
Scène 3

(Ambiance intérieure de bunker – Nuit)

[…] puis l'ambiance se met en place et le volume des bruits 

de pas diminue pour qu'on puisse entendre tout le reste : les 

machines  à  écrire  sur  les  cotés,  les  autres  soldats  qui 

marchent,  certains  dans  le  sens  opposé,  ambiance  de 

bunker.

SON : OUVRE LA PORTE (PORTE NORMALE), SE MET AU GARDE À VOUS

COLONEL DUVAL

Ha, lieutenant, nous vous attendions. Asseyez-vous je vous prie.
SON :  IL MARCHE EN DIRECTION DE LA CHAISE PENDANT QUE QUELQU'UN FERME LA PORTE  

DERRIÈRE LUI.

COLONEL DUVAL

Vous aussi, Bourquelle.
SON : L'AUTRE MEC S'ASSOIT

(le colonel va faire quelques pas lorsqu'il va parler)
COLONEL DUVAL

Lieutenants,  je  serais  bref.  Comme  vous  le  savez,  nos  missions  sont  multiples  : 

renseignements, sabotage, sauvetage, et opération militaire diverses. Notre force réside dans 

notre discrétion, notre rapidité et notre efficacité. - Petit temps – Il vous en faudra... J'ai ici 

les dossiers d'une opération... sensible. Voici pour vous, lieutenant.
SON : IL MONTRAIT LES DOSSIERS DANS SES MAINS. S'APPROCHE DE BOURQUELLE POUR LUI FILER 

L'UN DES DEUX DOSSIERS

LIEUTENANT BOURQUELLE

Merci colonel.
SON : SE RAPPROCHE MAINTENANT DE MATTHEWS

COLONEL DUVAL

Et voici le vôtre, lieutenant.
SON : TEND LE DOSSIER, MATTHEWS ESSAIE DE LE CHOPER MAIS LE COLONEL LUI RETIRE DES  

MAINS

COLONEL DUVAL

Cependant...  lieutenant,  vos  derniers  exploits  militaires  et  vos  états  de  service  vous 

précèdent. Votre parcours est... jalonné d'appréciations favorables, c'est remarquable. Il va 

sans dire que vous êtes un bon élément. Il nous arrive en quelques occasions de recruter hors 

des filières traditionnelles. - Petit temps -



(il devient plus grave et sérieux. Parle calmement et distinctement)
Lieutenant, nous avons grand besoin d'Hommes... et vous êtes de ceux dont on ne peut se 

passer. Si vous ouvrez ce dossier, vous serez affecté à nos services. Je voudrais pouvoir vous 

donner le temps d'y réfléchir, mais j'ai besoin d'une réponse maintenant.
SON : PETIT SILENCE

LIEUTENANT MATTHEWS

Colonel. On ne m'a pas vraiment appris à me tourner les pouces. Notre objectif est de gagner 

la guerre. Je suis sans contact de mon état major, alors... à présent, c'est vous, mon supérieur. 

- Petit temps -
SON : LUI FILE LE DOSSIER

COLONEL DUVAL
(sourit, parle à demi-voix)
Voilà une réponse que j'aime entendre.

SON : IL FAIT QUELQUES PAS POUR SE METTRE PLUS LOIN FACE À SES DEUX HOMMES

COLONEL DUVAL

Vous pouvez ouvrir les dossiers.
SON : ILS S'EXÉCUTENT, IL REGARDENT UN PEU LES DIFFÉRENTES FEUILLES PENDANT QUE LE  

COLONEL PARLE

COLONEL DUVAL

La nuit dernière, en date du 10 Juin 1944 à 23h dix-sept précise, l'un des officiers du G-3 

s'est fait repéré, et descendre.

LIEUTENANT BOURQUELLE

Raison de sa présence ?

COLONEL DUVAL

Lui et son pilote revenait d'une mission top secrète avec nos camarades du maquis. Vous 

n'êtes pas accrédité à en savoir plus. Tout ce qu'il vous faut retenir, c'est que le G-3 connait 

très bien non seulement les plans de bataille des Alliés, mais aussi tout ceux de la Résistance. 

Toute l'organisation clandestine de la région est en jeu, messieurs.

LIEUTENANT MATTHEWS

On a des informations sur le lieu du crash ? La zone d'extraction est plutôt étendue.
SON : IL PREND LA FEUILLE DES MAINS

COLONEL DUVAL

Elle  a  été  calculée  par  croisement  des  informations  que  nous  ont  rapportés  nos 

collaborateurs. Le point Charlie est le lieu où l'on a retrouvé le pilote.

LIEUTENANT MATTHEWS
(surpris, intéressé)
Comment ?



LIEUTENANT BOURQUELLE
(pas surpris, juste intéressé)
Vous l'avez retrouvé ?

COLONEL DUVAL

Oui, ce matin. Un de nos agents l'a récupéré, et en assez mauvais état. Mais il n'y a toujours 

aucune trace de l'officier, ils se sont séparés pour ne pas compromettre leur mission.

LIEUTENANT MATTHEWS

Et quelle est-elle ?

COLONEL DUVAL

Je suis désolé, lieutenant. Mais vous n'êtes pas accrédité à le savoir. Votre mission est de le 

retrouver, et le ramener, lui ou les informations qu'il possède ; à l'un des points de ralliement.

LIEUTENANT MATTHEWS

Mes excuses,  mon colonel,  mais...  ça  va bientôt faire 16h qu'il  est  seul dans la  Z.O. Si 

l'ennemi sait qu'il  transporte des informations classées secrètes, alors des troupes doivent 

déjà être à sa recherche.

LIEUTENANT BOURQUELLE

Nos agents savent tous ce qu'ils ont à faire dans ce genre de situation. Ils sont entrainés à 

brouiller les pistes.

LIEUTENANT MATTHEWS

écoutez, non pas l'envie de remettre en cause les qualités de vos services, mais...

LIEUTENANT BOURQUELLE
(irrité, ne compte pas laisser Matthews critiquer)
ça suffit !

SON : PETIT TEMPS – MATTHEWS DÉGLUTIT ET SOUFFLE DU NEZ

COLONEL DUVAL

Lieutenant, une fois hors de ces murs, vous serez seuls. Chacun de nos agent le sait... Il y a 

des  sacrifices  que  nous  devons  accepter  pour  notre  survie,  et  d'autres  qui  ne  sont  pas 

envisageables.  Les informations  que transporte  notre  Homme sont vitales et  il  le sait.  Il 

préfèrera mourir que de se faire interroger. - Petit temps - On nous signale que des unités de 

recherche de la Wehrmacht ratissent le secteur, c'est donc qu'il n'a pas encore été capturé. Les 

opérations de sabotage dans la ville voisine ont retardé leur arrivée, ce qui fait que vous avez 

encore une chance de le retrouver avant les allemands.

LIEUTENANT BOURQUELLE
(réfléchit un instant, en profite pour se calmer un peu)
... objectifs de la mission ?



COLONEL DUVAL

Ils  sont  multiples.  Vous  devez  retrouver  l'avion  abattu  et  le  faire  sauter.  Récupérez  tout 

document  laissé  à  l'intérieur,  et-retrouvez-moi-notre-agent.  Les  récents  mouvements  de 

troupes  ont  rendu nos  statistiques  caduques,  faites-moi  au  possible  un  taux  de  présence 

allemand de la zone, mais votre objectif prioritaire reste l'officier. Des questions ?

LIEUTENANT BOURQUELLE

Quel sera l'équipement ?

COLONEL DUVAL

Vous voyagerez léger. Aucune arme de destruction, c'est d'une exfiltration silencieuse dont 

nous avons besoin. Au cas où vous auriez des ennuis, vous vous équiperez sur le terrain.

LIEUTENANT MATTHEWS

Demande permission d'utiliser mon équipement.

COLONEL DUVAL

Accordé. Je transmettrai mes ordres à l'armurerie.

LIEUTENANT MATTHEWS

Merci colonel.

COLONEL DUVAL

Vous avez trente minutes pour vous préparer, un camion vous déposera au point foxtrot. 

Vous pouvez disposer, messieurs.
SON : ILS SE LÈVENT ET COMMENCENT À PARTIR

COLONEL DUVAL

Ha, encore une chose.
SON : ILS S'ARRÊTENT

COLONEL DUVAL

Revenez-nous en vie.

LIEUTENANT BOURQUELLE

à vos ordres, colonel.

LIEUTENANT MATTHEWS

à vos ordres, colonel.
SON : OUVRE LA PORTE, SORTENT DE LA PIÈCE, ET FERME LA PORTE.

(au moment où ils ferment la porte, l'ambiance s'arrête, ça 

sert de transition)


