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Au revoir là-haut / Lettre à ma soeur Madeleine Péricourt

Chère sœur,

Je t'écris pour te dire que je suis désolé. Tu as souffert de ma mort, de ma prétendue mort. Je 
ne savais comment revenir après cette guerre immonde et tout ce que j'y ai vécu. J'ai été changé, 
Madeleine. Je ne pouvais supporter ce que je suis devenu. J'avais peur de ce que vous pourriez 
penser de moi. Alors j'ai demandé à Albert, mon ami, de simuler ma mort. Ne lui en veux pas, s'il te  
plaît. 
Je me suis caché mais je me sentais libre. J'étais libre de faire ce que je souhaitais. 
J'ai recommencé à dessiner et je me suis découvert une passion pour la création de masques. Je les 
ai confectionnés afin de me déguiser pour que personne ne puisse voir les séquelles que la Guerre 
m'avait infligées. 

Je couche sur papier les mots que je ne peux te dire en face.
En partant à la guerre, je pensais que cela arrangerait Père. Il m'a toujours traité comme un moins 
que rien. Je voulais qu'il soit fier de moi, pour une fois. Je pensais revenir rapidement et que nous  
pourrions reprendre une vie normale. Malheureusement, cela ne fut pas le cas et je n'ai pas eu le 
courage de vous affronter de nouveau. Cela fait peut-être de moi un lâche mais je préférais cela. J'ai  
été défiguré ! Je ne voulais pas que vous me voyiez ainsi. J'espère que tu peux le comprendre...  
Malgré tout je n'étais pas seul. J'avais Albert et je me suis fait une amie : Louise. Elle m'a soutenu et  
a été la seule à réellement me comprendre. J'ai vécu quelques jours de bonheur ; j'en ai presque 
oublié ma peine.

Mon seul regret est  de ne pas avoir  supporté la douleur et,  d'avoir  dû faire le choix de 
prendre cette première piqûre de morphine...
Là tout a commencé. Je n'ai, plus jamais été le même à partir de ce moment... Tu n'imagines pas à  
quel point cela a été dur de me réintégrer mais pas uniquement pour moi, pour Albert également et 
grâce à lui j'ai réussi en quelque sorte à vivre une deuxième vie. Il m'a, je peux l'affirmer, redonné le 
goût et la volonté de vivre. Pourtant le regard des autres sur moi a été le plus dur. Je n'osais pas me  
montrer aux autres mais j'ai fini par y parvenir grâce aux masques. 
Il a aussi été difficile de trouver un travail. Nous avions besoin d'argent et je n'étais pas capable de 
travailler. Albert a été d'un grand soutien. Il a enchaîné les boulots, tous plus fatigants les uns que  
les autres afin de nous permettre de ne pas vivre à la rue. Je ne le remercierai jamais assez de tous 
les sacrifices qu'il a endurés pour moi...

Quoiqu'il en soit, ma sœur, tu me manques terriblement et j'espère qu'un jour tu pardonneras 
tous les choix idiots que j'ai faits.

Ton frère qui t'aimera toujours, même après la mort.
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