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Au revoir là-haut 
Monologue de l'Officier militaire

Un officier militaire se tient au-dessus d'une tombe, seul.

– L'OFFICIER MILITAIRE   :
Mon très cher fils, c'est la première fois que je viens te voir depuis la Guerre. Je sais, je n'ai pas été 
très présent. Pardonne-moi, je t'ai manqué de respect. Mais tu sais, c'est dur, très dur, pour moi. Tu 
me manques tous les jours et je maudis cette guerre.
Un temps.
Tu sais, j'ai rencontré un de tes camarades du front. Il s'appelle Albert Maillard. Est-ce que tu t'en 
rappelles ? Il doit avoir la quarantaine, maintenant. Il m'a raconté qu'il restait souvent avec Édouard 
Péricourt. Tu te rappelles de lui aussi ? 
Il s'est passé tellement de choses depuis que tu es parti. J'ai tellement à te dire et si peu de temps.  
Maintenant, je suis surveillé à chaque heure de la journée à cause de ce que j'ai fait... 
Quand Albert est arrivé au poste, j'ai pris sa déposition comme n'importe quel homme qui se fait 
arrêter ici. Et puis il a commencé à me raconter son histoire...
L'Officier se retourne, prend son visage entre ses mains. Il se reprend et regarde la tombe de son  
fils. 
Si  je  l'ai  fait,  c'est  pour  toi,  souviens-toi  en.  Où en étais-je  ?  Ah oui,  il  m'a  raconté  l'histoire 
d'Édouard. Il s'est fait défigurer sur le champ de bataille en sauvant Albert d'un trou d'obus. Albert 
l'a donc pris sous son aile une fois la guerre finie. Lorsque Édouard s'est vu la première fois avec sa  
blessure, il a été profondément horrifié. Il a demandé à Albert de le tuer dans les archives pour qu'il  
puisse recommencer une nouvelle vie. Il a pris du temps pour se reconstruire et s'accepter. C'est par 
l'intermédiaire  des  masques  qui  cachent  sa  blessure  qu'il  a  pu  ressortir  et  avoir  de  nouveaux 
moments de joie. Puis il a eu une idée. Une mauvais idée ! Il a créé avec l'aide d'Albert une fraude 
aux monuments aux morts. Tu te rends compte ? Il a fait la guerre et il ose se faire de l'argent dessus 
! Plus tard, Albert, Édouard et une petite fille qu'ils avaient recueillie ont décidé d'accumuler assez 
d'argent  grâce à cette arnaque pour partir au Maroc et s'enfuir avant de se faire attraper. Mais il s'est 
passé quelque chose qui a changé leurs plans. Le père d'Édouard s'est fait  lui-même avoir et a 
commandé un monument aux morts  à  partir  du catalogue des deux compères.  Il  a  donc voulu 
retrouver la personne qui se faisait soi-disant passer pour son fils. Il avait tout deviné en raison 
d'une signature qui était la même que celle d'Édouard et puisqu'il le pensait mort, il était enragé.
Cependant, en voyant son père, Édouard a été submergé par les émotions et a sauté du haut de 
l'immeuble.
Il s'arrête un temps.
Albert a été retrouvé à son tour puis seul arrêté pour fraude puisque Édouard est mort. Mais je ne 
sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai laissé partir à la fin de l'entretien. C'était ton collègue de guerre et  
quand il m'a raconté que tu es mort à cause de Pradelle, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi...
Un homme arrive.

– LE MILITAIRE   :
Allez, c'est l'heure. Tu dois retourner dans ta cellule.

– L'OFFICIER MILITAIRE   :
Laissez-moi encore un moment, s'il vous plaît.

– LE MILITAIRE   :
Tu n'aurais pas fait cette connerie, tu aurais tout le reste de ta vie ! Maintenant, il est temps de payer 
pour ce que tu as fait..
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