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

On ne dit jamais à quel point il est important d'aimer.

Un vieil officier militaire, ayant survécu à la Grande Guerre, porte une faible mine sur son 
visage. Les murs qui l'entourent sont blancs. Les draps qui le couvrent sont également blancs. Il 
n'est plus qu'un amas de pureté, une blancheur contrastant avec la noirceur qui s'en dégage.

« Il me semble devenir fou.

Il me semble n'avoir jamais su vers quel pôle me diriger : plutôt Nord ou plutôt Sud ? Toi, 
les États t'ont envoyé vers l'Est ; assez loin pour qu'il me soit impossible de te contacter. Vois-tu, j'ai 
appris une jolie histoire. Toute cette réalité me donne envie d'y croire. On aurait dit de la pure 
fiction, aux allures burlesques, avec des accents d'argent « empruntés » et d'espoir déchirés.

J'ai toujours voulu aller à Venise. Les masques, je trouve cela beau, moi. Je ne sais pas toi 
mais j'y trouve quelques accents métaphoriques. Au final, les masqués sont-ils les plus cachés ? 
L'aspect physique peut être sous couvert d’anonymat mais au final le cœur ne peut être voilé. Il est 
d'ailleurs impossible de cacher les sentiments profonds ; on peut ne pas être honnête mais le masque 
finit toujours par tomber. C'est une épée à double tranchant, ces choses-là. Je veux dire, les ressentis 
humains, quelle chose tellement complexe ! 

Je te parle d'humanité mais je n'en suis pas un grand exemple. Je connais enfin ta véritable  
mort. Un combat se joue, en mon intérieur : le militaire me dit que tu n'as point d'honneur à mourir 
de cette façon. Mais le père - la figure paternelle qui surpasse - ne peut être que désolé. Je l'entends 
pleurer, me murmurer des désolations à l'oreille, et je pleure moi aussi. »

Alors qu'une larme coulait sur la joue du vieil homme, un dernier souffle sortait de ses lèvres 
âgées. Ce souffle sentait la chaleur de l'amour, la froideur de la nostalgie et de la tristesse. Mais 
surtout, ce souffle, était emprunt de bonheur et d'espoir.
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