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L’histoire : Durant la Grande Guerre, deux soldats ennemis se retrouvent bloqués 

dans une tranchée sans pouvoir en sortir. Dans vingt  minutes, les gaz envahiront 

l’endroit. Ces vingt minutes se répètent indéfiniment. Les deux hommes doivent 

réussir ensemble sous peine d’être bloqués à jamais dans ce no man’s land 

temporel. 

Lieu : Une tranchée allemande partiellement détruite. 

Personnages :  

- Emile Préjean, 2nd classe affecté à la transmission. 

- Curd Feldmann, officier allemand, commandant d’une unité. 

 
Commentaires : Quand j’ai commencé à songer à cette pièce, un autre auteur 
venait juste de sortir la sienne avec un sujet similaire (Stéphane Titeca –Le choix des 
âmes-), j’ai dû réfléchir à un autre angle tout en refusant de la lire pour ne pas être 
influencé.  

Il me fallait de plus un élément surnaturel. La guerre, éternel recommencement, est 
donc devenue une boucle temporelle qui oblige deux ennemis, à progresser 
ensemble. Si le concept a déjà été utilisé au cinéma dans les genres comédie et 
fantastique, je ne connais pas d’équivalent au théâtre et s’il existe, il ne doit pas être 
si fréquent que cela. 
Il s’ensuit un certain phénomène de répétitions dans les premières scènes, à travers 
les situations, les positions et les dialogues mais j’ai veillé à toujours faire évoluer 
l’histoire à chaque fois. 
Les destins d’Emile Préjean et Curd Feldmann sont liés à l’époque de la Première 
Guerre Mondiale car j’avais très envie d’écrire quelque chose sur cette période. 
Toutefois, certaines de leurs répliques gardent une portée universelle. La pièce ne 
prétend pas arrêter les guerres mais montre les réactions de deux hommes liés par 
un sort commun s’ils ne renoncent pas à s’entretuer. Le fait de se retrouver dans une 
situation extraordinaire et à première vue inextricable les oblige à collaborer assez 
rapidement. 
Il s’est posé dés le départ le problème de la langue. Comment un allemand et un 
français communiquent-ils quand ni l’un, ni l’autre ne connait le langage de son 
adversaire ? J’ai résolu ce souci avec une explication «surnaturelle » et même révélé 
à la fin l’anomalie du départ. 
Pas de rôles féminins dans cette pièce même si des personnages sont évoqués dans 
certains dialogues. 
L'arrivée des gaz, dénouement récurent à la fin de plusieurs scènes, est symbolisée 
par le son d'une sirène d'alerte et un noir plateau progressif. (Libre aux futurs 
metteurs en scène d'avoir un  autre choix).  
Pour le décor, on voit souvent des tranchées allemandes en parfait état dans les 
documents historiques, ici, c’est une tranchée dévastée qui est le cadre de l’histoire.  
Parce que la guerre, ce n’est au fond que cela. Une gigantesque dévastation. 
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Acte 1 Scène 1 
Lumière style douche sur un officier allemand. Celui-ci s’avance face public et se met 

au garde à vous. 

Curd 

Major Feldmann, commandant du 5ème bataillon de la 1ère armée positionnée prés de 

Bapaume au moment de la bataille de la Somme. Je relate que ces événements 

aussi incroyables qu’ils paraissent sont véridiques. Et en mon âme et conscience, 

bien que je cherche aujourd’hui encore la cause et le pourquoi, je peux affirmer que 

cette épreuve a changé ma vision de la guerre. J’ai rencontré un torrent de boue et 

de poussière où se sont mêlés l’absurdité et l’aveuglement. L’inutilité des morts et la 

fatalité des décisions. (Un temps. Il soupire). Le jour où j’ai rencontré le 2nd classe 

Emile Préjean, je l’ai tué. 

Noir. 

Acte 1 Scène 2 

Lumière sur une tranchée allemande partiellement détruite. On retrouve l’allemand, 

dans un uniforme abimé, assis contre un tas de planches. Il tient un fusil contre lui et 

grimace une main sur une jambe. Il regarde autour de lui et appelle. 

Curd 

Hauptmann ? Oberleutnant ? Hans ? 

On attend du bruit à cour. Il redresse son fusil et le tient dans la même direction. Un 

soldat français, bedonnant et l’air placide, arrive les mains en l’air. 

Emile 

Non ! Ne tirez pas ! Ecoutez-moi ! 

Curd 

N’avancez plus ! Hauptmann ! Hans ! 

Emile 

C’est inutile. Il n’y a plus que nous deux. Tout le monde est mort durant le raid 

aérien. 

Curd 

Je vous ai dit de ne plus avancer ! Hans ! Hans ! 

Emile 

Nous n’avons que très peu de temps. 

Il continue à avancer vers lui. L’allemand a le regard apeuré, il regarde autour de lui. 

Curd 

N’avancez plus ! 
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Il tire. Le soldat français s’effondre. 

Noir. 

Acte 1 Scène 3 

Lumière sur la tranchée. On retrouve Curd toujours assis contre un tas de planches. 

Il tient toujours son fusil contre lui et grimace une main sur une jambe. Il regarde 

autour de lui et appelle. 

Curd 

Hauptmann ? Oberleutnant ? Hans ? 

On attend du bruit à cour. Il redresse son fusil et le tient dans la même direction. 

Personne ne vient. 

Curd 

Hauptmann ? Hans ? 

Le soldat français arrive sans bruit du fond de la scène, l’allemand lui tourne le dos. 

Quand il est assez près, il se jette sur lui. Ils se battent un instant au corps à corps. 

Le français crie, blessé par la baïonnette, puis reprend l’avantage et immobilise 

l’allemand tenant le manche du fusil contre sa gorge. 

Emile 

Ça suffit maintenant ! Ecoutez-moi ! 

Curd 

A moi ! Hauptmann ! Hans ! 

Emile 

Il n’y a plus que nous deux. Tout le monde est mort durant le raid aérien. 

Curd 

Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! 

Emile 

Pas avant que vous m’ayez écouté.  

Curd 

Je n’écouterais rien tant que vous ne me lâcherez pas ! 

Emile 

Tête de mule de tête de Boche ! Dans vingt minutes, nous serons morts tous les 

deux !  

Curd 

Quoi ? 

Emile 
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Des gaz vont être lâchés par mon commandement. Nous devons trouver un moyen 

de sortir d’ici. 

Curd 

Lâchez-moi ! Vous m’étranglez ! 

Le soldat français le relâche et se relève en grimaçant, tenant le fusil tandis que 

l’allemand reprend son souffle. 

Emile 

C’est malin. Vous m’avez blessé avec votre baïonnette… 

Curd (appelant) 

Hans ! Hans ?  

Un temps puis il se redresse et regarde en arrière prenant conscience des dégâts. Il 

paraît soudain résigné. 

Emile 

Ecoutez-moi …. 

Curd 

Morts…tous…je suis le seul survivant….Qui êtes-vous ? 

Emile 

2nd Classe Emile Préjéan…bon sang…nous perdons un temps fou… 

Curd 

Comment savez-vous que votre État-major va utiliser les gaz ? 

Emile 

Je le sais… 

Curd 

Je ne vous crois pas. 

Emile 

Je sais aussi que vous êtes le Major Feldmann. Que vous commandiez cette unité et 

que le Hauptmann Hans Rosenberg était votre ami d’enfance…mais il est mort… 

comme tous les autres. A cause de notre aviation. 

L’officier allemand le regarde avec suspicion. 

Curd 

Vous êtes un espion ? 

Emile 

Non. (Il le fixe un instant) Bon sang, si je pouvais me sortir de cette panade sans 

vous, croyez-moi, je le ferais. 
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Curd 

Qu’est-ce qui vous en empêche ? 

Emile 

J’ai déjà essayé. Ça n’a pas marché. 

Curd 

Vous êtes fou. 

Emile 

Peut-être…Mais je ne mourrais pas ici. (Un temps.) Avez-vous une radio ? 

Curd 

Quoi ? 

Emile 

Une radio. Vous avez bien une radio ? 

Curd 

Oui…Non…Peut-être…le soldat de liaison était dans l’abri sous-terrain. Allez 

voir….Mais vous espérez quoi avec ? 

Emile 

Si je trouve la bonne fréquence, je pourrais peut-être avertir mon commandement de 

ne pas envoyer les gaz. 

Curd 

Pourquoi devrais-je vous croire ? 

Emile 

Regardez donc autour de vous. Pourquoi j’inventerais tout ça ? (Un temps) J’y vais. 

Pas d’entourloupe, hein ? 

Il s’éloigne prudemment à jardin, pénétrant dans des décombres avant de 

disparaître. 

Curd (observant autour de lui) 

Tout ceci n’a aucun sens. 

Il réfléchit puis se met à ramper. Il va jusqu’au corps sans vie d’un soldat1 et le 

fouille, cherchant quelque chose. Il finit par sortir un couteau de combat qu’il regarde 

un instant. 

On entend du bruit à jardin. Curd Feldmann cache le couteau dans sa veste puis 

regagne sa place initiale. 

                                                           
1
 Mannequin dont le visage est caché. 
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Le soldat français revient des décombres avec un masque à gaz et une radio en 

mauvaise état. 

Emile 

J’ai trouvé ça. Dommage qu’il n’y en ait qu’un. Et cette radio…si j’arrive à en faire 

quelque chose… 

Il s’assoit à deux mètres de l’officier allemand. 

Emile 

Votre jambe…Ça va ? 

Curd 

Ça me lance, j’ai dû recevoir des éclats à l’intérieur. 

Emile 

Je regarderais après. (Il consulte une montre avec une chaine) Plus que huit 

minutes, ça va être encore court. 

Il la range et commence à bidouiller la radio. L’officier allemand le regarde faire. 

Curd 

Tout à l’heure. Que vous vouliez-vous dire ? 

Emile 

Quand ? 

Curd 

Vous avez dit que vous aviez essayé de sortir de cette tranchée sans moi mais ça 

n’a pas marché. 

Emile 

Oui. Je me suis fait tirer dessus. 

Curd 

Qui ? 

Emile 

Par les vôtres, par les miens…Qui sait ? 

Curd 

Vous n’êtes pas blessé pourtant.  

Emile 

Pourtant… je suis mort. 

Curd Feldmann regarde Emile Préjean intensément. 

Curd 

Vous êtes fou. 
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Emile 

Quoi ? Vous croyez que c’est la première fois que l’on se rencontre ? 

Curd 

Ce n’est pas le cas ? 

Emile (Plus pour lui-même) 

Toujours pareil. Toujours les mêmes conversations. A quelques mots près. 

Curd 

Où nous sommes nous rencontrés ? 

Emile 

Ici même. Dans cette tranchée. Mais vous ne vous en souvenez jamais. Vous m’avez 

tiré dessus, je vous ai tiré dessus, j’ai essayé de partir sans vous mais à chaque fois 

retour au point de départ. 

Curd 

Je ne comprends pas. 

Emile 

Je croyais qu’en découvrant cette radio, ce serait différent mais apparemment, elle 

est kaput. 

Il abandonne sa tentative de réparation d’un geste las. Il regarde l’allemand. 

Curd 

Et maintenant ? 

Emile 

Voyons voir votre jambe. Vous croyez pouvoir marcher ? 

Curd 

Je ne sais pas. 

Emile s’approche de lui et remonte le pantalon vers le haut. Lentement, Curd sort le 

couteau de sa veste puis lui met sous la gorge. 

Emile 

Qu’est-ce qui vous prend ? 

Curd 

Maintenant, vous allez me dire la vérité. Que faîtes-vous ici ? 

Emile 

Quoi ? Vous voulez me tuer ? Faites donc…on recommencera cette conversation. 

Encore.  

Curd 
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Je veux la vérité. 

Emile 

La vérité….La vérité, je vous l’ai dit. 

Curd 

Vous êtes venus chercher quoi dans notre tranchée ? 

Emile 

Le moyen de sortir d’ici. Je sais que ça devra être avec vous mais je ne sais pas 

encore comment. 

Curd 

Je ne vous crois pas. Vous êtes un de ces sales détrousseurs de cadavres. 

Emile 

Pourquoi  je m’embête avec vous alors ? 

Curd retire le couteau lentement. Emile s’éloigne et le regarde, il consulte de 

nouveau sa montre. 

Curd 

Comment êtes-vous arrivé jusqu’ici ? 

Emile 

Si je le savais. Je me suis retrouvé ici après un raid aérien alors que j’étais dans une 

de nos tranchées. J’ai attendu, ne sachant que faire, espérant que les miens arrivent. 

Il y a eu les gaz, j’ai suffoqué puis je me suis retrouvé au même endroit. J’ai su qu’il y 

avait quelque chose qui n’allait pas et c’est là que j’ai consulté ma montre. Quand ils 

sont revenus une deuxième fois, j’ai vu que vingt minutes s’étaient écoulées. 

Curd 

Vous êtes vraiment fou. Je n’ai jamais entendu pareilles sornettes. 

Emile 

Je sais que ça parait impossible mais…nous avons déjà eu ce genre de conversation 

tous les deux. Nous sommes les seuls survivants et nous devons quitter cette 

tranchée. 

Curd 

Pourquoi je devrais vous croire ? 

Emile 

Parce que vous n’avez ni le choix, ni le temps…moi non plus d’ailleurs. On va 

essayer autre chose. Vous avez un papier et un crayon ? 

Curd 

J’ai mon carnet dans ma poche. 
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Emile 

Sortez-le. 

Curd 

Quoi ? 

Emile 

Sortez-le. Vite. 

Curd lui obéit. Il pose son couteau sur ses genoux. 

Curd 

Et maintenant ? 

Emile 

Ecrivez : « Crois ce que dit cet homme ». 

Curd 

Quoi ? 

Emile 

 « Crois ce que dit cet homme » ! Ecrivez ! 

Curd 

Ça n’a aucun sens. 

Curd Feldmann écrit tout de même. 

Emile 

Bien. Remettez ce carnet dans votre poche. 

Curd (obéissant) 

Ensuite ? 

Emile reprend le fusil et le pointe vers lui. 

Curd 

Attendez ! Qu’est-ce qui vous prend ? 

Emile 

J’hésite sur la suite. 

Il semble réfléchir intensément.  

Curd 

Pas facile de tuer un homme n’est-ce pas ? 

Emile 

Détrompez-vous, je vous ai déjà tiré dessus. 
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Curd 

Vraiment ? 

Emile 

Ouais je ne vous ai pas loupé et vous non plus d’ailleurs. 

Curd 

Et vous attendez quoi, là ?  

Emile 

Je cherche juste à faire quelque chose que je n’ai pas encore essayé… 

Il consulte de nouveau sa montre, puis observe le masque à gaz. Il pose le fusil et 

prend le masque. 

Curd 

Il fonctionne encore ? 

Emile 

On ne va pas tarder à le savoir. 

Curd 

Et moi ? 

Emile 

Vous ? A tout à l’heure. 

Emile enfile le masque à gaz et reprend le fusil, le pointant de nouveau vers Curd. 

On entend une sirène d’alerte. Le noir plateau se fait progressivement. 

 

Acte 1 Scène 4 

Lumière sur la tranchée. On retrouve Curd Feldmann toujours assis contre un tas de 

planches. Il n’a plus son fusil mais grimace une main sur une jambe. Il aperçoit le 

couteau sur ses genoux, s’en empare et le regarde sans comprendre. Il tourne son 

visage vers la tranchée et appelle. 

Curd 

Hauptmann ? Oberleutnant ? Hans ? 

On attend du bruit à cour. Apeuré, il tend le couteau face à lui dans un geste défensif 

tandis qu’Emile Préjean apparaît à cour, le fusil dans une main et la masque à gaz 

dans l’autre. 

Curd 

N’avancez plus ! Hans ! Hans ! 

Emile 

Il n’y a plus que nous deux. Tout le monde est mort durant le raid aérien. 
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Curd 

Quoi ? Hans ! Venez ! Ennemi dans la tranchée !  

Silence. 

 L’officier allemand semble réaliser que tous les autres sont morts. Il baisse son bras 

tendant le couteau d’un geste de résignation. 

Emile 

Ecoutez-moi …. 

Curd 

Morts…tous…je suis le seul survivant…. 

Emile 

Ecoutez-moi car dans vingt minutes il sera trop tard. 

Curd 

Qu’est-ce que vous dites ? 

Emile 

Mon Etat-major va envoyer les gaz dans ce secteur afin que vous ne puissiez pas 

réinvestir cette tranchée. 

Curd Feldmann regarde autour de lui et laisse échapper un rire ironique. 

Curd 

Réinvestir quoi ? Ce tas de ruines ? Comment savez-vous qu’ils vont le faire ? 

Emile 

J’étais là quand ils ont donné les directives. J’apportais un télégramme. 

Curd 

Et vous ? Que faîtes-vous ici ?  

Emile 

Je suis bloqué avec vous. Je ne peux pas quitter cette tranchée. Ecoutez, ça va être 

difficile à croire… 

Curd 

Quoi donc ? 

Emile 

Ces mêmes vingt minutes se répètent indéfiniment. Je ne compte plus les fois où 

vous et moi sommes morts ici.  

Curd 

Qu’est-ce que c’est que ces idioties… 

Emile 
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J’en ai conclu que nous devons quitter cet endroit ensemble….sinon… 

Curd 

Sinon… 

Emile 

Nous y resterions à jamais. 

Curd 

Vous avez perdu la tête. Qu’est-ce c’est que cette histoire ? 

Emile 

Vous devez me croire. 

Curd 

Les explosions vous ont détraqué la cervelle… 

Emile 

Dans votre poche… 

Curd 

Quoi ? 

Emile 

Il y a un carnet. Sortez-le. 

Curd 

Pourquoi je devrais le faire ? 

Emile 

Si tout va bien, le mot devrait y être. 

Intrigué, Curd sort lentement son carnet de sa poche. Il l’ouvre et lit. 

Curd 

« Crois ce que dit cet homme »…. 

Emile 

Vous reconnaissez votre écriture ? Croyez-moi. Nous sommes dans de sales draps 

tous les deux. 

Il continue de fixer son carnet, tentant de comprendre. Puis, il lève les yeux vers le 

soldat français. 

Curd 

Comment vous appelez-vous ? 

Emile 

2nd classe Emile Préjean. 
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Curd 

D’accord 2nd classe Préjean…admettons que je vous crois…du moins le début avec 

ces gaz qui doivent être lâchés…parce que pour ce qui est de votre tour de passe-

passe…. 

Emile 

Nous devons sortir d’ici. 

Curd 

Comment ? 

Emile 

C’est bien le problème. Au nord, il y a les vôtres. Et vous devez avoir un sacré tireur 

parce qu’il fait mouche à chaque fois. Au sud, il y a les miens mais ils doivent avoir 

de la merde dans les yeux car ils sont incapables de reconnaître un uniforme 

français. 

Curd 

Et les autres boyaux de la tranchée ? 

Emile 

Bloqués par les éboulements à cause du bombardement. A deux cent mètres en aval 

et à cinquante mètres de l’autre coté.  

Curd 

Et impossible d’en sortir sans être à découvert. Sans compter les barbelés. 

Emile consulte sa montre et secoue la tête d’un air inquiet. Curd le regarde avec 

suspicion. 

Curd 

Pourquoi j’ai l’impression que vous essayez de gagner du temps ? 

Emile 

(Pour lui-même)La parano des Boches…Mais vous ne croyez pas si bien dire. Nous 

n’avons plus que quelques minutes. Et si vous en doutez, ce sont bien les gaz qui 

vont débarqués et non l’infanterie. 

Curd aperçoit la radio, non loin de lui. 

Curd 

Et cette radio ? Vous pourriez prévenir votre Etat-major ? 

Emile 

J’ai déjà essayé, elle ne fonctionne plus. 

Curd 

Vous l’avez essayé ? Quand ? 

Emile 
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La dernière fois que nous nous sommes vus. 

Curd 

La dernière fois que… (Curd secoue la tête d’une mine ahuri) Permettez que 

j’essaye. Apportez-la-moi ! 

Emile hésite un instant puis  lui amène la radio. Curd remarque une légère 

claudication. 

Curd 

Vous boitez ? 

Emile 

Oui…vous m’avez blessé avec votre baïonnette. 

Curd 

Vous êtes fou…c’est la première fois que je vous vois. 

Emile 

Je peux regarder votre jambe ? Ça m’a l’air plus grave. 

L’officier allemand hésite puis acquiesce de la tête avant de s’affairer sur la radio. 

Emile relève le pantalon et examine la jambe, il tâtonne un peu, Curd pousse un cri. 

Curd 

Ah…Vous n’êtes pas médecin, vous ? 

Emile 

Non… Mais votre tibia doit juste être fêlé, autrement vous auriez plus mal que cela. Il 

faudra que je vous fabrique une attelle. Des planches….il me faut des planches. 

Curd 

Servez-vous…vous ne devriez qu’avoir l’embarras du choix ici. 

Emile va dans les décombres et se met à chercher parmi un tas de bois tandis que 

Curd trifouille la radio avec la pointe de son couteau. 

Emile 

Que fait un Major tel que vous dans les premières tranchées ? Les officiers sont loin 

derrière le front d’habitude. 

Curd 

Inspection des premières lignes. Je préfère vérifier par moi-même l’endroit où mes 

hommes risquent leur vie. 

Emile 

C’est courageux. 

Curd 
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Votre aviation nous a surpris. Nous ne l’avons pas vu venir. (Il s’arrête et regarde une 

nouvelle fois autour de lui avant de secouer la tête et de reporter son attention sur la 

radio) Et vous ? Comment vous êtes-vous retrouvé dans notre tranchée ? 

Emile 

Si je le savais…J’étais dans la nôtre, bien à l’abri avec mes camarades. J’apportais 

un  message au Caporal et notre aviation a pilonné le coin. D’un peu trop près 

d’ailleurs. Je me suis retrouvé ici à cinquante mètres en aval, je ne sais comment, 

dès que j’ai rouvert les yeux. Je mets environ cinq minutes à chaque fois pour vous 

rejoindre entre la boue et les débris. 

Curd acquiesce sans vraiment le croire. 

Curd 

Et où avez-vous appris l’allemand ?  

Emile 

Je ne parle pas allemand. 

Curd s’arrête soudain et le regarde intrigué. 

Curd 

Mais…vous me parlez bien en allemand en ce moment. 

Emile 

Pas du tout. C’est vous qui me questionnez en français. (Ils se regardent 

éberlués).Je n’y avais jamais prêté attention, vous n’avez pas l’ombre d’un accent en 

plus. 

Curd 

Je ne connais pas le français. A peine quelques mots….c’est une histoire de fous… 

La radio crépite soudain. On entend un bruit aigu. Emile revient en courant. 

 

Emile 

Ah ! Vous avez réussi. Laissez-moi faire.  

Il se penche et cherche une fréquence un instant. 

Curd 

Elle a peut-être été endommagée, sa portée ne suffira sans doute pas. 

Emile 

Allô ? Allô ? Il y a quelqu’un ? (Silence à l’autre bout). Si quelqu’un m’entend, 

écoutez bien : ici le 2nd classe Préjean. La tranchée allemande ne doit pas être 

gazée. Je répète : la tranchée allemande ne doit pas être gazée. Je suis à 

l’intérieur…Vous m’avez reçu ? Allô ? Allô ? 
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Silence pendant quelques instants. Crépitements aigus. 

Curd 

C’est inutile…je crois que ce sont juste des parasites. 

Emile 

Non. Il y a forcément quelqu’un. 

Curd 

Arrêtez…Ça ne sert à rien… 

Il tente de lui reprendre doucement la radio. Emile se relève d’un coup, furieux. 

Emile 

Fichez-moi la paix, bon sang ! Vous tenez vraiment à ce qu’on y passe une fois de 

plus ? Pour vous c’est facile, vous ne vous souvenez de rien ! Mais moi, non ! Je me 

rappelle de tout ! Toutes ces vingt minutes qui se répètent encore, encore et encore ! 

Je n’en peux plus ! Je n’en peux plus de mourir et de revenir à chaque fois ! Je veux 

que ça s’arrête ! 

Curd 

Je ne comprends pas… 

Emile 

Evidemment que vous ne comprenez pas…Vous ne comprenez jamais ! (Il reprend 

le micro de la radio) Allô ? Allô ? Si quelqu’un m’entend: ici l’agent de liaison  2nd 

classe Préjean. La tranchée allemande ne doit pas être gazée. Je répète : la 

tranchée allemande ne doit pas être gazée. Vous m’avez reçu ? Allô ?  

Silence à l’autre bout. 

 

Curd 

Je suis désolé… 

Emile 

De quoi ? 

Curd 

De ne pas comprendre…d’être bloqué ici avec vous…Nous ne devrions pas être là. 

Emile 

Ouais…bin apparemment quelqu’un de haut placé en a décidé autrement. 

Curd 

Quoi ? Vous voulez dire… Dieu ? 

Emile 

Lui… ou l’autre. Allez savoir. 
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Emile pose la radio d’un geste las et consulte sa montre. 

Curd 

C’est pour bientôt ? 

Emile 

Oui…C’est pour bientôt. 

Un temps. Emile  parait résigné. 

Curd 

Et ce masque à gaz que vous teniez…Il fonctionne ? 

Emile 

Oui. Il fonctionne. (Il lui amène) Tenez, prenez-le… 

Curd 

Et vous ? 

Emile 

Moi ?... Moi, je suis déjà mort… 

Emile, reprenant le fusil, va s’asseoir un peu plus loin dos au public. Une sirène au 

loin se fait entendre. Curd enfile le masque à gaz. 

Noir plateau progressif. 

Acte 1 Scène 5 

Lumière sur la tranchée. On retrouve Curd toujours assis contre un tas de planches. 

Il grimace une main sur une jambe. Le masque à gaz et le couteau sont à ses cotés. 

Il regarde autour de lui et énumère des noms. 

Curd 

Amos Hirsch, Otto Hohenberg, Hans Neuman, Fritz Jung, Herbert Schmidt, Richard 

Schulz, Karl Friedrich, Frank Meyer, Fritz Meyer, Bruder Strauss, Hans Rosenberg 

…morts. Tous morts…. 

Emile Préjean arrive doucement à cour. Il tient le fusil dans une de ses mains mais 

n’est pas menaçant. Il s’arrête et le regarde. 

Les deux soldats se fixent intensément. 

Curd 

Ainsi vous revoilà …2nd classe Emile Préjean. 

Le soldat français est surpris. 

Emile 

Vous…vous souvenez de…moi ? 
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Curd 

Oui. 

Il s’avance, titubant d’émotion. 

Emile 

Comment ? 

Curd 

Je ne sais pas. 

Il s’effondre à genoux près de lui. 

Emile 

Vous…je n’arrive pas à y croire…le nombre de fois où j’ai prié pour que quelque 

chose change… 

Curd 

Quelque chose a manifestement changé…. 

Emile 

Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit précédemment ? 

Curd 

Oui…les gaz…Vingt minutes avant qu’ils ne soient lâchés et ceci… 

Il lui tend son carnet. Emile le regarde sans l’ouvrir. 

Emile 

«Crois ce que dit cet homme». 

Curd 

Je crois ce que dit cet homme… 

Emile 

Pourquoi ? Pourquoi maintenant … 

Curd soulève le masque à gaz. 

Curd 

Vous me l’aviez déjà donné auparavant ? 

Emile 

Non… 

Ils se regardent intensément. 

Curd 

Le sacrifice. 
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Emile 

Le sacrifice… 

Curd 

J’ignore si c’est Dieu ou le Diable qui nous fait traverser cette épreuve mais il semble 

qu’il ait apprécié ce geste. 

Emile 

Je l’ai fait sans y réfléchir… 

Curd 

Ça a suffit apparemment. Et surtout…Ça veut dire que nous pouvons changer les 

choses. 

Emile (le regard vague) 

Oui…nous pouvons changer les choses… 

Curd 

Je vous ai vu mourir. Vous étiez là… assis à attendre la mort. Les gaz ont envahi la 

tranchée et vous êtes tombé. J’ai vu votre corps faire des soubresauts et… 

Il s’arrête, visiblement ému. 

Emile (toujours le regard vague) 

Et je suis encore là. 

Curd 

Oui…vous êtes encore là. 

Emile le regarde et lui sourit. 

Emile 

Vous aussi d’ailleurs….et avec une mémoire flambant neuve. Je n’en pouvais plus 

de vous expliquer tout à chaque fois. 

L’officier allemand lui rend son sourire. 

Curd 

Si on m’avait dit un jour que je devrais m’allier avec un français pour me sortir d’une 

mauvais passe… 

Emile le regarde et hausse les épaules. 

Emile 

Vous verrez, on s’y habitue très vite. Presque aussi vite qu’avec un boche. 

Curd acquiesce en gardant son sourire. 

Emile 

Quoi ? C’est de bonne guerre, non ? 
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Curd 

Oui. C’est de bonne guerre. (Un temps) Bien. Récapitulons ce que nous savons. 

Emile 

A vous l’honneur, Major. 

Curd 

Dans vingt minutes, les gaz vont envahir ce qui reste de la tranchée. Aucun moyen 

d’avertir votre commandement, n’est-ce pas ? 

Emile 

Non. La radio ne marche pas. 

Curd 

Un seul masque à gaz… 

Emile 

Un seul. 

Curd 

La tranchée est bouchée des deux cotés et les vôtres vous ont déjà tiré dessus 

quand vous avez essayé de revenir vers eux. 

Emile 

Oui. 

Curd 

Et de mon coté ? 

Emile 

Votre coté ? Pas mieux. 

Curd 

Si moi, je vous emmène en disant que vous êtes mon prisonnier ? 

Emile 

Moi ? En tant que prisonnier de guerre ? 

Curd 

Oui. 

Emile 

Je ne sais pas. Peut-être. Il faudrait d’abord que vous puissiez vous mettre debout. 

Et que nous gravissions cette tranchée. 

Curd 

Ma jambe a besoin d’une attelle. C’est ce que vous avez dit tout à l’heure. 

Emile 
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Oui. 

Curd 

Trouvez des planches et de quoi les attacher. 

Emile se relève et cherche dans les décombres. 

Emile 

Il y a une chose que je ne comprends pas. 

Curd 

Quoi ? 

Emile 

Vous ne parlez pas français et je ne comprends pas l’allemand pourtant vous et 

moi… 

Curd 

Est-ce que ça a de l’importance ? 

Emile 

Et si tout n’était qu’un mauvais rêve ? 

Ils se regardent un instant. 

Curd 

Et lequel de nous rêverait ? 

Emile 

Je ne sais pas. 

Curd 

Tout ceci me parait malheureusement bien trop réel pour être un rêve. 

Emile acquiesce et  recommence à chercher. 

Curd 

Autre chose : comment un soldat français est arrivé ici alors que la majorité des 

bataillons sont britanniques ? 

Emile Préjean ne semble pas l’entendre. 

Emile (grommelant pour lui-même) 

Si jamais on s’en sort, je m’en souviendrais de Verdun et de ses tranchées… 

Curd 

Que dites-vous ? 

Emile 
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Que je me souviendrais de Verdun…Ah voilà, deux planches qui feront l’affaire et il 

me semble avoir vu de la ficelle par ici. 

Il cherche d’un autre coté, tenant deux petites planches dans sa main. 

Curd 

Mais nous ne sommes pas à Verdun… 

Emile 

Quoi ? 

Curd 

Nous ne sommes pas à Verdun. C’est la Somme. Nous avions notre tranchée à six 

kilomètres de Bapaume. 

Emile 

Bapaume ? C’est quoi ça Bapaume ? Je ne connais pas. 

Curd 

Mais …quel jour croyez-vous que nous sommes ? 

Emile 

Nous sommes le 6 mars. Pourquoi ? 

Curd 

Pas du tout. Nous sommes le 12 octobre 1916. 

Emile 

Vous dites n’importe quoi. Le 6 mars 1916. 

Curd 

Je vous assure que non…  

Emile 

Voilà la ficelle. 

Il revient vers lui. 

Curd 

Vous croyez que c’est possible ? 

Emile 

Quoi ? 

Curd 

Que le temps s’escamote et fasse des siennes ? 

Emile 

Que voulez-vous dire ? Nous sommes le 6 mars. A Verdun et vous nous menez la 

vie dure. 
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Curd 

Non. Nous sommes le 12 octobre 1916. Dans la Somme. Je vous assure. 

Il lui fait l’attelle en l’observant du coin de l’œil de temps en temps. 

Emile 

Très bien Major Feldmann alors dites-moi. Est-ce que nous avons remporté la 

bataille à Verdun ? Ou bien est-ce vous ? 

Curd 

Je n’en sais rien. 

Emile 

Vous n’en savez rien ? 

Curd 

Les opérations sont toujours en cours. Ce que je sais… 

Emile 

Quoi ? 

Curd 

C’est que nous vous avons pilonné pendant des jours, des semaines. Et que vous 

avez tenu…Vous avez tenu avec un courage et une ténacité dont nous ne vous 

aurions jamais cru capables.  

Emile 

Nous avons tenu ? 

Curd 

Envers et contre tout. Oui. Vous avez tenu. Avec bravoure. Gagnant le respect de 

vos généraux mais plus encore celui de vos adversaires. 

Emile s’arrête un instant, la tête baissée. 

Emile 

Je ne sais pas pourquoi…mais je vous crois. 

Curd 

Vous le pouvez. J’ignore l’issue de cette guerre mais Verdun restera dans les 

mémoires des survivants. 

Emile acquiesce puis continue d’attacher les planches. 

Emile 

J’ai fini. C’est assez serré ? 

Curd 

Il me semble. Aidez-moi à me relever. 
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L’officier allemand se met debout. Emile le soutient par un bras. Ils font quelques pas 

et se tournent vers la tranchée détruite. Curd Feldmann s’arrête. 

Emile 

Quoi ? 

Curd 

Rien. Je n’avais pas vu l’ampleur des dégâts. Votre aviation ne nous a pas loupés. 

Ils continuent d’avancer et gravissent peu à peu les décombres. Ils arrivent au 

sommet de la tranchée. 

Curd 

Nous y sommes. 

Emile 

A vous de jouer, Major. Souhaitons que vos hommes ne soient pas devenus durs 

d’oreille. 

Curd (Criant au loin) 

Major Feldmann commandant du 5ème  bataillon de la 1ère armée ! J’amène un 

prisonnier français ! Laissez nous avancer ! 

Une détonation se fait entendre. Le Major Feldmann s’écroule alors qu’Emile tente 

de le retenir. Ils sont à terre au sommet de la tranchée. 

Emile 

Non ! Non ! Non ! Vous ne pouvez pas mourir ! Restez avec moi, restez avec moi 

Major…  
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