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

L'Officier militaire est devant la tombe de son fils. Il lui parle.

Seul, devant la tombe de son fils, l'Officier n'osait pas prendre la parole. Un mélange de tristesse et  
de culpabilité l'envahissait. Son fils, mort si jeune, lui manquait terriblement. Il aurait aimé pouvoir  
faire quelque chose pour l'aider. Il aurait pu le cacher. Dans ce cas-là, il ne serait jamais parti à la  
guerre et il serait toujours vivant. Peut-être mais en tant que militaire, il se devait de rester droit et  
de respecter les règles. En même temps, lorsqu'Albert avait été arrêté pour fraude, il l'avait laissé  
partir...

– Je l'ai laissé partir pour toi, commença l'Officier. Il m'a dit t'avoir vu... mourir.
Sa voix se brisa dans un sanglot.

– Il m'a expliqué que Pradel t'avait exécuté, froidement. Pour se venger des Allemands peut-
être et continuer le combat... ? Qui sait ? Mais sache, mon fils qu'Albert t'a vengé ! Oui, 
Pradel est mort lui aussi. Cette ordure ne pourra plus faire de mal à personne désormais ! Je 
ne devrais pas dire cela d'un collègue. Ce n'est pas digne de moi mais il n'a pas été digne non 
plus en te tuant ! Il a été lâche et t'a tiré une balle dans le dos. Avait-il peur de te regarder  
dans les yeux ou d'y voir son reflet dedans ?

L'Officier laissa une larme rouler le long de sa joue et rajusta son manteau sur son cou car le vent,  
gelé, lui glaçait les os. Il respirait difficilement. Était-ce à cause de l'endroit ? Entouré de tous ces  
morts, il se sentait épié et réellement peu rassuré. Comme s'il pouvait sentir la présence de tous ces  
soldats morts au combat ! Mais malgré cela, pour son fils, il était prêt à affronter bien pire.

– Je me sens seul, perdu. Je ne sais pas comment faire sans toi. Pourquoi continuer à vivre si 
maintenant tu n'es plus là pour m'accompagner ? Ma vie n'a plus aucun sens, aucun intérêt 
mais je continue de respirer pour toi, pour que ta mort ne soit pas vaine. Je sais que c'est ce 
que tu aurais voulu, que je me batte.

Une branche craqua au loin et le vent sembla doubler d'intensité.
– Je me demande si tu ressens encore le froid là où tu es...  si tu as pu recouvrer la paix. 

J'espère vraiment que tu te trouves dans un endroit calme et paisible... je t'aime mon fils. Je 
pense à toi tous les jours et toutes les nuits. Ton souvenir me hante et ne me lâche pas.

Sur ces mots et une longue minute à pleurer en silence, plus seul que jamais, l'Officier se tourna  
vers le ciel et la lune pleine et sortit sans un regard en arrière du cimetière. Il entendit une chouette  
hurler dans la nuit et ce cri de désespoir parut se répercuter jusqu'au fond de son cœur et de son  
âme.
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