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Au revoir là-haut /   Monologue de l'Officier militaire  

L'Officier militaire est devant la tombe de son fils, une fleur simple préalablement cueillie  
sur le bord de la route à la main. Il lui parle.

L'Officier militaire : 
Cela ne fait pas si longtemps que je suis venu te rendre visite mais aujourd'hui, j'ai appris quelque 
chose de nouveau. Il inspire profondément. La vérité. Oui, mon grand, aujourd'hui, j'ai appris que ta 
mort n'a pas été le fruit de la guerre mais aussi de la folie d'un homme. Bon Dieu, à quel point 
j'aurais aimé tirer une balle dans son sale front. De toute façon, il est mort. Six pieds sous terre, 
ouais. Mais bon, c'est pas ça qui va te ramener parmi nous, hein ? 
C'est un de tes camarades qui m'a raconté ce qui s'était réellement passé. Un certain Albert Maillard. 
Il fait une pause avant de s'asseoir et allumer sa pipe. Un bon gars, lui aussi, qui a dû en voir de 
toutes les couleurs. Je l'ai relâché, ne crains rien ! Juste un autre homme qui a souffert des plus 
riches et influents. Il expire sa fumée. Les Humains sont vraiment les pires… Tu sais, ta mère et ta 
petite sœur ne s'en sont jamais vraiment remises. Parfois, je les surprends à regarder dans le vide et 
je sais, je sais que c'est à, toi qu'elles pensent ? La guerre a tout pris à notre famille : notre maison, 
notre  argent,  nos  biens  les  plus  précieux…  Mais  rien  de  tout  cela  n'aurait  vraiment  eu  de 
l'importance si tu nous étais revenu. Maintenant, ce sont des nuits d'insomnie, des crises de larmes 
et un trou, un trou énorme à la place de la poitrine, là où mon cœur battait, autrefois. Il essuie une 
larme sur sa joue, reniflant. Mais on vit, ou plutôt, on survit, comme beaucoup d'entre nous, après 
la guerre. Il se relève, essuie son pantalon et soupire. Allons bon, cessons les lamentations pour le 
moment. Je reviendrai probablement dans quelques jours avec ta sœur et ta mère….
Il dépose la fleur sur la tombe, puis repart, les mains dans les poches, le pas traînant et les épaules  
affaissées.
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