
SUR LA COLLINE

Sur la colline est au stade de la première version d'écriture. Ce court-métrage
n'a été ni produit, ni réalisé.

SYNOPSIS :

Edouard, un jeune soldat simplet, a été retiré du front et des tranchées
pour être affecté à la surveillance d'un territoire oublié de tous. Son nouveau
supérieur, M. Lionel, Caporal du camp où Edouard est muté, prend grand soin
de lui et de son état, lui expliquant patiemment chaque soir la tâche qui lui
incombe.

Jour  après  jour,  depuis  son  mirador,  il  garde  une  vieille  cabane
abandonnée au sommet d'une colline. Seuls les commérages de Romuald et
Vincent, deux soldats, viennent troubler le calme  du camp. Mais lors d'une
journée comme toutes les autres, alors que M. Lionel est en déplacement dans
un village avec le gros de sa troupe, Edouard surprend une scène de viol dans
la cabane. Sans hésiter,  il  abat l'homme puis se précipite au secours de la
jeune femme. Vincent part prévenir la troupe qu'un coup de feu a retenti alors
que Romuald se rend à la cabane.

Romuald  découvre  qu'Edouard  a  tué  M.  Lionel  alors  que  ce  dernier
commettait  un crime. Tandis qu'ils  sortent tous trois de la cabane,  ils  sont
accueillis  par  la  troupe  et  un  haut  gradé.  Vincent  dissuade  Romuald  de
s'interposer à l'arrestation de peur d'être envoyé dans les tranchées.

Romuald entreprend de faire écrire une lettre à la jeune femme pour que
celle-ci éclaircisse la situation et aide à disculper Edouard. Romuald apporte le
document au capitaine du camp, mais ce dernier n'en a que faire. Rien ne
saurait dorénavant empêcher l'exécution du jeune soldat. Romuald y assiste,
impuissant, puis se recueille devant le trou où gît Edouard.
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CONTINUITÉ DIALOGUÉE - DEPUIS LA COLLINE                    HUGO CHABRIER

SEQ. 1 - EXT/NUIT - CAMP MILITAIRE
Le camp est composé de quelques tentes perdues à la lisière d’une forêt. Un
mirador  fait  face  à  une  cabane,  abandonnée  sur  une  colline,  à  plusieurs
centaines de mètres. La pluie tombe sans discontinuer, la terre est boueuse et
lourde. Deux soldats,  ROMUALD et VINCENT, en uniforme bleu, se tiennent
près d’un feu.

ROMUALD (ennuyé) :
On garde quoi au juste ?

VINCENT :
Un bourbier. Une colline que tout le monde a oublié.

ROMUALD (pensif) : 
Au moins, ici, on crève juste de froid.

Passe alors devant eux leur supérieur, superviseur du camp, M. LIONEL. Deux
tasses en ferraille dans les mains, il esquisse un salut discret à Romuald et
Vincent qui l’observent passer, statique. M. Lionel s’engouffre dans une tente
d’où sort une faible lueur. Les deux soldats le suivent du regard.

ROMUALD (exaspéré) : 
Tu comprends qu’on donne un fusil à un dégénéré comme lui ?

VINCENT :
Je comprends même pas ce qu’il fout là. M. Lionel va encore lui faire la 
leçon.

ROMUALD (dégoûté) :
Ouais, ben en attendant, il veille sur nous et ça, ça me met les foies.

SEQ. 2 - INT/NUIT - TENTE D’EDOUARD
M.  Lionel  pénètre  sous  la  tente  et  s’approche  d’Edouard,  jeune  recrue  en
uniforme un peu simplet. Edouard a les yeux perdus devant les flammes de sa
lampe à pétrole. Son supérieur lui tend une tasse.

M. LIONEL (paternel) :
On est mieux que dans les tranchées ici, n’est-ce pas, Edouard ?

Edouard hoche la tête sans le regarder.

M. LIONEL (paternel) :
Demain, tu vas monter dans le mirador pour surveiller la cabane. Ce sont
les ordres d’en haut, alors il faut le faire.
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EDOUARD :
Oui. Si quelqu’un passe, je tire.

M.Lionel se rapproche puis s’assied à côté d’Edouard.

M. LIONEL (intimiste) :
De quelle couleur es-tu habillé ?

EDOUARD (hésitant) :
Bleu.

M. LIONEL (intimiste) :
Et ceux qui sont de ton côté ? Qui se battent avec toi ?

EDOUARD :
Bleu. Mais souvent, dans les tunnels, ils devenaient gris. Comme ceux 
des gens d’en face.

M. LIONEL (amusé) :
Tu n’auras pas à te poser de question, ici, nos tenues sont propres. Alors 
sois attentif. Ne me fais pas regretter de t’avoir mis à ce poste.

EDOUARD :
Oui, Monsieur.

M. LIONEL (grave) :
Je t’ai muté à ce poste car je crois en tes capacités. Ne me déçois pas.

Edouard ne répond pas et retourne à sa lampe. M. Lionel sort de la tente.

SEQ. 3 - EXT/NUIT - CAMP MILITAIRE
M. Lionel fait quelques pas dans la boue. Il regarde alors ses chausses dont le
bleu a laissé place à un gris lugubre. Romuald est seul à surveiller. Les deux
hommes échangent un regard.

M. LIONEL (solennel) :
Vous nettoierez mes bottes.

Romuald  l’observe,  circonspect,  tandis  que  M.  Lionel  s’éloigne  dans  ses
quartiers.

SEQ. 4 - EXT/JOUR - CAMP MILITAIRE
La pluie tombe drue sur la terre déjà gorgée d’eau. Romuald et Vincent sont à
l’entrée du camp, enveloppés dans leurs longs manteaux tachés de boue.

ROMUALD (surpris) :
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Et là il m’a fait nettoyer ses bottes. Tu m’expliques à quoi ça sert ?

VINCENT (moqueur) :
T’as dû lui dire un truc qui lui a pas plu. Tu serais pas le premier.

ROMUALD :
Ce matin, il est parti avec la troupe au village. Et au moment d’enfiler sa 
cape, il a glissé dans un cratère. J’ai cru qu’il allait me la faire nettoyer 
aussi.

VINCENT :
J’imagine le tableau.

Vincent se tourne vers le mirador d’où Edouard surveille la cabane.

VINCENT :
C’est lui qui a dû le contrarier.

ROMUALD :
Il n'a qu’à les lui laver, ses bottes, la prochaine fois.

Vincent acquiesce. Tous deux demeurent silencieux dans la nuit.

SEQ. 5 - EXT/JOUR - MIRADOR
Edouard est en poste dans sa tour de bois. Il fume une cigarette, le fusil à
lunette posé contre la paroi. Il regarde fixement la cabane abandonnée.
Soudain,  la  pluie  cesse.  Quelques  gouttes  coulent  encore  du  toit.  Edouard
entend alors un cri étouffé venant de la masure. Il observe d’abord à l'oeil nu
puis se sert du viseur de précision.
Dans l’objectif, à travers les trous de la cabane, Edouard surprend un homme
en train de violenter une femme, une civile. Il regarde attentivement la couleur
de la cape : grisâtre.

EDOUARD (récitant) :
Si c’est bleu c’est un ami, si c’est gris...

Edouard tire  dans  le  dos  du violeur  et  l’abat  d’un  coup.  Il  se dépêche de
descendre du mirador, son fusil sur le dos.

SEQ. 6 - EXT/JOUR - CAMP MILITAIRE
Romuald  et  Vincent  sont  à  l’entrée  du  camp.  La  détonation  les  a
décontenancés. Ils voient passer Edouard, en trombe, courant vers la cabane.

ROMUALD (affolé) :
Va chercher les autres au village, dépêche ! Je vais voir ce qui se passe.

Vincent acquiesce et court de l’autre côté du camp tandis que Romuald saisit

Sur la Colline – Hugo Chabrier                                  Quatre Scénarios Vivants



son arme pour poursuivre Edouard.

SEQ. 7 - INT/JOUR - CABANE SUR LA COLLINE
Edouard entre dans la cabane. Il dégage le cadavre pour que la jeune femme
puisse se relever. Elle est choquée et rassemble fébrilement ses vêtements,
partiellement  déchirés.  Au  sol  gît  M.  Lionel,  dans  son  habit  tout  crotté,
détrempé par la pluie et le sang.
Edouard dépose son fusil et dépose sur les épaules de la femme sa propre cape
pour la réchauffer. Arrive alors Romuald. En voyant M. Lionel au sol, il braque
immédiatement Edouard, persuadé de sa culpabilité.

ROMUALD (hurlant) : 
Eloigne-toi ! Recule !

Edouard s’exécute et  recule.  Il  remarque alors  que celui  qu’il  a  tué est  M.
Lionel.

EDOUARD (récitant, fixé sur le cadavre) :
Si c’est bleu...

ROMUALD (incompréhension) :
Pourquoi t’as abattu le supérieur !

Edouard ne semble pas se rendre compte de ce qu’il a fait. Il ne cherche même
pas à répondre.

JEUNE FEMME :
Parce qu’il voulait me violer ! Vous autres n’êtes là que pour ça ! Vous 
êtes des porcs !

Elle éclate en sanglots. Romuald retire son casque et baisse les yeux.

SEQ. 8 - EXT/JOUR - COLLINE
Romuald sort de la cabane, accompagné de la jeune femme et d’Edouard. Ils
sont accueillis par une troupe de soldats. Vincent est également présent. Il
désigne Edouard à un gradé tandis que deux militaires pénètrent à l'intérieur.

VINCENT :
On a entendu un coup de feu et on l’a vu détaler comme un lapin là.

Romuald s’approche pour s’expliquer.

ROMUALD :
C’est à dire que le caporal Lionel, ben, il...

Romuald est coupé dans son élan par les soldats ressortant de la cabane.
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SOLDAT (affolé) :
Le caporal Lionel a été abattu. Une balle dans le dos.

Le gradé perd aussitôt de sa constance et se met à proférer ses ordres.

CAPITAINE :
Emmenez la femme au camp et prenez sa déposition. Arrêtez cet homme
et interrogez-le sur son geste.

Des  hommes  saisissent  alors  Edouard  sans  que  ce  dernier  ne  résiste.  La
cohorte s’éloigne alors, des hommes restent à la cabane pour s’occuper du
corps de M. Lionel. La jeune femme et Edouard sont emmenés. A l’arrière,
Vincent et Romuald ferment la marche.

ROMUALD (messe-basse) :
Il voulait se faire la fille !

VINCENT (circonspect) :
Le débile ?

ROMUALD :
Non, M. Lionel ! C’est pour ça qu’il a tiré. Faut qu’on leur dise.

VINCENT :
C’est ça. Qui va croire un simplet. Il a dégommé un officier, si tu prends 
sa défense, c’est aux tranchées que tu raconteras la vérité.

ROMUALD :
On peut rien faire ?

VINCENT :
Peut-être qu’ils écouteront la fille. J’en sais trop rien. En venant là, il était
condamné le bougre.

Toux deux entrent alors dans le camp.

SEQ. 9 - INT/SOIR – TENTE
Romuald termine d’écouter le discours de la jeune femme. Elle achève d’écrire
sa déposition pour défendre Edouard.

JEUNE FEMME (craintive) :
Vous pensez que ça suffira ?

ROMUALD (optimiste) :
Les officiers  ne sont pas stupides vous savez.  ils  savent  reconnaître  
quand quelque chose est juste. J’suis sûr que ça ira.
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JEUNE FEMME :
C’est le genre d’homme qu’il faudrait décorer, élever en exemple.

ROMUALD :
Pour sûr, mademoiselle !

Romuald la  salue et  remet son képi  sur  la  tête.  Il  sort  de la  tente,  lettre
cachetée en main.

SEQ. 10 - INT/SOIR - TENTE DE COMMANDEMENT
Romuald entre avec déférence dans la tente, il tend au capitaine le témoignage
écrit de la jeune victime.

ROMUALD (géné) :
C’est ce qui s’est passé, là-haut. C’est le témoignage.

CAPITAINE (froid) :
Merci. posez ça là. Vous pouvez disposer.

Romuald salue puis sort tout en reculant. Le capitaine se lève et s’adresse à un
soldat en faction à ses côtés.

CAPITAINE :
Sommes-nous prêts ?

SOLDAT :
Nous attendons vos ordres, Monsieur.

CAPITAINE :
Vous avez du feu ?

Le soldat lui tend un briquet. Le capitaine embrase la lettre sans la lire et la
jette au sol. Tous deux sortent de la tente alors que le papier se consume.

SEQ. 11 - EXT/SOIR - CABANE SUR LA COLLINE
Le capitaine arrive sur la colline, derrière la cabane. Un peloton d’exécution est
en position, Edouard est contre le mur, mains liées dans le dos, foulard blanc
devant les yeux. La pluie tombe à grosses gouttes.
Vincent, Romuald et toute la troupe du camp se mettent en rang pour assister
à l'exécution. La condamnation est alors prononcée officiellement.

ROMUALD (bas) :
Pourquoi ?

VINCENT (bas) :
Vaut mieux salir le nom d’un serf que celui d’un seigneur. Ca va pas  
chercher plus loin.
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Tous deux regardent Edouard.

CAPITAINE (solennel) :
En joue ! Feu !

Romuald  baisse  les  yeux  tandis  que  les  détonations  retentissent.  Edouard
s’effondre sans un bruit sur le sol.
Les  rangs  se  dispersent,  mais  Romuald  reste  tandis  que  deux  hommes
dégagent Edouard vers un trou creusé en contrebas.
Avant  que  le  trou  ne  soit  bouché,  Romuald  se  penche  pour  observer  la
dépouille innocente d’Edouard. Il place son képi dans ses mains.

ROMUALD :
C’est toi qu’avais raison. Bleu, gris... On finit tous pareils. Je suis désolé.

Les autres soldats lancent alors quelques pelletées de terre qui recouvrent à
tout jamais Edouard.

FIN.
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NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR :

Sur  la  colline est  un  court-métrage  qui  entre  dans  la  logique  d'une
trilogie sur la guerre, dont l'un des trois autres épisodes (Un fusil pour deux), a
été réalisé à l'Ecole de la Cité. 

Il n'est pas de noblesse, pas de courage, pas d'innocence face à ce que
l'Homme a  inventé  de  plus  terrible.  Mais  dans  ce  monde  meurtri  subsiste
l'espoir que tout n'est pas définitivement mauvais, que la plus belle des roses
peut pousser sur cette terre putride.

UN ENFANT DANS LE MONDE DES ADULTES

À travers le protagoniste d'Edouard et de sa condition mentale, j'ai voulu
confronter  le  caractère  et  la  logique  d'un  enfant  à  l'implacable  cruauté  du
champ de bataille. Comme pour demander à l'adulte l'intérêt de justifier les
atrocités qui ont lieu pendant ces périodes difficiles. 

L'idée  était  également  de  confronter  des  soldats,  des  hommes  sans
histoire, à une situation d'injustice insoutenable pour tenter de comprendre
leur  décision,  pour  tenter  de  savoir  si  la  bravoure,  l'opposition  pouvaient
s'élever.  Les personnages représentant chacun un stade dans l'évolution de
l'enfant  à  l'adulte.  Si  Edouard  accepte  la  sentence  sans  la  comprendre,
Romuald et Vincent y assistent en toute connaissance de cause. Romuald y
perd ses illusions, Vincent y gagne en cynisme. Les autres personnages sont
déjà  mués  en  monstres  de  pragmatisme,  comme  les  représentants  d'une
société en perte de valeurs.

LES COULEURS D'UN MONDE GRIS

Les uniformes marquent à la fois la différence et la ressemblance entre
les  soldats.  L'idée  qu'une  couleur  vaut  mieux  qu'une  autre  se  rapporte  au
combat idéologique que mènent les  sociétés quand elles se confrontent les
unes aux autres. Cela marque l'absurdité de définir un homme par la couleur
de son vêtement et l'incompréhension que cela suscite chez Edouard. 

Il  est l'incarnation de l'innocence. Chez les enfants, il  n'existe pas de
déterminisme social, il n'y a ni bon, ni mauvais choix. Ce sont les éducateurs
qui détiennent les clés, et dans le cas présent, il s'agit de M. Lionel. 

Son meurtre par Edouard symbolise l'échec de la pensée des adultes, car
l'application bête et méchante de règles n'a pas de sens. Dans un monde aussi
sombre, il est aisé de confondre le bleu avec le gris...

Sur la colline, inspiré du Dormeur du val, est un conte où la mort cueille
ceux  qu'elle  croise  sans  jamais  se soucier  de  la  couleur  de leur  uniforme.
Finalement,  la  guerre  lisse  inexorablement  les  différences  que les  hommes
instaurent  entre  eux,  comme  l'aboutissement  ironique  d'une  logique  sans
queue ni tête.
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DEPUIS LA COLLINE - V1

SEQ. 1 - EXT/NUIT - CAMP MILITAIRE

Le camp est composé de quelques tentes perdues à la

lisière d’une forêt. Un mirador fait face à une cabane,

abandonnée sur une colline, à plusieurs centaines de

mètres.

La pluie tombe sans discontinuer, la terre est boueuse et

lourde. Deux soldats, ROMUALD et VINCENT, en uniforme bleu

se tiennent près d’un feu.

ROMUALD

(ennuyé)

On garde quoi au juste ?

VINCENT

Un bourbier. Une colline que tout

le monde a oublié.

ROMUALD

(pensif)

Au moins, ici, on crève juste de

froid.

Passe alors devant eux leur supérieur, superviseur du

camp, M. LIONEL. Deux tasses en ferraille dans les mains,

il esquisse un salut discret à Romuald et Vincent qui

l’observent passer, statique.

M. Lionel s’engouffre dans une tente d’où sort une faible

lueur. Les deux soldats le suivent du regard.

ROMUALD

(exaspéré)

Tu comprends qu’on donne un fusil

à un dégénéré comme lui ?

VINCENT

Je comprends même pas ce qu’il

fout là. M. Lionel va encore lui

faire son speech.

ROMUALD

(dégouté)

Ouais, beh en attendant, il

veille sur nous et ça, ça me met

les foies.

SEQ. 2 - INT/NUIT - TENTE D’EDOUARD

M. Lionel pénètre dans le tente et s’approche d’EDOUARD,

une jeune recrue en uniforme, simplet. Edouard a les yeux

perdus dans les flammes de sa lampe à pétrole. Son

supérieur lui tend une des tasses.

[.../...]



[SUITE] 2.

M. LIONEL

(paternel)

On est mieux que dans les

tranchées ici, n’est-ce pas,

Edouard ?

Edouard hoche la tête sans le regarder.

M. LIONEL

(paternel)

Demain, tu vas monter dans le

mirador pour surveiller la

cabane. Ce sont les ordres d’en

haut, alors il faut le faire.

EDOUARD

Oui. Si quelqu’un passe, je tire.

M. Lionel se rapproche puis s’assied à côté d’Edouard.

M. LIONEL

(intimiste)

De quelle couleur es-tu habillé ?

EDOUARD

(hésitant)

Bleu.

M. LIONEL

(intimiste)

Et ceux qui sont de ton côté ?

Qui se bâtent avec toi ?

EDOUARD

Bleu. Mais souvent, dans les

tunnels, ils devenaient gris.

Comme ceux des gens d’en face.

M. LIONEL

(amusé)

Tu n’auras pas a te poser de

question, ici, nos tenues sont

propres. Alors sois attentif. Ne

me fais pas regretter de t’avoir

mis à ce poste.

EDOUARD

Oui, Monsieur.

M. LIONEL

(grave)

Je t’ai muté à ce poste car je

crois en tes capacités. Ne me

fais pas regretter.

Edouard ne répond pas et en retourne à sa lampe. M. Lionel

sort de la tente.



3.

SEQ. 3 - EXT/NUIT - CAMP MILITAIRE

M. Lionel fait quelques pas dans la boue. Il regarde alors

ses chausses dont le bleu à fait place à un gris lugubre.

Romuald est seul à surveiller. Les deux hommes échangent

un regard.

M. LIONEL

(solennel)

Vous nettoierez mes bottes.

Romuald l’observe, circonspect, tandis que M. Lionel

s’éloigne dans ses quartiers.

SEQ. 4 - EXT/JOUR - CAMP MILITAIRE

La pluie tombe comme un rideau sur la terre déjà noyée

d’eau. Romuald et Vincent sont à l’entrée du camp,

enveloppé dans leurs longs manteaux tachés de boue.

ROMUALD

(surpris)

Et là il m’a fait nettoyé ses

bottes. Tu m’expliques à quoi ça

sert ?

VINCENT

(moqueur)

T’as dû lui dire un truc qui lui

a pas plu. Tu serais pas le

premier.

ROMUALD

Ce matin, il est parti avec la

troupe au village. Et au moment

d’enfiler sa cape, il a glissé

dans un cratère. J’ai cru qu’il

allait me la faire nettoyer

aussi.

VINCENT

J’imagine le tableau.

Vincent se tourne vers le mirador d’où Edouard surveille

la cabane.

VINCENT

C’est lui qui a dû le contrarier.

ROMUALD

Il a qu’à les lui laver, ses

bottes, la prochaine fois.



4.

SEQ. 5 - EXT/JOUR - MIRADOR

Edouard est en poste dans sa tour de bois. Il fume une

cigarette, le fusil à lunette posé contre la parois. Il

regarde fixement la cabane abandonnée.

Soudainement, la pluie cesse. Quelques gouttes coulent

encore sur le toit. Edouard entend alors un cri étouffé

venant de la masure. Il observe d’abord yeux nus puis se

sert du viseur de précision.

Dans l’objectif, à travers les trous de la cabane, Edouard

surprend un homme entrain de violenter une femme, une

civile. Il regarde attentivement la couleur de la cape :

grisâtre.

EDOUARD

(récitant)

Si c’est bleu c’est un ami, si

c’est gris...

Edouard tire dans le dos du violeur et l’abat d’un coup.

Il se dépêche de descendre du mirador, son fusil sur le

dos.

SEQ. 6 - EXT/JOUR - CAMP MILITAIRE

Romuald et Vincent sont à l’entrée du camp. La détonation

les a décontenancé. Ils voient passer Edouard, en trombe,

courant vers la cabane.

ROMUALD

(affolé)

Va chercher les autres au

village, dépêche ! Je vais voir

ce qui se passe.

Vincent acquiesce et court de l’autre côté du camp tandis

que Romuald saisit son arme pour poursuivre Edouard.

SEQ. 7 - INT/JOUR - CABANE SUR LA COLLINE

Edouard entre dans la cabane. Il dégage le cadavre pour

que la jeune femme puisse se relever. Elle est choquée et

rassemble fébrilement ses vêtements, partiellement

déchirés. Au sol gît M. Lionel, dans son habit tout

crotté, détrempé par la pluie et le sang.

Edouard dépose son fusil et dépose sur les épaules de la

femme sa propre cape pour la réchauffer. Arrive alors

Romuald. En voyant M. Lionel au sol, il braque

immédiatement Edouard, persuadé de sa culpabilité.

ROMUALD

(hurlant)

Eloigne-toi ! Recule !

[.../...]
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Edouard s’exécute et recule. Il remarque alors que celui

qu’il a tué est M. Lionel.

EDOUARD

(récitant, fixé sur le

cadavre)

Si c’est bleu...

ROMUALD

(incompréhension)

Pourquoi t’as abattu le supérieur

!

Edouard ne donne pas l’air de se rendre compte de ce qu’il

a fait. Il ne cherche même pas à répondre.

JEUNE FEMME

Parce qu’il voulait me violer !

Vous autres n’êtes là que pour ça

! VOus êtes des porcs !

Elle fond en sanglots. Romuald retire son casque et baisse

les yeux.

SEQ. 8 - EXT/JOUR - COLLINE

Romuald sort de la cabane, accompagné de la jeune femme et

d’Edouard. Ils sont accueillis par une troupe de soldats.

Vincent est également présent. Il désigne Edouard à un

gradé tandis que deux militaires pénètrent dans la

l’édifice.

VINCENT

On a entendu un coup de feu et on

l’a vu détaler comme un lapin là.

Romuald s’approche pour s’expliquer.

ROMUALD

C’est à dire que le caporal

Lionel, beh il...

Romuald est coupé dans son élan par les soldats ressortant

de la cabane.

SOLDAT

Le caporal Lionel a été abattu.

Une balle dans le dos.

Le gradé perd aussitôt de sa constance et se met à

proférer ses ordres.

CAPITAINE

Emmenez la femme au camp et

prenez sa déposition. Arrêtez cet

homme et interrogez-le sur son

geste.

[.../...]
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Des hommes saisissent alors Edouard sans que ce dernier ne

résiste. La cohorte s’éloigne alors, des hommes restent à

la cabane pour s’occuper du corps de M. Lionel. La jeune

femme et Edouard sont emmenés. A l’arrière, Vincent et

Romuald ferme la marche.

ROMUALD

(messe-basse)

Il voulait se faire la fille !

VINCENT

(circonspect)

Le débile ?

ROMUALD

Non, M. Lionel ! C’est pour ça

qu’il a tiré. Faut qu’on leur

dise.

VINCENT

C’est ça. Qui va croire un

simplet. Il a dégommé un

officier, si tu prends sa

défense, c’est aux tranchées que

tu raconteras la vérité.

ROMUALD

On peut rien faire ?

VINCENT

Peut-être qu’ils écouteront la

fille. J’en sais trop rien. En

venant là, il était condamné le

bougre.

Toux deux entrent alors dans le camp.

SEQ. 9 - INT/SOIR - TENTE

Romuald termine d’écouter le discours de la jeune femme.

Elle achève d’écrire une sorte de déposition, sa parole

pour défendre Edouard.

JEUNE FEMME

(craintive)

Vous pensez que ça suffira ?

ROMUALD

(optimiste)

Les officiers ne sont pas

stupides vous savez. ils savent

reconnaître quand quelque chose

est juste. J’suis sûr que ça ira.

JEUNE FEMME

C’est le genre d’homme qu’il

faudrait décorer, élever en

exemple.

[.../...]
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ROMUALD

Pour sûr, mademoiselle !

Romuald la salut et remet son képi sur la tête. il sorte

de la tente, lettre cachetée en main.

SEQ. 10 - INT/SOIR - TENTE DE COMMANDEMENT

Romuald entre avec déférence dans la tente, il tend au

capitaine les aveux de la jeune victime.

ROMUALD

(géné)

C’est ce qui s’est passé,

là-haut. C’est le témoignage.

CAPITAINE

(froid)

Merci. posez ça là. Vous pouvez

disposer.

Romuald salut puis recule jusqu’à sortir. Le capitaine se

lève et s’adresse à un soldat en faction à ses côtés.

CAPITAINE

Sommes-nous prêts ?

SOLDAT

Nous attendons vos ordres,

Monsieur.

CAPITAINE

Vous avez du feu ?

Le soldat lui tend un briquet. Le capitaine embrase la

lettre sans la lire et la jette au sol. Tous deux sortent

de la tente alors que le papier se consume.

SEQ. 11 - EXT/SOIR - CABANE SUR LA COLLINE

Le capitaine arrive sur la colline, derrière la cabane. Un

peloton d’exécution est en position, Edouard est contre le

mur, mains liées dans le dos, foulard blanc devant les

yeux. La pluie tombe à grosses gouttes.

Vincent, Romuald et toute la troupe du camp se met en rang

pour assister. Un discours officiel est prononcé, sous la

forme d’une condamnation.

ROMUALD

(bas)

Pourquoi ?

VINCENT

(bas)

Vaut mieux salir le nom d’un serf

que celui d’un seigneur. Ca va

pas chercher plus loin.

[.../...]
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Tous deux regardent Edouard.

CAPITAINE

(solennel)

En joue ! Feu !

Romuald baisse les yeux tandis que les détonations font

rage. Edouard s’effondre sans un bruit sur le sol.

Les rangs se dispersent, mais Romuald reste alors que deux

hommes dégagent Edouard vers un trou creusé en contrebas.

Avant que le trou ne soit bouché, Romuald se penche pour

observer la dépouille innocente d’Edouard. Il place son

képi dans ses mains.

ROMUALD

C’est toi qu’avais raison. Bleu,

gris... On finit tous pareils. Je

suis désolé.

Les autres soldats lancent alors quelques pelletées de

terre et recouvre à tout jamais Edouard.

FIN.


