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LE MONUMENT

Novembre 1918. Toute la France fête la victoire, compte ses héros 
et entame l’édi� cation de ses monuments aux morts. Toute ? Non. 
Un petit village peuplé d’irréductibles Percherons résiste encore et 
toujours, bien malgré lui, à la mode nécro. Et la vie n’est pas facile 
pour le petit village de Boissy, particulièrement pour son maire qui 
s’évertue à vouloir trouver à tout prix de glorieux morts pour son 
monument. Malheureusement pour lui, même le héros du village a 
eu le mauvais goût de ne pas tomber au champ d’honneur. Boissy 
serait-il le seul village de France à ne pas avoir de monument aux 
morts ? Une honte…

Bernard Pitti est né à Bruxelles en 1974. Premier Prix 
d’interprétation dramatique du Conservatoire royal 
de Bruxelles et diplômé du centre d’études théâtrales 
de l’Université catholique de Louvain, il enseigne la 
rhétorique aux sections Europe du 2e bataillon de 
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan 

et au ministère des Armées à Paris. Comédien et metteur en scène, il 
écrit des nouvelles et des saynètes théâtrales pour ses élèves. Il donne 
également des formations de théâtrothérapie à la clinique Victor-Hugo 
du Mans.

Illustration de couverture : «Le Monument», œuvre de Cyrille Laroche, 2018.
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