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
En tout cas, votre village est maintenant libéré.
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
Libéré? Libéré de quoi? De vous oui.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Faite attention à ce que vous dites. Nous allons avoir besoin d'aide pour nos morts et blessés, avez-vous des véhicules ou des chevaux?
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
On a rien de tout ça. Débrouillez-vous avec vos morts, ils ne sont pas les bienvenus ici. On va enterrer les autres.
Marcel se sent mieux et vient rejoindre Ludwig et Raoul. Ludwig tourne le dos à l'officier et s'adresse à Raoul.
LUDWIG
Raoul, va nous chercher une charrette, n'importe quoi, pour ramasser les morts. Marcel, reste avec moi, on va faire le tri.
MARCEL
(Pâle)
Le tri?
LUDWIG
(S'adressant a l'officier)
(En anglais, sous-titre)
Nous allons ramasser les morts allemands. En ce qui concerne ce carnage injustifié, vos commandants en seront informés.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Vous pouvez informer Patton si vous voulez, ça ne servira a rien. Et puisque vous y tenez vraiment, je vais laisser des hommes ici. Où peuvent-ils loger?
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
Au même endroit où les allemands résidaient, à la villa, au nord du village.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Très bien.
L'officier donne des ordres à ses hommes. Ludwig et Marcel marchent à travers les cadavres sur la route. Marcel est toujours pâle.
LUDWIG
On va emmener les blessés dans l'église, on aura plus de place.
MARCEL
Je ne crois pas que je sois capable de toucher les corps par terre.
Ludwig
Je vais le faire. Ceux qui sont morts, je vais sortir leur plaque, les autres, non. Avec Raoul, tu les emmèneras. Prévient le docteur au village.
L'officier américain réquisitionne le camion. Ses hommes mettent en rang les prisonniers. D'autres mettent les Gis morts dans le camion. Le conducteur du camion, blessé, est sortis et mis par terre.
L'officier s'approche de Ludwig qui est en train de vérifier le pouls d'un soldat allemand. Après un moment, il ouvre la veste du soldat et met en évidence sa plaque.
OFFICIER
(En anglais, sous-titre)
Quatre de mes hommes vont rester dans le village avec les blessés ennemis. Une autre compagnie viendra les chercher plus tard.
Ludwig se lève et fixe l'officier droit dans les yeux.
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
C'est ça. Faites cela.

42. INT. EGLISE DE ST-VALERY – SOIR
L'atmosphère dans l'église est âpre. Les bancs ont été joints ensemble pour y mettre les blessés. Claudia éponge le sang du visage d'un jeune soldat. Ludwig, Mikaël et le docteur préparent un soldat pour l'extraction d'une balle.
Le curé, un homme d'une soixantaine d'années, regarde impuissant son église transformée en hôpital de fortune.
Les anciens soldats allemands, devenu civils, s'occupent des autres blessés. Le docteur du village les assiste.
Le curé s'approche de Ludwig.
CURÉ
Est-ce que je peux faire quelque chose? 
LUDWIG
(Se levant)
Prier, mon père, prier. J'aimerai beaucoup que vous surveillez la porte. Prévenez-nous si les américains arrivent. Nous allons parler allemands avec certains d'entre eux.
CURÉ
(Regardant autour de lui)
Vous qui connaissez la guerre, pourquoi tout ceci?
LUDWIG
La frénésie de tuer et la vengeance. Beaucoup des leurs sont morts sur les plages de Normandie.
CURÉ
Homo homini lupus.
LUDWIG
Quousque tandem.
CURÉ
En effet. Encore combien de temps.
Le curé quitte son église et va s'asseoir sur un banc, à coté de la grande porte.
CLAUDIA
(En allemand, sous-titre)
(Au jeune soldat)
Ça va aller. Rien de grave, seulement un bras et deux côtes cassées.
SOLDAT
(En allemand, sous-titre)
J’ai mal. Pourquoi ils nous ont tirés dessus?
CLAUDIA
(En allemand, sous-titre)
Je ne sais pas. Repose-toi maintenant.
Claudia vient voir son mari.
CLAUDIA
Deux sont stables maintenant. Ils vont dormir un peu. Les deux avec des fractures vont avoir besoin de calmants. 
Le docteur s'approche de Ludwig et de Claudia.
DOCTEUR
(A Claudia)
Je vous en apporte tout à l'heure.
(A Ludwig)
Lucien, je n'ai jamais extrait de balles. Vous pouvez m'assister?
LUDWIG
Ce ne sera pas la première fois, mais espérons la dernière. Allons-y.

43. INT. EGLISE DE ST-VALERY – NUIT
Hans est assis avec Lilyanne sur un banc, la tête blottis sur l'épaule de sa femme, sanglotant. Mikaël est assis à coté de lui, essayant de le réconforter.
Le docteur vient voir Ludwig qui est accroupis devant un blessé qui s'endort, les calmants ayant fait effet.
DOCTEUR
Tous sont stables maintenant. Je suis inquiet pour celui du fond. Il a perdu beaucoup de sang. S'il passe la nuit, il vivra. J'ai envoyé mon fils chercher des médicaments au village voisin.
LUDWIG
Merci beaucoup de votre aide. Allez vous coucher, je vais veiller sur eux cette nuit.
DOCTEUR
Bonne nuit. Surveillez surtout le dernier.
LUDWIG
Soyez-en sûr. Bonne nuit à vous aussi.
Ludwig va voir sa femme qui s'étais assoupis sur un blessé, le temps qu'il s'endorme. Il l’a réveille doucement. Sa robe est sale avec des tâches de sang un peu partout. Elle blotti sa tête dans le cou de son mari.
LUDWIG
(Chuchotant)
Aller, vient te coucher. Je vais rester avec eux.
CLAUDIA
(Chuchotant aussi)
Emmène-moi à la maison dans tes bras. Je ne sens plus mes jambes.
Ludwig soulève et prend sa femme dans ses bras. Mikaël lui ouvre la porte. Regardant Ludwig se diriger vers sa maison, Mikaël observe le ciel étoilé. Le village est endormis et calme. Il retourne dans l'église.

44. EXT. JARDIN DE LUDWIG – NUIT
La grille du jardin est restée ouverte. Ludwig franchis le portail en faisant attention à sa femme.
Avec une main, il ouvre la porte de la maison et la pousse avec le pied. Il entre dans la maison.

45. INT. MAISON DE LUDWIG – NUIT
Il fait noir dans la maison mais Ludwig reconnaît les ombres crées par la luminosité de la lune à travers les fenêtres.
Il monte l'escalier et tourne à gauche vers la chambre. Le lit est bien éclairé. Avec son pied, il enlève la couverture et dépose sa femme doucement dans le lit.
Ludwig la déshabille en commençant par les souliers, puis sa jupe et son chemisier. Il la borde.
Ludwig lui donne un baiser sur la tempe et quitte la pièce.
Il redescend et hésite un moment au bas de l'escalier. La porte de la maison est grande ouverte.
Il tourne à gauche dans le salon et se dirige vers une armoire dans le fond de la pièce.
En l'ouvrant, on peut distinguer son uniforme d'officier. Ludwig prend sur la tablette du haut un étui en cuir.
Il retire de l'étui son Walther et vérifie s'il est chargé. Satisfait, il met l'arme à l'arrière dans son pantalon et remet l'étui vide sur la tablette.
Il referme l'armoire et quitte la maison en refermant doucement la porte.
 
46. INT. EGLISE DE ST-VALERY – MATIN
Dans l'église, tout le monde dors. Mikaël et Hans dorment tête contre tête et Ludwig s'est endormis près du blessé qui a perdu beaucoup de sang. Le docteur est déjà là et vérifie les pansements des blessés sans faire de bruit.
La porte de l'église s'ouvre violement. Le bruit réveille brusquement presque tout le monde. Ludwig est éblouis par le soleil.
Deux soldats américains se tiennent dans le cadre de la porte. Celui de droite marche dans l'allée centrale et vérifie l'état des blessés.
SOLDAT #1
(En anglais, sous-titre)
(Au docteur, agressif)
Toi. Dis-moi quand on va pouvoir emmener ces salopards avec nous?
DOCTEUR
Je ne comprends pas. Lucien?
Ludwig se lève et s'approche du soldat. Mikaël observe la scène avec intérêt. Hans est toujours endormis. Le deuxième soldat suit Ludwig à deux pas derrière.
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
On ne peut pas les déplacer tout de suite. Demain ou après-demain.
SOLDAT #2
(En anglais, sous-titre)
(Au soldat #1)
Mike, ça serai plus facile s'ils pouvaient tous crevés ces putains de nazis.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
(Se levant brutalement et pointant un pistolet sur le soldat derrière Ludwig)
Salopards de lâche.
Le soldat #2 n'a que le temps de se retourner. Mikaël se lève brusquement faisant tomber Hans sur le banc. Il tire sans hésitations dans la tête du soldat #2. Le soldat #1 face à Ludwig recule mais n'a pas le temps d'épauler sa carabine. Mikaël le tue aussi d'une balle dans la tête.
Le docteur est sous le choc. Il essuie son visage des éclaboussures de sang. Ludwig n'a pas bougé. Il regarde Mikaël qui tient encore son Walther. Ludwig lui sourit et lui fait un clin d'œil. 
Les coups de feu ont réveillés Hans. Il se lève et voit les deux Gis gisants par terre.
LUDWIG
(Au docteur)
Aller chercher Raoul et Marcel. Il faut se débarrasser des corps.
Le docteur sort de l'église en courant, refermant la porte derrière lui.
HANS
Je m'occupe des corps.
LUDWIG
(En allemand, sous-titre)
(Souriant)
Allons nous occuper des deux autres.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
Avec plaisir, Capitaine.
HANS
(En allemand, sous-titre)
Mettez leur une balle à chacun de ma part.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
Je n'y manquerai pas, Hans.

47. EXT. VILLA – MATIN
Ludwig et Mikaël sont à la grille de la villa. Personne dans la cours. La porte de la villa est ouverte.
LUDWIG
(Cognant sur la grille)
Oh, il y a quelqu'un?
Les deux soldats américains sortent du bâtiment au fond de la cours. Ils marchent jusqu'à la grille. Le gravier de la cours est parsemé par endroit de plumes, d'ailes et de têtes de poules.
SOLDAT #1
(En anglais, sous-titre)
Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous?
LUDWIG
(En allemand, sous-titre)
Rien de particulier. Simplement vous tuer.
Ludwig et Mikaël sortent leur pistolet et tirent à bout portant sur les Gis. Les deux Gis sont tués. Ludwig passe la main à travers la grille et l'ouvre. Mikaël et Ludwig déplacent les corps hors de vue de la route. Mikaël court vers le bâtiment du fond et ouvre la porte. En entrant, Mikaël vois que les prisonniers sont assis parterre, attachés dos-à-dos. Ludwig rejoint Mikaël et ils commencent à les libérer.

48. EXT. CIMETIERE DE ST-VALERY – MATIN
Le ciel est gris en ce jour d'enterrement. Tout le village est présent dans le petit cimetière militaire, adjacent au cimetière du village.
Encore sur la terre battue et les herbes de mer, les 23 croix blanches avec au centre la plaque d'identification du soldat, sont disposées en rangées de six.
Le curé a terminé sa messe et marche maintenant devant chacun des monticules de terre, faisant l'aspersion d'eau bénite. Claudia le suit et y dépose une rose sur chacun des monticules.
Le curé et Claudia rejoignent les autres. Il fait un dernier signe de croix. Tout le monde fait de même et les gens quittent tranquillement le cimetière en silence.

49. EXT. VILLAGE DE ST-VALERY – APRES-MIDI
SUPERIMPOSE: Deux semaines plus tard.
Le soleil est radieux et chaud. Des gens sont assis à la terrasse du Café. Ludwig et Claudia sirotent un vin blanc en compagnie de Raoul.
Le bruit d'un véhicule entrant dans le village attire leur attention. Ludwig et Raoul finissent leur vin blanc en vitesse.
Une jeep militaire arrive et se stationne devant le Café. Le passager, un officier anglais, descend de la jeep. Le conducteur reste assis et arrête le moteur.
Ludwig et Raoul se lève et vont accueillir l'officier qui est resté près de la jeep.
LUDWIG
(En anglais, sous-titre)
(Lui tendant la main)
Bienvenue à St-Valéry.
OFFICIER
(L'officier sert la main de Ludwig)
Merci monsieur. Je suis le capitaine Dugas des Fusiliers Mont-Royal. Mes hommes arriveront sous peu.
Le français de l’officier est impeccable, sans accent. Ludwig remarque aussi que l'officier est rasé de près et que son uniforme est très bien pressé. Sa prestance impressionne Raoul qui lui sert la main. Ludwig note l'identification sur le bras droit de l'officier.
LUDWIG
Vous parlez bien français, Capitaine? Je croyais qu’on parlait seulement anglais au Canada.
OFFICIER
Dans la province de Québec, nous parlons aussi français. Mais j'ai perdu mon accent de la Gaspésie. Une chance d'ailleurs. 
LUDWIG
Intéressant.
Le camion militaire arrive. Un petit groupe de soldats sort de l'arrière du camion. Le passager descend aussi et vient rejoindre l'officier.
OFFICIER
Voici le caporal Gagnon. Il parle français aussi. Nous avons eu ordre de ramener quatre soldats américains et une dizaine de prisonniers allemands.
Ludwig et Raoul se regardent.
RAOUL
Je suis Raoul, le maire du village. Les prisonniers allemands sont ici mais les quatre soldats américains sont partis.
OFFICIER
Que voulez-vous dire par partis? 
RAOUL
Ben, ils sont partis. On ne les a jamais revus depuis deux semaines.
OFFICIER
Et les prisonniers?
RAOUL
Ils sont dans la villa, à dix minutes de marche d'ici. Je vais vous emmener. Il y en a 6 qui sont blessés, ils ne peuvent pas marcher.
Une série d'échange a lieu entre le capitaine et le caporal. Des ordres sont donnés et les soldats remontent dans le camion. La jeep redémarre.
OFFICIER
Vous voulez bien nous accompagner dans cette villa?
RAOUL
Avec plaisir.
Raoul et Ludwig prennent place à l'arrière de la jeep et le capitaine s'assied à l'avant. Le caporal se tient sur le marchepied de la jeep. Les deux véhicules prennent la route de la villa sous les indications de Raoul.

50. EXT. VILLA – APRES-MIDI
La jeep s'arrête dans la cour de la villa. Le camion se stationne à l'entrée. En descendant de la jeep, l'officier et le caporal sont stupéfaits de voir certains des prisonniers allemands déambuler librement dans la cour.
A la vue des soldats canadiens, les allemands se mettent en rang par deux en silence devant la jeep. Celui qui semble être le plus gradé des prisonniers s'approche de l'officier canadien.
OFFICIER ALLEMAND
(En allemand, sous-titre)
(Faisant le salut militaire)
Je suis le lieutenant Altman. J'ai neuf hommes en état de marcher et 6 blessés.
L'officier canadien lui rend son salut avec courtoisie. Ludwig s'approche de l'officier canadien et lui traduit ce que l'allemand vient de dire.
OFFICIER
Vous parler aussi allemand? Dites-lui qu'ils prennent leurs affaires et de monter dans le camion.
Ludwig parle au lieutenant allemand en faisant semblant de chercher ses mots. Une discussion s'en suit. Le lieutenant donne des ordres et les prisonniers se dirigent vers le camion calmement.
LUDWIG
Il demande ce que vous allez faire des blessés.
OFFICIER
J'aimerais vérifier leur état. Si le lieutenant veut bien nous montrer où ils sont.
Ludwig parle brièvement au lieutenant.
OFFICIER ALLEMAND
(En français avec un fort accent allemand)
Suivez-moi messieurs.
Le lieutenant allemand montre le chemin, suivis du caporal et du capitaine. Ludwig suit derrière mais Raoul reste près de la jeep. Le groupe entre dans le bâtiment au fond de la cours, les portes sont ouvertes.
Le capitaine scrute la pièce où sont installés les blessés. Une lumière éclaire la pièce aux murs de pierre. Les blessés sont tous dans des lits de camps, dos au mur du fond. Certains ont de petites tables de nuit.
Le caporal sort de la pièce. Le lieutenant parle avec Ludwig en désignant les blessés.
Le caporal revient, accompagné d'un infirmier. Les deux commencent à vérifier l'état des blessés.
LUDWIG
(Au capitaine)
Le lieutenant dit que les blessés sont mieux maintenant. Il demande si vous pouvez attendre avant de les emmener.
Le caporal discute en anglais avec le capitaine et l'infirmier. 
OFFICIER
Malheureusement, je dois les emmener. Par contre, vu leur état, je vais faire deux voyages. Ce soir, nous emmènerons les dix soldats de tout à l'heure et je reviendrai pour prendre ceux-là demain matin. Ils auront plus de place dans le camion.
Ludwig explique la situation au lieutenant. Le lieutenant se tourne vers l'officier et lui sert la main. Le lieutenant parle à Ludwig.
LUDWIG
Le lieutenant apprécie beaucoup ce que vous faites. Il demande s'il peut rester avec les blessés et attendre votre retour.
OFFICIER
En fait, je pensais rester aussi. Je vais laisser deux de mes hommes avec lui ce soir ici. Un peu de calme me fera du bien, pour une fois.

51. EXT. JARDIN DE LUDWIG – SOIR
La noirceur commence à tomber. Ludwig allume des chandelles sur la table. Claudia dessert la table où sont assis Raoul et l'officier canadien.
OFFICIER
(A Claudia)
Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un si bon poisson. Merci beaucoup madame. C'était quoi cette sauce au beurre?
CLAUDIA
(Souriante)
On appelle ça du beurre noir.
OFFICIER
Vous me donnerez la recette?
CLAUDIA
Vous cuisinez? Je vais vous l'écrire. Vous verrez, ce n'est pas bien difficile.
OFFICIER
Quand je peux, oui. Mais ça fait deux ans que je n'ai pas cuisiné.
RAOUL
Avec c'te guerre, je vous voit mal cuisiner dans une caserne.
Éclats de rire de tout le monde. Claudia entre dans la maison avec son plateau de vaisselle. Ludwig commence a bourré sa pipe. L'officier sort la sienne.
OFFICIER
(A Ludwig)
Est-ce que vous pourriez me donner un peu de tabac?
LUDWIG
(Lui tendant la blague à tabac)
Certainement, servez-vous.
Claudia revient avec quatre verres à cognac et la bouteille de Brandy. L'officier allume sa pipe et rend le tabac à Ludwig.
OFFICIER
(Soudainement sérieux)
J'ai eu vent de ce qui s'est passé ici il y a quelque semaine. On m'a dit que les allemands ont ouvert le feu sur une patrouille américaine. Personnellement, je n'y crois pas. Ai-je raison?
LUDWIG
Vous avez raison. Ce fut un massacre comme j'en ai rarement vu. Ils ont été tués sans somation. Dans le cimetière, vous trouverez 23 nouvelles tombes. La plupart avaient à peine vingt-quatre ans.
Ludwig vient de réaliser ce qu'il vient de dire. Il regarde Raoul et Claudia.
OFFICIER
(Pas surpris)
Je déteste les américains. Ils sont arrogants, nerveux et irrespectueux. Vous avez vu des massacres. Intéressant. Lorsque je vous ai rencontré cet après-midi, je me doutais bien que vous n'étiez pas un simple villageois. Je ne vous trahirais pas. Vous avez servis où?
Claudia sert le brandy à tout le monde, soulagée. Ludwig sent une goutte de sueur lui coulée sur la tempe.
LUDWIG
(Prenant une gorgée de brandy pour se détendre)
J'étais capitaine, en Afrique. J'ai servis sous Rommel. Mais il est arrivé un temps où j'en ai eu assez. Oui, j'en ai vu des massacres et j'y ai même participé à quelques occasions. Moi et deux camarades avons demandés à être mutés ailleurs, si possible pas en Russie. Rommel nous a transféré ici. 
RAOUL
Lorsque le Capitaine est arrivé dans le village, nous avons discuté longuement au sujet de la résistance. Nous avions convenu d'un accord: pas de résistance, pas de tueries inutiles.
LUDWIG
(Prenant une autre gorgée de brandy)
Et mes hommes ne chargeaient pas leurs armes. Cela a évité bien des drames.
OFFICIER
Vous n'êtes pas le seul à avoir déserté, croyez-moi. Je ne vous juge pas. J'ai vu le désespoir et l'espoir en même temps dans les yeux de jeunes soldats allemands qui se rendaient. On avait même pas besoin d'interprète, c'était très clair dans leurs yeux. Au fait, on a essayé de tuer Hitler la semaine dernière.
LUDWIG
(Pensif)
Je sais. Mais il est toujours vivant. Dommage.
CLAUDIA
Ils auraient du essayés de le tuer bien avant. Combien de gens sont morts déjà à cause de lui? Et encore combien vont mourir?
OFFICIER
Beaucoup, madame. Beaucoup. La résistance allemande est coriace à certains endroits. Les pires sont les SS. Très fanatiques.
LUDWIG
Malheureusement oui. Ils le sont. Et leurs généraux aussi. Faites attention à vous capitaine Dugas.
OFFICIER
Je compte bien retourner chez moi et faire cette recette de poisson au beurre noir.

52. EXT. VILLA – MATIN
L'officier canadien se tient à l'entrée de la villa. Il surveille ses hommes qui embarquent les blessés dans le camion. Tout se déroule dans le calme et sous l'œil attentif du lieutenant allemand.
Ludwig et Raoul aide les soldats canadiens à embarquer les blessés. Le dernier blessé dans le camion, le lieutenant vient rejoindre l'officier canadien, accompagné de Ludwig et de Raoul. Le lieutenant salut l'officier. Il parle en allemand à Ludwig.
LUDWIG
(A l'officier canadien)
Le lieutenant vous remercie encore pour ses blessés. Il va prendre place avec eux.
Le canadien lui rend son salut. L'allemand sert la main de Ludwig.
OFFICIER ALLEMAND
(En allemand, sous-titre)
Merci Capitaine, pour tout. Je ne vous oublierai jamais.
LUDWIG
(En allemand, sous-titre)
Bonne chance, lieutenant. Je suis désolé que ton premier commandement se termine ainsi.
OFFICIER ALLEMAND
(En allemand, sous-titre)
C'est la guerre, n'est-ce pas? Au moins seize d'entre-nous vont retrouver leur famille. Veiller sur nos camarades. Que votre femme leur apporte une rose de temps en temps.
LUDWIG
(En allemand, sous-titre)
Compter sur moi.
Le lieutenant embarque dans le camion suivi de quatre soldats canadiens. Le camion démarre et quitte la villa. Ludwig envois un dernier signe de la main au lieutenant.
L'officier canadien s'approche de Ludwig. La jeep démarre et vient se garer devant la porte de la villa.
OFFICIER
Bonne chance Lucien. 
LUDWIG
(Sortant une enveloppe de sa poche)
Mon nom est Ludwig Freidrich. Voici la recette du beurre noir et quelques autres sauces aussi, pour agrémenter le poisson.
Ludwig fait un salut militaire.
OFFICIER
Remercier votre épouse pour moi. Si je peux, je repasserai vous voir avant de retourner au Canada. Vous savez, vous êtes un type bien. Je suis sûr que je vais en rencontrer d'autres. J'espère seulement qu'ils se rendront. C'est dommage de tuer des gens bien qui sont malgré eux coincés par les idéologies de quelques fous. Bonne chance.
L'officier canadien lui rend son salut. Il prend place ensuite dans la jeep. Elle démarre et disparaît rapidement.
Raoul rejoint Ludwig.
RAOUL
Il a rien demandé au sujet des quatre américains?
LUDWIG
Rien du tout. Mais je sais qu'il sait. Il n'est pas idiot.
RAOUL
Tu veux dire qu'il sait qu'ils sont morts?
LUDWIG
Oui, mais il ne dira rien.
RAOUL
Tu es sûr? Ça pourrait être terrible pour le village si ça ce savait.
LUDWIG
Il ne reviendra pas sur sa parole. Ne t'inquiète pas. On peut maintenant vivre paisiblement, comme avant.
Ludwig et Raoul quittent la villa fermant la grille derrière eux.

53. EXT. JARDIN DE LUDWIG - MATIN
Ludwig est assis à la table du jardin, lisant son journal et fumant une pipe. Claudia coupe des roses et les mets dans un panier d'osier accrocher à son bras.
SUPERIMPOSE: Juillet 1946
Claudia dépose le panier sur la table et s'assied. Ludwig ferme son journal et le met sur la table. Il admire le visage de sa femme et lui fait un sourire.
LUDWIG
Tu as toutes les roses?
CLAUDIA
Oui. Vingt-trois. Les plus belles du jardin.
LUDWIG
Allons-y.
Ludwig se lève de table. Claudia met son panier au bras gauche et prend le bras de son mari. Ils passent la grille du jardin et prennent à gauche.
En marchant dans les petites rues du village, Ludwig et Claudia croisent quelques villageois qui les salut poliment.
Ludwig et Claudia arrivent au cimetière du village. Ils le passent pour entrer dans le petit cimetière militaire. Les murs sont en pierre des champs similaires au cimetière du village. Les herbes de mer ont été enlevées pour faire place à un gazon propre et bien coupé.
Les vingt-trois croix blanches sont toutes bien droites, dos à la mer. Un petit récipient pour mettre des fleurs a été ajouté au pied de chacune des croix.
Claudia commence sa procession habituelle: elle enlève les roses fanées des récipients, les donnes à Ludwig, prend une rose de son panier et la met dans le récipient. En se levant, elle fait un signe de croix et passe à la tombe suivante.
Ayant le dos tourné à l'entrée du cimetière, Ludwig et Claudia n'ont pas remarqués la silhouette d'un homme qui les observent depuis un moment.
Le capitaine canadien s'assied sur le muret sans faire de bruit et continue à observer Ludwig et Claudia changer les roses des récipients. Il enlève sa casquette.
En terminant la dernière tombe, Ludwig se retourne et aperçois le soldat assis près de l'entrée. Ludwig ne bouge pas.
Claudia se lève à son tour et faire un sursaut en voyant le soldat.
CLAUDIA
Ludwig, que fait ce soldat à nous épier comme ça?
Le capitaine canadien fait un signe de la main.
LUDWIG
Tu le connais. Tu te rappelles du capitaine Dugas? Celui avec ta recette du beurre noir pour le poisson?
CLAUDIA
Mon dieu non, il a l'air plus vieux.
(Au capitaine)
Bonjour capitaine. Nous arrivons.
Ludwig et Claudia marche vers le soldat. Ce dernier se lève pour les accueillir. Ludwig lui sert la main.
LUDWIG
Je ne croyais pas que vous reviendrez. Ma femme ne vous avait pas reconnu. La guerre vous a marqué le visage comme moi.
CAP. DUGAS
Oh oui. La guerre n'est pas très bonne pour les apparences physiques, ça vieillit prématurément.
(A Claudia)
Madame, je suis ravi de vous revoir. 
CLAUDIA
(Serrant la main du capitaine)
Ça me fait plaisir de vous voir en vie et en bonne santé. Vous allez bien restez avec nous quelques jours.
CAP. DUGAS
Je ne voudrais pas vous gêner. 
CLAUDIA
Vous ne gênez pas du tout. Et d'ailleurs, puisque que vous cuisinez, vous êtes de corvée ce soir.
CAP. DUGAS
Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Quel poisson voulez-vous ce soir?
LUDWIG
Eh bien allons voir ce que le poissonnier a dans ses étales.
Le capitaine prend son sac et sa casquette et les trois marchent ensemble.
LUDWIG
Et puis, capitaine, vous êtes allé à Berlin?
CAP.DUGAS
En fait, non. Je suis plutôt allé à Buchenwald. Ce qui est étrange, c'est que, en arrivant, j'ai tout de suite aimé le bâtiment. Je veux dire que j'avais l'impression de me trouver devant un camp de travail moderne. Ce fut très différent lorsque nous sommes entré dans le camp.
LUDWIG
Je me doute bien de ce que vous avez trouvé.
CAP.DUGAS
En êtes-vous sûr? Pardonnez moi mais, avez-vous déjà vu un camp de concentration?
LUDWIG
Non, je n'ai jamais rien vu de tel. J'en ai entendu parlé comme la plupart des officiers mais c'était surtout les SS qui s'occupaient de ces camps.
CLAUDIA
C'est mon mari qui m'en a parlé. Peu de gens dans la population étaient au courant. Je ne voulais pas le croire.
CAP. DUGAS
(Faisant une pause)
Voyez-vous, la guerre c'est la guerre. On voit des morts, des blessés, des bras ou des jambes arrachés. On voit aussi de l'héroïsme et de la lâcheté. Mais ce qui a été fait à ces gens dans les camps...
(Un moment de silence)
Je n'ai pas encore trouvé le ou les mots juste pour décrire ce type de comportement. En avez-vous un?
LUDWIG
Pas vraiment. Cependant, les hommes qui ont fait ces actes ne sont pas des soldats selon mon code d'éthique. Ils n'ont pas d'honneur, pas de mérites. Ce sont des assassins de la pire espèce. Ils sont, à mes yeux, plus bas encore que la poussière dans les rues.
CLAUDIA
Si je peux me permettre, je dirai que ce qui c'est passé va nous hanter pendant encore bien des années. 
CAP. DUGAS
Je le crois, oui. Ce n'est pas fini cette histoire. Jamais je n'aurai cru l'être humain capable de faire de telles atrocités. 
Ludwig s'arrête un moment.
LUDWIG
(Regardant le capitaine dans les yeux)
Je crois, capitaine Dugas, que le mot que vous cherchez est génocide. C'est un type, Lemkin je crois, qui a trouvé ce mot pour décrire cette extermination. Cela vient du grec "genos" pour race et de la racine latine "cide" qui veut dire tuer.
CAP. DUGAS
Enfin. Un mot pour décrire ce que Churchill appelle "le crime sans nom". C'est exact. Merci.
CLAUDIA
Bon, nous arrivons à la poissonnerie. Si nous pouvions changer de sujet pour la journée, ça me ferait grand plaisir. Pas que je ne veuille pas en discuter mais, j'en ai assez entendu.
CAP. DUGAS
Je vous le promet, madame. Il ne faut simplement pas oublier.
CLAUDIA
Difficile d'oublier, capitaine Dugas. Par contre, c'est à nous maintenant de s'assurer que cela ne se reproduise pas.
LUDWIG
Touché.
CAP.DUGAS
En effet.
Arrivé devant la petite poissonnerie, Ludwig ouvre la porte et laisse entrer sa femme et le capitaine. Ludwig entre et ferme la porte derrière lui.
 
54. INT. POISSONERIE - MATIN
Claudia s'approche de LOUIS, le propriétaire du commerce. Louis est grand, assez costaud et avec des mains immenses. Sur l'étale, plusieurs caisses de poissons et de coquillages. L'odeur de poisson surprend le capitaine.
LOUIS
Bonjour ma belle dame. Bonjour messieurs. J'ai de la belle plie fraîche de ce matin. Ça vous dit?
CLAUDIA
(Se tournant vers le capitaine)
Qu'en pensez-vous?
CAP. DUGAS
Ce n'est pas ce que vous aviez servi avec le beurre noir?
LUDWIG
Non, ça c'était du carrelet.
LOUIS
Oh, c'est pas pareil le carrelet et la plie. N'est-ce pas mon bon monsieur que la plie, c'est plus fin comme chair?
CLAUDIA
Louis, mettez m'en quatre belles plies.
LOUIS
Tout de suite ma belle dame.
Louis prend 4 grosses plies qui ont l'air petites entre ses mains. Il les enveloppe dans du papier journal. Ludwig lui tend un billet.
LUDWIG
Garder la monnaie, Louis.
LOUIS
(Lui donnant les plies)
Faut pas, Lucien. Vous me donnez trop là. Ça fait au moins quatre autres plies que je devrais vous donner.
LUDWIG
Ça me fait plaisir, Louis. Gardez-les pour vous et votre famille ce soir.
LOUIS
Là on se comprend. Merci et bonne journée Lucien. Monsieur. Madame.

55. EXT. VILLAGE DE ST-VALERY – MATIN
Ludwig sort le premier, tenant la porte pour sa femme. Le capitaine suit et referme la porte.
Le paquet de poisson sous le bras, Ludwig prend la main de sa femme. Le capitaine marche à coté de Ludwig. Le petit groupe se dirige vers la maison.

56. EXT. JARDIN DE LUDWIG – SOIR
Arrivé à la maison, Ludwig pousse la grille et tout le monde entre dans le jardin. Claudia se dirige vers la porte de la maison.
CLAUDIA
Suivez-moi capitaine, je vais vous montrer votre chambre. Vous-y déposerez votre sac.
CAP. DUGAS
Merci. Je vais même en profiter pour me changer.
Ludwig ne dit pas un mot et entre dans la maison. Il dépose le paquet de poissons dans une armoire en bois. Il ressort dans le jardin et s’assied sur une chaise près des rosiers.
Ludwig remarque que des bruits de pas se dirige vers sa maison. Hans et Michael entrent dans le jardin.
HANS
(En allemand, sous-titre)
Bonjour Capitaine.
MIKAEL
(En allemand, sous-titre)
Alors, comment va la vie de notre rentier de capitaine?
LUDWIG
Je crois que j’ai bien mérité ce moment de tranquillité. 
Hans et Mikaël vont s’asseoir près de Ludwig. Claudia arrive dans le jardin suivi du capitaine canadien.
Hans et Mikaël se regardent, l’air surpris.
CLAUDIA
Bonjour les jeunes. Je vous présente le capitaine Dugas. Il va rester avec nous quelques jours.
HANS
Ah.
MIKAEL
Vous êtes français?
CAP. DUGAS
Non, pas du tout. Je suis canadien.
LUDWIG
Si vous n’aviez pas été à la pêche ce jour là, vous l’auriez rencontré. C’est lui qui s’est occupé de nos camarades.
HANS
(Inquisiteur)
Que sont-ils devenus?
Le capitaine canadien et Claudia vont s'asseoir avec les autres. 
CAP. DUGAS
Ils ont d’abord été transférés dans une prison militaire. Ils sont maintenant dans leur famille. Seuls les officiers SS et certains de leurs acolytes sont encore en prison. La majorité sera jugée pour crime de guerre.
LUDWIG
Ce qui m'a surpris, c'est que vous ayez capturé Goering.
CAP. DUGAS
Ça m'a surpris aussi. J'étais persuadé qu'il se suiciderait comme Himmler.
LUDWIG
En ce qui concerne Doenitz, sa place n'est pas dans ce procès. C'est un soldat de carrière comme moi et Rommel. Et il n'a jamais été membre du parti.
CAP. DUGAS
Je crois que cela a déjà été pris en compte.
CLAUDIA
Bon, maintenant ça suffit de parler de guerre. Si vous nous parliez de votre pays, capitaine Dugas?
CAP. DUGAS
Ah, le Canada. C'est presqu'un continent à lui seul. Rien que la province de Québec, où je vis, est un territoire trois fois plus grand que la France.
CLAUDIA
Et vous êtes né où? Vous êtes éduqué il me semble.
CAP. DUGAS
Je suis né dans un petit village du nom de Cap Chat. Pour mon éducation, j'ai été chanceux. Quand la guerre a éclaté, il me restait un an pour terminer mes études de médecin...
Nous quittons le jardin tranquillement pour finalement avoir une vue aérienne du village, des côtes et de la plage. Nous perdons la voix du capitaine Dugas.
FONDU AU NOIR.
FIN

