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PITCH 
 
1917. Les tranchées de la Grande Guerre. Après un bombardement d’une effroyable violence, un jeune 
soldat français et son capitaine blessé doivent traverser le champ de bataille pour échapper à l’ennemi. 
  
 

SYNOPSIS 

 
Un jeune soldat se réveille au beau milieu de tranchées françaises entièrement dévastées par un 
bombardement dont il peine à se remémorer les étranges circonstances.  
 
La découverte d’un autre survivant, son capitaine de compagnie gravement blessé, confère au 2nde 
classe une lourde responsabilité. Il doit conduire son officier en 3ème ligne afin d’échapper aux 
nettoyeurs de tranchées allemands, les impitoyables Sturmtruppen, traquant le moindre survivant. 
 
La traversée du champ de bataille sans vie, jalonnée des restes du récent carnage, fait ressurgir au jeune 
soldat des bribes de souvenirs. Les informations manquantes pourraient bien se trouver dans 
l’intriguant document conservé par le capitaine.  
 
L’ennemi n’a jamais été aussi proche des lignes françaises…  
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1. EXT. CHAMP DE BATAILLE / NO MAN’S LAND – JOUR (Brumeux)                                                                1. 
 
FOND NOIR. Un brasier crépite par intermittence en bruit de fond. Le son oscille de clair à caverneux. 
 
Un visage sale et inerte. Celui d’un jeune homme moucheté d’éclaboussures de boue et de résidus de 
cendre. Sa paupière s’ouvre et son œil s’écarquille. Il prend une grande inspiration, mais suffoque 
aussitôt. Comme paralysé, il ne bouge pas. Il ballade uniquement l’œil dans toutes les directions et 
respire par petites bouffées. Presque totalement enterrés, seule sa tête, une épaule et un bras 
émergent du sol. Assez pour s’en extirper jusqu’à s’agenouiller complétement hagard. Un sifflement 
strident lui traverse l’oreille et le tort de douleur.  
 
C’est un soldat français d’à peine vingt ans. Son uniforme trempé colle littéralement à son corps frêle. Il 
regarde tout autour de lui et peine à recouvrer ses esprits, décontenancé par le chaos environnant. Une 
brume éparse laisse entrevoir les bribes d’un décor informe, plongé dans un silence macabre. La terre 
est éventrée de cratères béants et boueux d’où surgissent des planches de bois, des tôles éclatées, des 
barbelés entremêlés emprisonnant les corps sans vie de soldats. Le sol est jonché de casques militaires 
français, de fusils, … Seuls les uniformes d’un bleu crasseux, déchiquetés et embourbés, témoignent de 
la présence de semblants de corps. Parmi eux. Un visage figé, dépassant à peine de la surface, la gueule 
grande ouverte vers le ciel. Non loin, deux fusées éclairantes finissent de cracher leur fumée blanche. 
 
PAN ! Un coup de feu retentit et le tire de sa torpeur. Il se couche à plat ventre et balaie le périmètre du 
regard. La brume l’empêche de voir clairement à plus de vingt mètres. Il tend alors l’oreille, mais un 
nouvel acouphène le désoriente. La gêne s’estompant, il perçoit un léger écho. Des gémissements 
d’individus en pleine lutte … PAN ! Un second tir lui indique leur provenance. Après un temps 
d’hésitation, il se met à ramper sur quelques mètres en direction des coups de feu avant de se relever 
pour marcher accroupi. 
 
2. EXT. CHAMP DE BATAILLE / TRANCHÉE DE 1ère LIGNE (Charnier) – JOUR (Brumeux)                              2. 
 
Il rejoint une tranchée littéralement ravagée et y déambule presqu’à l’aveugle dans la brume. Celle-ci se 
dissipe et laisse découvrir un parterre de corps enchevêtrés sur lequel il marche sans pouvoir l’éviter. 
Des larmes ruissellent sur ses joues à la vue de tous ces visages meurtris.  
 
Il s’arrête aux pieds d’un mort. Son visage balafré l’interpelle. Les fragments d’un souvenir auditif, 
parasité par le barouf d’un bombardement, lui reviennent alors en mémoire.  
 
   SOLDAT INCONNU (off) 

La bleusaille ! … HEY ! … LE BLEU ! Laisse-le. Il est MORT ! On est tous morts, si 
on trouve pas fissa le capitaine … Bordel ! Qu’est-ce qu’il fout ? On s’fait arroser 
par… 

 
Incomplet, ce souvenir le laisse dubitatif. Il récupère le fusil de son défunt compagnon d’armes et 
continue d’avancer. Il vacille maladroitement dans la tranchée, le fusil pointé au loin vers les 
gémissements. Désorienté par un acouphène, il ne voit pas les cordées de rats morts suspendues entre 
la tranchée affaissée, passe à travers le visage caressé par la fourrure des rongeurs ; puis donne par 
inadvertance un coup de pied dans une gamelle dont le cliquetis métallique trahi sa venue à la courbure 
d’un boyau.  
 
Il se fige, secoue machinalement la tête pour dissiper la douleur et tend l’oreille en maintenant son fusil 
en joue … Plus un gémissement. 
 



Soldat !_v1.5 du 11/12/2018                                                                                                                                                                                                 3 
 

3. EXT. CHAMP DE BATAILLE / TRANCHÉE DE 1ère LIGNE (Point de départ) – JOUR (Brumeux)                  3. 
 
Il se met prudemment à portée de vue. Face à lui, un capitaine français, une entaille sanguinolente au 
ventre, est assis et adossé contre la paroi boueuse. Le corps d’un soldat allemand mort, un poignard 
ensanglanté à la main, est lourdement affalé contre lui. L’officier dévisage le jeune soldat avec 
étonnement tout en le pointant avec son pistolet.  
 
Le capitaine pose son arme et essaie de repousser en vain le corps. Le jeune soldat reste en position 
rappelé par son succinct souvenir auditif. 
 

SOLDAT INCONNU (off) 
On est tous morts, si on trouve pas fissa le capitaine…  

 
LE CAPITAINE (l’interpelle) 
2nde classe !? … SOLDAT ! … 
 

Encore assourdi, les paroles du capitaine lui parviennent légèrement étouffées.  
 

… T’attends quoi !? Que je me vide de mon sang !  
 

Il baisse son fusil, le met en bandoulière et court lui prêter mains fortes. Il se penche, agrippe le mort 
sous les aisselles pour le soulever. 
 

LE CAPITAINE (sur la réserve) 
… Ça va mon garçon !?  

 
Le 2nde classe le regarde en fronçant les sourcils tout en tirant le corps. 

 
LE CAPITAINE (se corrige aussitôt) 
T’es blessé ?  

 
LE 2NDE CLASSE  
A part des sifflements dans l’oreille, j’crois pas … Mon capitaine, dîtes-moi ! 
 

Le capitaine reprend son pistolet et empoigne fermement la crosse.  
Le soldat traîne le corps et le dépose à quelques pas. 
 

… Tout ça. Ce carnage. Co … Comment s’est arrivé ? Pas moyen de m’en 
souvenir.  
 

Le capitaine range son arme dans son étui et ramasse un papier froissé qu’il plie avant de le glisser dans 
la poche de son uniforme.  
 

LE CAPITAINE 
C’est rien. Certainement le contrecoup du bombardement ! Moi-même, je suis … 
encore confus. 

 
Le 2nde classe dénoue d’un bâton un tissu blanc et le place sur la plaie de l’officier en guise de 
compresse. 
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LE CAPITAINE (d’un ton solennel)   
Soldat ! J’ai des informations à transmettre au haut commandement. Elles sont 
cruciales. Assez pour signer la fin des tranchées et notre retour chez nous !  

 
Le capitaine ne laisse pas le temps d’être questionné. 
 

On doit rejoindre la 3ème ligne. On y sera plus en sécurité pour attendre les 
renforts. Celui-là (en désignant l’allemand) n’était qu’un éclaireur. Les 
Sturmtruppen ne doivent pas être très loin.  

 
Il pousse sur ses jambes pour se redresser péniblement contre la paroi. 
 

Relève-moi !  
 
Le 2nde classe vient le soutenir. Une voix résonnant au loin les stoppe dans leur élan. 
  

SOLDAT FRANÇAIS (hors-champ) 
Sales boches !  (suivi d’un crachat) Allez brûler  …  
 

PAN ! Un coup de feu retentit. 
PFFFFFFFF !!!! L’allumage et le souffle d’un lance-flammes prennent le relai.  
 
Le capitaine dégaine son pistolet. Le 2nde classe escalade la tranchée et pointe la tête en direction du no 
man’s land. A une trentaine de mètres, une rangée d’ombres presqu’inhumaines, avançant en V, se 
dessine dans la brume grisâtre se teintant d’orange vif au rythme des crachats du lance-flammes. Le 
regard du soldat s’écarquille en voyant la brume se colorer progressivement d’un jaune verdâtre. 
 
Le capitaine lance un regard interrogateur au 2nde classe. 
 

2NDE CLASSE 
Une dizaine. Peut-être plus. A trente mètres.  

 
Il retourne vers le cadavre du soldat allemand, s’empare de son masque à gaz et le donne au capitaine.  
 

LE CAPITAINE (comprend tout de suite la situation) 
Du chlore. 

 
Le jeune soldat acquiesce et scrute les alentours, mais aucun autre masque à gaz en vue.  
 

LE CAPITAINE (directif en pointant du doigt l’uniforme du soldat allemand) 
Déchire un lambeau de tissu … De quoi le nouer autour de la tête et te protéger 
la bouche comme le nez.  

 
Le 2nde classe s’empresse de le faire. Le bout de tissu en mains, il marque un temps d’arrêt et regarde le 
capitaine avec un certain dégoût. 
 

LE CAPITAINE (gêné) 
Tu sais ce qu’il te reste à faire. C’est ta seule option ! 
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Le 2nde classe ouvre son pantalon et tourne le dos au capitaine. Il présente le bout de tissu devant son 
pénis. Il ferme les yeux, gigote, mais ne parvient pas à uriner. 
 

LE CAPITAINE 
Bon. Ça vient !? 

 
Le 2nde classe le regarde l’air de dire « J’aimerais t’y voir ». Il finit par uriner et imbiber le tissu d’urée.  Il 
l’approche de son visage et l’odeur autant que l’idée lui donnent un haut de cœur. 
 

LE CAPITAINE (sans gant) 
Mets-le ! Sinon, ce sont tes poumons que tu vas bientôt dégueuler ! 
 

Le 2nde classe le noue autour de sa tête masquant son nez et sa bouche. Son capitaine lui renvoie un 
sourire compatissant. 
 
Le jeune soldat récupère deux grenades accrochées au ceinturon du soldat allemand et les fourre dans 
sa besace vide. 
 

LE CAPITAINE (renifle l’air) 
On bouge. Maintenant ! (il place correctement le masque sur son visage). 

 
Le 2nde classe supporte le capitaine sur une épaule. Ils se mettent à marcher d’un seul pas et s’éloignent 
de leur position bientôt enveloppée par le nuage de gaz teinté. 
 
4. EXT. CHAMP DE BATAILLE / BOYAU ENTRE 1ère et 2ème LIGNE – JOUR (Brumeux)                                    4. 
 
Le boyau de la tranchée est complètement comblé de terre formant un mur avec le corps des soldats 
morts piégés dans la boue.  
 

LE CAPITAINE (esquissant un rictus de douleur) 
Pas le choix. (un mouvement de tête pour signifier de grimper) 

 
Nos deux fuyards grimpent avec difficulté la paroi glissante. 
 
5. EXT. CHAMP DE BATAILLE / ABORDS 2ème LIGNE – JOUR (Brumeux)                                                           5. 
 
A découvert sur le plateau accidenté, ils s’empressent de rejoindre la 2nde ligne, à une trentaine de 
mètres, en veillant sur leurs arrières. Masqués par la brume, leurs poursuivants continuent leur funeste 
nettoyage en enflammant tout sur leur passage.   
 
Arrivés face au mur de la tranchée : PAN ! un nouveau coup de feu leur rappelle la proximité du danger.  
 
6A. EXT. CHAMP DE BATAILLE / TRANCHÉE 2ème LIGNE – JOUR (Brumeux)                                                 6A. 
 
Ils s’engouffrent dans la tranchée par une brèche et s’y arrêtent pour reprendre leur souffle.  
 
Le 2nde classe défait son masque de fortune devenu inutile tandis que le capitaine regarde l’état de sa 
blessure encore sanglante. 
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2NDE CLASSE (avec un brin d’enthousiasme) 
Capitaine. Le poste de communication. Il est juste à côté ! Je vais y aller. Prévenir 
le haut commandement … 

 
LE CAPITAINE (le coupe dans son élan) 
Pas la peine.   

 
2NDE CLASSE (surpris) 
Mais !? 

 
LE CAPITAINE (l’air désolé et le ton rassurant) 
Ça ne servira à rien. Le bombardement l’a détruit. J’ai bien failli y être enseveli. 
Mais, j’ai pu demander des renforts. Tu te rappelles ? En 3ème ligne. C’est là-bas 
qu’on doit les retrouver. Et rapidement sous peine de finir comme Jeanne d’Arc 
...  

 
Le 2nde classe acquiesce de la tête.  
 
   … Bien. On continue. 
 
Sur le point de repartir, une main ensanglantée se lève à une poignée de mètres d’eux et s’agite 
lentement pour attirer leur attention.  
 

2NDE CLASSE (soucieux) 
Capitaine !  

 
Le 2nde classe la remarque in-extremis. Il se précipite vers le survivant. 
 

LE CAPITAINE (sans égard) 
Non ! On n’a pas le temps pour ça ! Notre mission. C’est LA priorité !  

 
Le 2nde classe s’arrête pour faire volteface au capitaine. 
 

2NDE CLASSE (avec aplomb) 
Ça !? C’est un compagnon d’armes ! Mais, vous avez raison. Confiez-moi ces 
informations et je vous laisse canner ici avec lui. Débarrassé d’un sac à viande, 
j’aurais plus de chance de remplir la mission. Vous en dîtes quoi capitaine ? 

 
Le capitaine arbore un rictus au coin des lèvres laissant le dernier mot au 2nde classe. Ils rejoignent le 
rescapé. Le jeune soldat dépose sans trop de ménagement le capitaine à côté du blessé et s’agenouille 
près de lui. 
  
Le soldat, coiffé d’écouteurs, est un téléphoniste. Son téléphone de campagne est mis hors d’usage par 
un éclat d’obus dont il est également victime. Un morceau de métal est planté dans son cou et 
l’empêche de parler distinctement. Du sang s’écoule de la plaie à chaque respiration.  
 
Le soldat agrippe fermement le 2nde classe pour lui parler à l’oreille tout en fixant avec insistance le 
capitaine.  
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LE CAPITAINE (soucieux) 
On ne peut rien pour ce malheureux. Sa blessure… 
 
2NDE CLASSE (concentré) 
Fermez-la !  
 

Impossible de déchiffrer les semblants de gargouillements sortants péniblement de la bouche du blessé 
se mettant à tousser du sang.  
 

2NDE CLASSE (se relève) 
Je vais au poste de com’. Y’a une réserve médicale. J’y trouvais peut-être de quoi 
soulager ses douleurs … et les vôtres ! 

 
LE CAPITAINE  
Je te l’ai dit. Tout s’est écroulé. 
 
2NDE CLASSE  
Vous avez bien réussi à en sortir !? Avec mon gabarit. Je devrais pouvoir me 
faufiler. 
 
LE CAPITAINE (contient sa colère) 
Un peu de bon sens soldat. On manque de temps. L’ennemi se rapproche. Tout 
ce que tu vas réussir à faire. C’est de nous faire tuer ! 
 
2NDE CLASSE (bien décidé) 
J’fais au plus vite ! 
 
LE CAPITAINE (impuissant) 
Soldat… Bon sang ! 
 

Le 2nde classe part au pas de course en laissant les deux blessés. 
 
7. EXT. CHAMP DE BATAILLE / TRANCHÉE  2ème LIGNE (Poste communication) – JOUR (Brumeux)           7. 
 
Au détour d’un zigzag de la tranchée, le 2nde classe débouche sur l’entrée du poste de communication 
consolidée par de solides poutres en bois. Celle-ci est partiellement obstruée, mais lui permet 
néanmoins de s’engouffrer dans le passage.  
 
Il se faufile à l’intérieur et constate avec étonnement que l’abri a résisté aux bombardements. Il fouille 
dans des caisses sans trouver ce qu’il cherche.  
 

2NDE CLASSE (pressé) 
Allez ! Allez !  
 

Une malle métallique cadenassée. Il fracture le cadenas de plusieurs coups de crosse de son fusil. Il 
fouille à l’intérieur et apparaît contrarier de ne trouver que des bandages. Résigné. Il les fourre dans sa 
besace. Avant de repartir, il vérifie si le poste radio fonctionne encore. Mais, il s’aperçoit que le câble du 
transmetteur est arraché et le poste endommagé sans cause apparente.  
 
Il quitte l’abri perplexe et retourne auprès des blessés. 
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6B. EXT. CHAMP DE BATAILLE / TRANCHÉE  2ème LIGNE – JOUR (Brumeux)                                                6B. 
 
De retour, il surprend avec effroi le capitaine, le regard fuyant son geste, finissant d’étouffer le 
téléphoniste, le visage maintenu de force dans la boue. 
 
Le 2nde classe reste statufié, sans voix.  
 

LE CAPITAINE (le visage défait) 
Tu ne voulais pas l’entendre. Il nous implorait d’abréger à ses souffrances. Je 
n’avais pas le choix. 

 
2NDE CLASSE (indigné, jette sa besace contre la poitrine du capitaine) 
NON ! Vous. Vous n’aviez pas le droit !  
 
LE CAPITAINE (à cœur ouvert) 
En tant que capitaine de cette compagnie, je suis responsable de tous ces sol … 
De ces hommes ! C’était de mon devoir de ... 

 
Le claquement de bottes dans des flaques d’eau les interrompt. Trois soldats allemands, coiffés de leur 
masque à gaz et armés de pistolets, font leur intrusion dans la tranchée pour l’inspecter.  
 
Le 2nde classe se couche immédiatement face contre terre, le visage à moitié plongé dans une flaque 
rouge sang. Le capitaine s’empresse de masquer les symboles de son grade avec de la boue avant de 
s’affaler contre le cadavre du téléphoniste. Son casque s’incline sur son front et lui cache à moitié le 
regard. Ils font mine tous deux d’être morts. 
 
Les 2ers sturmtruppen passent sans se soucier d’eux allant même jusqu’à piétiner le 2nde classe contenant 
au mieux sa douleur. Il laisse échapper une bulle d’air qui émerge brièvement à la surface de la flaque 
rougeâtre. 
 
Le 3ème sturmtruppen prend soin quant à lui de l’enjamber.  
 
Un rat monte sur les jambes du capitaine, conservant son calme, puis remonte le long de son buste…  
 
Le 3ème sturmtruppen le remarque. Il s’arrête et fait signe à ses compagnons de continuer.  
 
… Le rat trône désormais sur l’épaule du capitaine au niveau de son oreille qu’il renifle.  
 
Le 2nde classe observe la scène avec appréhension et hésite à intervenir.  
 
Le 3ème sturmtruppen retire son masque et dévoile un visage à peine plus âgé que celui du 2nde classe. Il 
pointe avec mépris son canon vers la tête du capitaine, ajuste sa position et appuie sur la gâchette.  
 
PAN ! Une giclée de sang éclabousse le visage du capitaine plissant les yeux sans que le soldat allemand, 
le surplombant de sa hauteur, ne puisse le remarquer. 
 
Le 2nde classe ferme l’œil. Le coup de feu lui a redéclenché son acouphène dans l’oreille … Il rouvre les 
yeux au bout de quelques secondes et relève lentement sa tête.  
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Le soldat allemand est parti. Toujours en vie, le capitaine lui balance sa besace tout en faisant signe de 
rester silencieux. A côté de lui, le rat éclaté par la balle. D’un revers de manche, il tente d’essuyer le 
sang de son visage, mais ne réussit qu’à l’étaler encore plus. 
 
Le souffle du lance-flammes, embrasant la tranchée à proximité, les empêchent d’emprunter les boyaux 
reliant les tranchées.  
 
Le capitaine et le 2nde classe escaladent la paroi pour rejoindre la plaine ravagée. A 300 mètres, leur 
point de chute : la 3ème ligne. 
 
8. EXT. CHAMP DE BATAILLE / ENTRE la 2ème et la 3ème LIGNE – JOUR (Brumeux)                                        8. 
 
Les deux fuyards avancent par intervalles de vingt mètres sur ce terrain lunaire. A chaque halte, ils se 
mettent hors de vue dans un cratère d’obus pour évaluer la progression de leurs poursuivants et 
reprendre leur souffle. 
 
Affaibli par sa blessure, le capitaine tient de plus en plus difficilement sur ses jambes. Le 2nde classe est 
forcé de le traîner derrière lui pendu à son cou comme un vulgaire baluchon.  
 
Le 2nde classe profite d’une pause pour changer sa compresse au capitaine. Celui-ci se tord de douleur. 
 

2NDE CLASSE  
J’peux rien faire d’autre. J’ai pas trouvé de morphine. 

 
Alors qu’il approche sa main près de la poitrine du capitaine, celui-ci s’interpose en mettant la sienne 
contre la poche où est conservé l’objet présumé de leur mission. 
 

2NDE CLASSE (intrigué) 
Ce papier !? En quoi ses informations peuvent stopper cette folie ?  
 
LE CAPITAINE (se défile habilement) 

   Ce n’est pas de ton ressort. Secret militaire. 
 

2NDE CLASSE (en pleine analyse) 
D’où il vient ? … De ce boche que vous avez tué ? … C’était qu’un simple soldat. 
Et c’est pas le genre de document qu’on trimballe en lignes ennemies. Non !? 

 
LE CAPITAINE (il porte sa main à sa plaie encore saignante) 
… Au diable cette foutue chaîne de commandement. Je dois me faire une raison. 
Les chances que j’atteigne notre point de chute en vie sont minces. Tu l’as dit. Je 
suis un poids mort. Alors, autant te le confier....  

 
Il pose sa main sur la poche de son uniforme et la déboutonne entre deux spasmes de douleur. 
 

… Prends-le. Sauve ta peau … et celle de nos camarades !  
 
Conscient de mettre en péril la vie du capitaine, le 2nde classe n’insiste pas plus soucieux de se mettre 
hors de danger. 
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2NDE CLASSE (lui prend la main pour le relever) 
Hors de question que je vous abandonne. Allez ! Encore un effort. On y est 
presque ! 

 
Le capitaine lui sert fermement la main et pose la seconde par-dessus pour lui exprimer sa gratitude. 
 
Ils rebroussent chemin et se rapprochent péniblement de la 3ème ligne … 
 
9. EXT. CHAMP DE BATAILLE / ENTRE 2ème & 3ème LIGNE (Point de chute) – JOUR (Brumeux)                    9. 
 
… Le 2nde classe s’arrête soudainement en remarquant un détail plus qu’anormal. Un obus, encore intact 
de canon de 75 français, est embourbé dans leur propre camp. Autour, la disposition des corps des 
soldats, uniquement français, aucun allemand, montre qu’ils fuyaient autre chose qu’un ennemi. 
 

2NDE CLASSE (se parle à lui-même) 
Ils ne fuyaient pas l’ennemi. Nos lignes n’ont pas été percé … Ce sont !? 
 
LE CAPITAINE (puisant dans ses ressources) 
Plus de pause. Je peux aller jusqu’à la tranchée. 

 
Cette nouvelle pièce du puzzle qu’il tente de reconstituer depuis son réveil le renvoie à l’intégralité des 
paroles du soldat inconnu.  
 

SOLDAT INCONNU (off) 
On est tous morts, si on trouve pas fissa le capitaine…  
 
LE CAPITAINE (en arrière fond) 
Faut pas rester là. La 3ème ligne n’est plus qu’à 100 mètres. 
 
SOLDAT INCONNU (off) 
… Bordel ! Qu’est-ce qu’il fout ? On s’fait arroser par notre artillerie. Faut qu’il 
donne l’ordre d’arrêter ce massacre !  

 
BOOM !!! Le 2nde classe laisse tomber le capitaine par terre. Il réalise la sombre vérité quant aux 
circonstances de ce chaos.  
 

2NDE CLASSE (expectatif) 
Le bâton avec ce tissu blanc !? … 

 
LE CAPITAINE 
Soldat ! On doit avancer ! 

 
2NDE CLASSE  
…Vous vous rendiez.  

 
LE CAPITAINE (inquiet) 
Qu’est-ce … 

 
2NDE CLASSE  
Ce bombardement. C’est vous. Vous en êtes responsable. 
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LE CAPITAINE (inquiet) 
Mais qu’est-ce que tu racontes !? 

 
Le soldat se retourne progressivement vers son capitaine pour lui faire front. 
 

2NDE CLASSE (désabusé) 
Le poste de com’ détruit. Même votre noble devoir envers ce mourant. Que des 
mensonges. Pour cacher quoi !?  

 
Il se retrouve face au capitaine le menaçant de son pistolet.  
Il avance d’un pas. Le capitaine le dissuade de continuer en armant le culbuteur. 
 

LE CAPITAINE  
Y’a rien à cacher. Regarde autour de toi ! REGARDE ! Tout est ravagé ! Nos 
terres, nos villages ... Même nos âmes ! Ça ne s’arrêtera qu’avec un gagnant et 
un perdant. Peu importe le camp. Le sacrifice de cette compagnie en sauvera des 
centaines. Avec cette brèche dans nos lignes, je donne une chance à ce conflit de 
s’achever … 
 
2NDE CLASSE (le coupe) 
Sauf que vos amis boches préfèrent tenir sous silence votre petit arrangement ! 
(lance un regard vers la poche du capitaine où se trouve le document) C’est ça ! Le 
traitre trahi. Quelle iro … 

 
Le crachat non loin du lance flammes des Sturmtruppen les interrompt. Le 2nde classe profite de 
l’inattention du capitaine pour se jeter sur lui. Il empoigne la main du capitaine et la frappe à plusieurs 
reprises contre un caillou le forçant à lâcher son arme. Pris d’une rage incontrôlable, il roue son officier 
de coups de poings au visage.  

 
2NDE CLASSE (hors de lui) 
RRRAAAHHHH !!!! 

 
Le capitaine tente en vain de le contenir en le repoussant. Il se saisit de son casque et frappe avec le 
soldat au visage. Le 2nde classe s’arrête, la respiration haletante comme possédé, les poings endoloris et 
ensanglantés. Le capitaine est sonné, le visage tuméfié et sanguinolent.  
 
Des gouttes de sang s’écoulent du nez du 2nde classe et tombent sur la poche d’uniforme du capitaine. Il 
se penche vers elle pour l’ouvrir de force. Le capitaine s’interpose. Le 2nde classe repousse son bras, le 
maintien fermement et pose lourdement son genou sur la plaie du capitaine.   
 

LE CAPITAINE (hurle de douleur) 
AAHHHHH !!!!! 

 
Sa souffrance est telle qu’il n’est plus en mesure de lutter. Le 2nde classe s’empare librement du 
document. Il se relève et le déplie pour en prendre connaissance négligeant alors son adversaire. 
 
Le capitaine pivote laborieusement sur le côté et récupère son arme.  
 

LE CAPITAINE (pointe son pistolet vers le 2nde classe) 
Rends-le-moi !!! (le regard encore flou, il reprend peu à peu ses esprits) 
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2NDE CLASSE (désabusé en lisant) 
La fin des combats. Bah voyons ! Et quelques hectares de terre au passage. 
L’altruisme a un prix finalement ! 

 
LE CAPITAINE  
SOL..DAT ! 
 
2NDE CLASSE (résigné) 
Allez-y … 

 
Il se retourne pour faire face au capitaine avec une grenade dégoupillée dans le creux d’une main. 
 

… Qu’on en finisse ! 
 
LE CAPITAINE  
Il y a eu assez de mort. Beaucoup trop … 
 
2NDE CLASSE 
Au moins. Ils sont morts pour leur pays avec honneur ! Comme mon père et mon 
frère. 

 
LE CAPITAINE (empathique) 
Morts au champ d’honneur !? Mon garçon ! Cette guerre a fait perdre tout sens 
glorieux à cet éloge funèbre. Nos familles n’ont que faire du réconfort 
patriotique. Elles ont besoin de leurs fils, leurs frères ... et de leurs pères ! …  
 

Le 2nde classe n’est pas insensible aux propos du capitaine. 
 
LE CAPITAINE  
… 3 ans que je le suis. 3 années d’absence. Un inconnu. Voilà ce que je suis pour 
ma fille … Tout ça pour quoi ? Toujours plus de veuves, d’orphelins. Plus de 
familles anéanties ! … 

 
2NDE CLASSE (perdu) 
La ferme ! Vous … Vous n’êtes qu’un … !? Et merdeee !!! 
 

Le 2nde classe piétine sur place, un doigt dans la goupille, littéralement tiraillé par la sincérité de ce 
discours finalement humain et teinté d’une profonde vérité. 
  
Un léger silence s’installe.   
 

LE CAPITAINE  
Que voudrait ta mère ? Voir revenir son garçon en vie ou un cercueil orné d’un 
gratifiant « Mort au champ d’honneur » ?  

 
2NDE CLASSE (perdu) 
Je … Il ne s’agit pas que d’vous ou de moi !  
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LE CAPITAINE  
Exact. Il est question de tous ces braves que ces prodigieux stratèges 
m’ordonnent, jour après jour, d’envoyer se faire tailler en pièces ! … Il faut que 
ça cesse ! Qu’on rentre auprès des nôtres ! 

 
Il baisse son arme. 
Le jeune soldat est en proie à un épineux dilemme. Il froisse de colère le document dans le creux de sa 
main. 
 
Une légère brise dissipe brièvement la brume et les met à portée de vue des Sturmtruppen. Le capitaine 
pointe son arme vers eux prêt à couvrir le 2nde classe. 

 
LE CAPITAINE 
Sauve-toi !  
 

Les Sturmtruppen se précipitent vers eux tout en tirant à travers le voile brumeux vacillant de façon 
aléatoire. Des balles sifflent à proximité des deux soldats français. D’autres échouent à leurs pieds 
pulvérisant la terre en petites mottes.  
 
Comme figés dans une bulle intemporelle, les deux hommes échangent un profond regard ou se mêlent 
dans une confusion extrême : remords, haine et compassion. 
 
Le 2nde classe se retourne, prend son élan et lance la grenade en l’air. Celle-ci atterrit aux pieds de l’obus 
français encore intact autour duquel arrivent en masse les soldats allemands.  
 
BOOM ! La grenade explose et déclenche celle de l’obus KABOOOOOM ! mettant mortellement à terre 
la plupart de leurs ennemis. Le souffle de l’explosion propulse le 2nde classe à terre…  
 
Les soldats allemands encore valides se relèvent péniblement pour achever leur expédition punitive.  
 
Profitant de ce court répit, le 2nde classe se redresse, ramasse son fusil et revient vers le capitaine pour 
le relever. Mais, une balle, tirée depuis la 3ème ligne, le frappe en pleine tête sous le regard affligé du 
capitaine contraint d’assister au décès du jeune soldat qui s’écroule sur le sol tel un pantin désarticulé.  
 
Derrière, plusieurs escouades venues en renfort font barrage et ripostent en tirant sur les soldats 
allemands. Ironie du sort, le 2nde classe est victime d’un tir ami. 
 
Immobile au milieu de la fusillade, le capitaine est rejoint par trois soldats français venus le récupérer. 
L’un d’eux, un bleu, responsable du tir fatal, se fige avec désolation en voyant le corps du 2nde classe et 
en constatant sa terrible erreur. Il est vite rappelé à l’ordre par son adjudant, le regard réprobateur, 
toquant dans son casque.  
 
Sur le point d’être soulevé, le capitaine se penche pour arracher le document de la main de son 
honorable sauveur avant d’être escorté vers la 3ème ligne noyée dans la brume dans laquelle il 
s’engouffre et disparaît. 
 
A plat ventre, visage contre terre, le regard sans vie du 2nde classe est figé. Une nouvelle scène de chaos 
se reflète dans sa cornée. 
 

FIN 
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NOTE D’INTENTION (scénario et réalisation) 
 
« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels » Anatole France. 
 
En raison du développement industriel à l’aube du 20ème siècle, les 1ères puissances 
mondiales nécessitent de plus en plus d'espace afin d'obtenir davantage de matières 
premières. Certains pays comme la France et l'Angleterre développent leurs colonies sur 
plusieurs continents, mais d'autres comme l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie ne parviennent 
pas à accroitre leur empire. Des tensions territoriales se font alors ressentir au sein du vieux 
continent... L'assassinat de l'héritier François Ferdinand en juin 1914 va précipiter l'Europe 
dans la Grande Guerre… 
 
Rapidement, les mobilisations militaires et marines ne suffisent plus, et à partir du 2 août 
1914 des civils sont à leur tour envoyés au front. Ce sont des pères de famille, mais aussi des 
frères, des fils. Âgés de 17 à 45 ans et paysans pour la plupart, ils n’ont aucune expérience 
du combat. Certains sont volontaires, car on leur promet une guerre rapide. Ils s’engagent 
pour plusieurs semaines, au pire 2 ou 3 mois. L’enfer durera 4 ans. 
 
Entre 1914 et 1918, plus de 80 millions d’êtres humains ont été plongés dans la guerre. 
Le bilan est très lourd : 10 millions de morts, 20 millions de blessés. 600 000 veuves et autant 
d'orphelins. Le poilu après quatre années de combats qui ont bouleversé sa foi et son être espère qu'il 
s'agit là de la der des ders. Au centenaire de l’armistice de 1918. Que reste-t-il ? 
 
Cet évènement qui a forgé politiquement, culturellement et socialement le 20ème siècle résonne 
encore en chacun de nous. Mais quelle a vraiment été la réalité des champs de bataille pour 
ces jeunes hommes ? De nombreux témoignages de soldats font, sur cette période de fin 
d’affrontement, ressortir des sensations de perte de repère, de délaissement, d’abandon, de 
désespoir et de trahison. Une accumulation de ressentiments qui aura pour conséquence la vague de 
mutineries de 1917 portée par le slogan le plus répandu « A bas la guerre ! ». 
 
SOLDAT ! prend place en 1917, au moment où l’épuisement physique et moral des 
survivants est à son comble, où beaucoup d’éléments sont remis en question. En cause, cette guerre de 
position interminable marquée par des assauts meurtriers et des bombardements incessants donnant 
naissance à un syndrome post-traumatique : l’obusite. 
 
SOLDAT ! rapporte la confrontation entre un jeune 2nde classe et son capitaine, seuls 
survivants d’un violent bombardement venant de décimer leurs lignes. Un face à 
face opposant deux points de vue singuliers sur la guerre. 
 
Au cœur du conflit, il y a l’humain, et l’humain a ses failles. Comment faire les bons choix 
dans le microcosme des tranchées ? Lorsque les règles de vie sont remplacées par des 
règles de survie, comment rester profondément humain ? La justice, la loyauté, l’entraide, 
tout est faussé. Les sentiments se complexifient, se brouillent. 
 
C’est par les yeux de ce jeune soldat que nous avons choisi de raconter cette histoire, et ce en un 
unique plan séquence d’une quinzaine de minutes. 
 
Par ce procédé, l’identification du spectateur s’en trouvera renforcée : il sera directement 
envoyé dans les bottes du 2nde classe. Il verra, entendra, sentira, ressentira les mêmes 
choses. Le plan séquence constituera un élément important du ressenti temporel.  
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Aucune manipulation du rythme ne sera possible au montage : entre la première et la dernière 
image du film, tout sera vécu en temps réel. L’absence de coupe montrera qu’il n’y a pas 
d’issue, pas d’échappatoire : le spectateur devra ainsi suivre l’action ; tout comme le soldat, il en sera 
prisonnier. 
 
Ce procédé permettra d’accentuer la tension permanente à laquelle seront exposés le 
Soldat et son Capitaine : le danger pouvant survenir de tout côté, à chaque instant. Enfin et 
surtout, ce plan unique permettra de rester au plus proche du personnage principal. 
 
L’image sera dure, contrastée, granuleuse. Elle devra d’abord retranscrire l’enveloppe 
brumeuse et étrange baignant tout le film, mais aussi rendre palpables les matières telles 
que la terre, le bois, le métal, le tissu, la chair. 
 
Le cinémascope, format d’image analogue au champ de vision humain, permettra de 
retranscrire une expérience au plus proche du réel. Pour la même raison, le film sera bien 
entendu tourné en couleurs. 
 
La composition précise des cadres et la lumière travaillée ne minimiseront en rien la tension 
prégnante du film. Qu’on suive un échange dialogué ou que l’on soit catapulté dans un 
passage d’action : la caméra agira en conséquence. Des « accidents » chorégraphiés à 
l’avance seront introduits à différents moments du film, tels que : tremblements de cadre, 
perte de point, chute, coup dans la caméra, projection de boue ou de sang sur l’objectif. Le spectateur 
sera malmené. 
 
Le son sera également capital sur ce film. Un éventail varié de textures sonores ainsi qu’une 
spatialisation précise constitueront un environnement riche le plus immersif possible. 
Le spectateur sera véritablement présent sur le champ de bataille. 
 
Par ce travail précis d’image et de son axé sur la sensation, le spectateur parviendra à sentir 
les odeurs de terre humide, de poudre, de bois brûlé, de sang séché, de corps qui 
pourrissent, … L’expérience ne doit pas être qu’intense. Elle doit être brute, dure, douloureuse. 
Le spectateur sortira sonné, épuisé par ces 15 minutes intenses. 
 
SOLDAT ! ne cherche pas à faire de la guerre un spectacle, il cherche l’identification par la 
sensation. De l’écriture à la mise en scène, tout sera travaillé dans ce sens pour arriver à ce 
que le spectateur se pose cette question : qu’aurais-je fait à la place de ces hommes ? 
 
L’ennemi n’a jamais été aussi proche. 
 


