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5095 mots, par Pierre FAUVEL 
 

 

Max posa le doigt sur la sonnette. Avant d’appuyer, il pesta une nouvelle fois. Pourquoi 

était-il là ? Sarah, sa mère, avait beaucoup insisté, pendant le fatidique petit déjeuner. Pourquoi 

lui avait-il dit la vérité ? 

Un long moment se passe. Max hésite à appuyer à nouveau. Finalement il entend des pas 

pesants. La porte s’ouvre. Paul est devant lui. 

C’est un ami de sa mère, ils se sont croisés à l’occasion, mais Max n’en a pas gardé un grand 

souvenir. 

Il se tient au cadre de la porte, un peu essoufflé. 

“Entre donc, Max.” 

Max entend une musique instrumentale, puis David Bowie qui chante “There was a boy. A 

very enchanted boy. Who wandered very far, from the landing scene.”. 

Paul est très vouté, en jean et tee-shirt Desigual, sous un kimono rayé aux longues manches. 

Il a l’air fatigué. Il porte toujours le bouc, quasi intégralement blanc, mais le reste de son visage 

n’est pas rasé depuis plusieurs jours. Il est chauve, très maigre. 

Paul précède Max à l’intérieur, et lui fait signe de le suivre. 

En route, Paul marche très lentement. Il marque une pause au milieu du couloir. 

“Ces aquarelles sont de mon arrière grand-père. Ta mère m’a dit que tu dessinais et 

peignais ?” 

Max bredouille quelque phrases sur les aquarelles de paysage que lui montre son hôte. Il se 

sent de plus en plus mal à l’aise. Il ne se sent pas familier avec cet homme. Il n’a pas envie de lui 

parler. Mais que fait-il là ? 

Il revit la conversation avec sa mère : 

- Max, j’aimerais que tu ailles discuter avec mon ami Paul. Je viens de l’appeler, il est 

d’accord. 

- Discuter de quoi ? 

- Ecoute Max, tu m’as avoué que tu préférais les garçons. Je ne te juge pas. Je ne te l’interdis 

pas. Par contre, j’aimerais que tu t’informes correctement, et Paul est la bonne personne. Je ne 

peux pas trop t’aider, moi, sur ce terrain-là. 

- De quoi parles-tu ? 

- J’ai eu le malheur de poser les yeux sur ton smartphone, sur ton Planet Romeo. Un simple 

coup d’œil. Ce que j’ai vu me laisse à penser qu’il faut que tu t’informes. 

Max n’insiste pas. Sa mère à le visage fermé qu’elle prend quand elle a pris une décision et y 

met les formes pour la faire appliquer. Il n’y a pas de négociation possible dans ce cas. 
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Ils arrivent au salon. 

Max s’apprête à s’assoir sur le canapé, mais Paul ne s’arrête pas et poursuit dans une autre 

pièce. 

C’est un bureau. Les murs sont couverts de livre. Une fenêtre donne sur le parc. Il y a un 

grand bureau et deux fauteuils, l’un assis en face de l’autre.  

La musique, encore Bowie, se poursuit naturellement dans cette pièce. 

La voix de Bowie glace un peu Max, il y ressent une espèce d’angoisse, d’étrangeté qui 

reflète bien son état d’esprit. 

Paul s’assit très lentement dans un des deux fauteuils. 

Max en conclut qu’il doit s’assoir dans l’autre. 

Ils restent assis un moment, sans qu’aucun ne parle. 

Paul prend l’initiative : 

“Maxime, ou bien dois-je t’appeler Max ? 

- Max c’est bien. 

- Max, c’est aussi difficile pour toi que pour moi, cette situation. Tu es là, tu ne sais pas 

pourquoi. Tu sais que des gens sont venus ici pour me consulter, en payant. C’était simple. Ils 

venaient, ils avaient une demande, on parlait, ils me payaient. Toi c’est différent. La demande 

vient de ta mère, à qui j’ai proposé de l’aide. Et il n’est pas question d’argent. “ 

Il continua, très lentement : “Pourtant, cela peut peut-être t’être utile.” 

Max se braque; 

“Je veux pas de psy.” 

Paul sourit. 

“Je sais bien. Vois-moi comme un grand frère, qui est passé par les mêmes choses que tu 

affrontes maintenant, et qui a envie de te faire gagner du temps et éviter bien des souffrances.  

- Que savez-vous de ce que je vis ? 

- Déjà, commence par me tutoyer. Ce que je sais ? Je suis gay comme toi, j’ai eu 18 ans 

comme toi. Pourquoi crois-tu que tu es ici ? 

- J’ai dit à ma mère que j’étais gay. Elle m’a vu sur un site de rencontre, Planet Romeo. Et 

elle vous… t’a appelé. 

- Elle ne sait pas trop quoi te dire. Se dire que son fils à peine majeur arpente les autoroutes 

du sexe aléatoire la stresse un peu, tu peux le comprendre, non ? 

- Les autoroutes du sexe aléatoire ? 

- En 1 h, vu ton âge et vu comment tu es mignon, on peut te trouver un mec à baiser tout de 

suite. Au hasard. Celui qui répond le premier. Sur la base d’une photo et d’un échange de trois 

mots. 
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- Oui, je sais comment ça se passe. Je suis souvent embêté par des types lourds, qui ne 

comprennent pas. 

- Qui ne comprennent pas quoi ? 

- Ben que je suis que là pour discuter. 

- Ah… tu es ce qu’on appelle une princesse. Des heures et des heures de palabres et 

d’attention pour arriver à la baiser. 

- Non, je suis sincère. Je rencontre des gens, des amis, des vrais amis, importants pour moi. 

- Oui, ça arrive. Si rarement. Tu as déjà rencontré des mecs ? 

- Oui.  

- Certains t’ont importuné ? 

- Oui. Mais je sais me défendre.  

- Tu as déjà fait des choses avec des mecs ? 

- Oui. J’ai même couché une fois, pour voir. Je le regrette. 

- Pourquoi ? 

- C’était pour voir, j’en avais marre d’être celui qui ne l’avait pas fait. 

- Je me doute. Je demandais pourquoi tu le regrettes. 

- Parce que je me suis pris la tête avec le mec, et puis je suis parti. 

- Tu as un copain ? 

- J’en ai eu un. 

- Tu n’en as plus ? 

- Non. Il a essayé de m’embrasser, je lui ai collé une baffe. 

- Ton copain essaye de t’embrasser et tu le baffes ?  

- Oui. Il a voulu aller trop vite. 

- Si tu ne veux pas aller trop vite, que fais-tu sur une autoroute ? Ces sites te donnent un 

accès direct au sexe le plus hard, alors que tu débutes à peine ta vie sexuelle. Es-tu vierge ? 

- Non, je t'ai raconté ce que j'ai fait. 

- Si. Ce qui compte c'est l'investissement qui va avec, le projet. C'était juste un essai. Tu n’as 

pas de regret à avoir. Tu es vierge. 

- Et là tu vas me dire d’arrêter tout ça. De me trouver gentiment un copain. 

- Mais cela ne te convient pas. 

- Comment je peux passer du temps dans des lieux de rencontres normaux, je n’ai que 18 

ans, je vis chez ma mère. 

- Alors tu préfères les marais 

- J’ai des envies, qui parfois prennent le dessus. Tu vas me dire de lutter contre. 

- Nous avons des courants intérieurs cachés, comme des fleuves souterrains. Il faut faire 

avec. Pas lutter contre, mais orienter le flot. Tu as l’air d’un gentil garçon. Tu es mignon, 

intéressant. J’aimerais éviter que tu te réveilles un matin dans le pieu d’un inconnu. Ou que tu 
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perdes ton estime de toi même. Ce système est pourri : tu es trop jeune pour rencontrer 

normalement quelqu'un donc tu vas dans le pire lieu, internet, le fast-sexe, la malesexe. Et tu 

l'aborde par le côté le plus deshumanisé, le sexe aléatoire. 

- Que dois-je faire alors ? 

- A toi de voir. Je vais juste essayer de t’ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de toi. Tu 

mets la charrue avant les boeufs, le sexe facile avant la séduction et le couple qui légitiment ce 

sexe. 

- Je suis trop spécial, trop solitaire pour me mettre en couple. 

- Ta mère me dit que tu fais des dessins sublimes. Tu es déjà quelqu'un de singulier, tu n'as 

pas besoin d’être solitaire pour exister. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Amène tes 

carnets de croquis. 

- La semaine prochaine ? 

- Oui. On va s’arrêter là pour aujourd’hui. 

- Ok. Euh.. Paul.. 

- Oui. Ce qui se dit ici reste ici. Et, Max… 

- Oui ? 

- Réfléchis à tout ça. Pose toi.  

- Je ferai ça. A la semaine prochaine alors.” 
 

 

“Max, Paul vient d’appeler. Il est obligé de repousser votre rendez-vous d’après-demain. Il 
est hospitalisé. 

- Il est malade ? 
- Tu n’as pas remarqué quand tu l’as vu ? Il a un cancer. 
- Tu sais à quel hôpital il est allé ? 
- Oui. Tu veux aller le voir ? 
- Oui, ça pourrait le distraire.  
- Je l’appelle pour voir s’il n’est pas trop fatigué.” 
 

 
Max entre dans la chambre de Paul. 
“Salut Max, c’est gentil de passer me voir. 
- C’est normal. 
- Assieds toi là. Désolé pour le style et l’odeur, l’ambiance n’est pas sympa. Il n’y a pas de 

musique. J’avais envie de te faire écouter du tangon. “Le tango de Roxane” de Moulin Rouge. Et 
celui de Bjork, “Bachelorette”. 

- A, ok. Voici un dessin de chez toi que j’ai fait de mémoire, pour que tu te sentes moins 
loin de chez toi. 

- Mmm c’est trop gentil. Ah, oui, quand même. Et de mémoire. Je suis très impressionné. 
As tu pensé à ? 
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- A quoi ? 
- A amener tes carnets ? 
- J’en ai deux, oui. 
- Puis-je les voir ?” 
Max sort deux carnets de dessins, épais. Paul les feuillette. De temps en temps, il revient en 

arrière. 
“J’aime beaucoup. Très précis, rend bien ce que cela représente. J’aime aussi ces deux là, 

un peu plus flous si je puis dire. Tu as beaucoup de talent. Cela me confirme dans mon 
impression. Un artiste. Tu as d’autres carnets ? 

- Il y a bien mes aquarelles. 
- Eh bien amène les moi la prochaine fois. Tu m’excuseras, je ne me sens pas de poursuivre 

notre entretien de l’autre fois ici. Je devrais sortir d’ici un ou deux jours, tu pourrais passer chez 
moi jeudi prochain à la même heure. 

- Ok. Je vais te laisser. 
- C’est très gentil d’être passé. Et j’aime beaucoup mon chez moi portable. Merci. 
- De rien. 
- En remerciements je t’ai commencé un conte. Il n’est pas encore fini.” 
Paul donne à Max une feuille dactylographiée. 

 

 

LE MAUDIT PAYS DU VERRE  

Il était une fois le pays du verre. La plupart des hommes et des femmes 
de ce pays étaient des souffleurs de verre. L’air été surchargé de 
particules de verre. De fait, tous les enfants naissaient avec une 
malformation, une partie de leur corps en verre. Ce n’était qu’à 
l’adolescence, suite à leur croissance, que l’on se rendait compte l’organe 
qui était touché. 

Dans le pays du verre, il y avait trois amis : Jack, Zoe et Mac. Leurs 
parents leur avaient bien dit de rester sage, de faire le moins d’écarts 
possible, parce qu’ils étaient fragiles, à cause de la malédiction. Pourtant, 
ils n’en faisaient qu’à leur tête. 

Jack est né avec la conscience aigüe d’avoir le cerveau entouré de verre. 
Ses idées ne vont pas assez loin, n’ont pas assez d’impact autour de lui. 
Ses textes sont lus mais pas reconnus. Jack se force à veiller toutes les 
nuits, pour avoir encore plus d’idées, pour libérer son cerveau. Au bout 
de trois nuits blanches, il sent une violence douleur à la tête. Il sent 
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comme si son crane se fissurait. Ses idées, ses souvenirs, tout se mélange, 
comme si son âme éclatait en mille morceaux. Il saute par la fenêtre, et 
perd rapidement conscience… 

 

 

Max revient chez Paul. Il sonne à la porte. Il ne se passe rien. Il s’aperçoit que la porte est 

entrouverte. Il ne sait pas quoi faire. Il tend l’oreille. 

Une chanteuse à la voix éraillée chante sur une musique triste. 

La musique cesse brusquement. 

Il entend Paul crier 

“Max, tu peux entrer.” 

Max entre, ne trouve pas Paul au salon, va voir au bureau. Paul a une perfusion au bras 

droit, reliée à une poche de liquide transclucide, suspendue à un piquet. 

“Désolé de ne pas avoir pu t’accueillir à la porte d’entrée, ça n’était pas très pratique. 

- Ok, pas de souci. Attends une seconde.” 

Max se lève, va dans le salon, regarde un cadre. Il l’avait vu du coin de l’oeil. Il s’agit du 

dessin du salon qu’il avait réalisé pour Paul. Il revient au bureau. 

Paul appuie sur la télécommande. La musique revient. La chanson se finit. Un morceau de 

piano et corde, très répétitif, très liquide. 

“Tu as encadré mon dessin, je suis flatté. 

- Tu peux. Il est très réussi. Et je trouvais amusant d’avoir au salon un dessin du salon, un 

salon dans le salon. J’aimerais te parler de tes dessins. Tous ceux que j’ai vus, même s’ils sont 

différents en style et en méthode, figuratifs. Tu montres quelque chose que tu avais sous les 

yeux. Or l'art n'est pas seulement la représentation figurative exacte. Il y a des œuvres qui 

laissent place à l'interprétation par le spectateur. Il y a des œuvres que l'on conçoit 

indépendamment d'un lieu ou d'un modèle réel. Des œuvres qui représentent quelque chose 

qui n'existe nulle part ailleurs, qui n’existe pas. Comme de représenter une licorne.  

- Comment peut-on représenter quelque chose qu’on ne voit pas ? 
- Eh bien en construisant une œuvre sur la base de ce qu’elle évoque, présenter, connote 

et pas comme une copie appliquée de quelque chose que l’on a sous les yeux. Montre moi tes 
pics pour les réseaux sociaux. 

- Euh. 
- Si j’insiste. 
- Ok.  
Max sort son smartphone, pianote quelques instants. Paul fait glisser les images du bout du 

doigt. Au bout de quelques secondes il siffle. 
- Wow, tu es super sur celle-ci. Chaque photo a une spécificité, une mise en scène qui lui 

donne du relief, qui exprime quelque chose. Là le modèle c’est toi, mais ce que l’on en retient 
vient plus de ton travail de conception de la photo, de ta tenue, de ta pose, que de toi. Ce sont 
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des photos d’un Max presque imaginaire. Je pense que, artistiquement, c’est dans cette 
direction que tu devrais aller : dessiner ce que tu n’as pas sous les yeux. 

- Mmm je commence à comprendre. 
- Connais-toi toi-même", du temple de Delphe. Accepte-toi. Aligne l'image que tu as de toi 

de ce que tu es. Sois cohérent, congruent. Et pour cela, apprend à te connaître, à connaître des 
fleuves souterrains, Et pour cela, fais-les remonter à la surface en t’exprimant. Crée. Au fil des 
temps tu verras apparaître des récurrences dans tes œuvres, des thèmes ou des sujets qui 
reviennent souvent. Tu te connaîtras ainsi. L'art c'est utiliser la communication avec les autres 
comme moyen de sortir des choses du plus profond de soi, de se connecter à soi-même, en 
s'exprimant.  

- Par contre à titre personnel, c’est l’inverse. Tu as ce que j'appelle du style, dans ces 
photos tu es ta propre oeuvre, tu es toi-même une oeuvre d'art... Cette intention continuelle, 
ce Happening permanent ne te pèse-t-elle pas ? Cette mise en scène, cette représentation, un 
peu comme un mensonge que tu entretiens auprès de tes correspondants.  

- Mais comment plaire, si je ne me mets pas en scène ? 
- Tu es beau, tu as du style, autant t’en servir. Mais pour montrer qui tu es, pas qui tu 

penses devoir être pour plaire. Regarde-moi. Je t’ai vu trois fois. Si j’étais plus jeune et moins 
sage, je serais déjà séduit.  

- Mais par quoi aurais-tu été séduit ? 
- Ta gentillesse. Ton style. Ta façon de t’habiller. Ta façon de parler. Pas besoin de photos 

d’escort boy pour ça. 
- Mais que faire alors ? 
- Rien. Sois sincère et soigné. Et connais-toi toi-même. Pour en revenir à notre discussion 

de l’autre fois : si on s'était rencontrés via internet, je te dirais, maintenant : « Pour baiser, c'est 
trop tard, tu es devenu une personne. On ne mange pas un steak qui dit “aïe” à chaque coup de 
couteau. On baise un morceau de viande animée, pas un être humain, avec une conscience et 
une personnalité. 

- C’est très cru ce que tu dis. J’ai rencontré des amis sur ces sites. 
- Peut-être, oui. Mais 99% de tes interlocuteurs ne pensaient qu’à te baiser. Quand tu 

t'aperçois qu'ils n'en ont qu'après leur égo et ton cul, tu arrêtes de triper. Et tu profites juste. 
- Oui mais je parle avec mes correspondants. On parle de tout, de musique, de livres. 
- Même si la discussion est sympa, il y a de fortes chances que l'un des deux soit excité 

sexuellement par ailleurs, et donc se laisse aller à dire des choses qui dépassent le fond de sa 
pensée ou ce qu'il ressent, à faire des propositions qu'il n'aurait pas faites, à prendre des 
engagements qu'il n'aurait pas pris. Du coup tu te retrouves avec des relations imaginaires nées 
avant terme. Ou inversement tu t’enfermes dans des promesses de prouesses sexuelles que tu 
ne seras pas capable de tenir une fois au pied du mur, et tant mieux. L’excitation sexuelle, le 
contexte sexuel, biaisent le jugement. On va sur ces sites quand on est “mort de faim” comme 
on dit : prêt à n’importe quoi pour rencontrer quelqu’un. 

- Donc tu vas me dire d’arrêter. 
- Non, je n’ai pas dit ça. Il faut voir ça comme un site pour trouver un partenaire de tennis. 

Tu t’assures que ton partenaire est du même niveau que toi. Tu prends rendez-vous. Tu y vas. 
Tu joues. Tu salues le gars. Tu ne le revois plus jamais. C’est comme 2 fantasmes solitaires…, 
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une masturbation à deux. Chacun est l'escort de l'autre, donc pas de fric échangé. Ne parle pas 
de ta vie perso ou pro ou artistique, juste de ce qui vous réunit : le sexe. 

- Dans ce cas ça n'a pas d'intérêt. 
- Mais si. Ca permet de vivre ta sexualité en attendant d’avoir trouvé un garçon digne de 

toi. Et de gagner de l’expérience. J'ai connu tous les moyens de rencontre... le jardin public à 
23h... le bar gay..  le sauna... les sites web puis mobiles... peu importe... l'état d'esprit 
conditionne la suite... Changer de fusil d'épaules est rare et complexe. Il y a toujours un doute. 
Choisis quelqu'un qui ne te plait pas complètement. Mieux vaut qu'il ne te plaise pas trop, sinon 
c'est le début de l’autre doute : et si... et si on se revoyait... et si… Et tu te retrouves comme un 
con le lendemain à lui envoyer des SMS alors qu’il t’a déjà bloqué.  

- Mais je veux rencontrer un garçon ! 
- Oui ! J’ai eu cette chance, deux fois dans ma vie. Le sexe y a pris part, mais n’était qu’une 

toute petite partie. Tu t’aperçois que l'intérêt n'est pas le sexe. C'est le désir, l'abandon, 
l'affection, la sensualité, la reconnaissance, l'historique. Que des choses que tu trouves dans 
une relation.  

Et ce n’est pas dans ces lieux et dans ce contexte que ces rencontres ont eu lieu. Pour tout 
dire, les deux fois, il s’agit de quelqu’un qu’on m’a présenté, l’ami d’un ami. C’est possible. 

Le miracle d'une rencontre reste entier. C'est un mystère. Se plaire physiquement, 
intellectuellement, moralement. Se découvrir doucement, se respecter. Jouer le jeu de la 
séduction. Tout ça prend du temps. Et encore faut-il rencontrer la bonne personne. J'ai 
l'impression que nous les gays nous n’avons juste pas la patience. 

 

 

… Zoe est née avec une inquiétude, la certitude que son petit cœur est 
fragile. Un soir où elle danse le tango avec son amoureux, elle sent dans 
l’attitude de son cavalier quelque chose de différent, une insistance, une 
pression. Il la raccompagne chez elle. Au moment de partir, il la regarde 
et lui dit : “Laisse-moi te faire l’amour, je serai doux. Cela fait si 
longtemps que j’attends”. Elle refuse, il insiste. Elle refuse à nouveau. Le 
ton monte. Il la regarde avec des yeux de bête. Elle sent une grande 
angoisse dans sa poitrine. Elle sent quelque chose se briser,  une violente 
douleur étreint son cœur. Elle a du mal à respirer, elle n’a plus d’air. Elle 
s’évanouit sur le lit.… 

 

 

Max sonne. 

Il entend la réponse de Paul, immédiatement : “Entre !” 

Il ouvre la porte. 

Paul est assis sur une chaise, près de l’entrée. 
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Il se lève très lentement. 

“Ça va, Paul ? 

- Tu sais bien que non. Je vais te demander un service. Peux-tu m’accompagner jusqu’au 

bureau, j’aimerais m’appuyer sur toi.” 

Max donne donc son bras à Paul, qui s’appuie dessus. Il essaie de marcher, avec beaucoup 

de lenteur et d’appréhension. 

“Paul, tu me fais confiance ? 

- Oui, Max.” 

Max se tourne vers Paul, et le prend dans ses bras, pour le porter. Il est surpris par sa 

légèreté. Il marche à grand pas, et le dépose rapidement dans son fauteuil au bureau. 

Max et Paul reprennent leur souffle. 

“Il n’y a pas de musique aujourd’hui, Paul ? 

- Ma musique est morte, je n'écoute plus rien. A quoi bon, la fin est si proche.” 

Paul regarde dans le vide un instant, les traits défaits. Max reste silencieux. Paul relève la 

tête, le visage recomposé comme à l’accoutumée. 

Paul regarde Max dans les yeux, un regard puissant, insistant. 

- Que fais-tu ? Tu essaies de m'hypnotiser ? 

- Je regarde l'intérieur de ce visage, ton âme. 

- Elle est comment ? 

- Elle est belle.  

- Je ne te savais pas croyant. 

- Je ne le suis pas. Il n’y a pas d’âme, juste l’image que l’on a de soi. Je ne crois pas à l'âme 

métaphysique mais bien à l'âme. Vis tes expériences, mais protège ton âme. Reste pur. Chaque 

fois que la libido ou le désir t’amènent à faire quelque chose, demande-toi : “Mais, et mon âme 

?”. 

Est-ce que tu te regardes souvent dans le miroir ? 

- Bah oui, le matin en me rasant. 

- Regarde ton visage. Regarde cette personne. Demande-toi ce qu’elle t’inspire. As-tu du 

respect pour elle ? De l’affection ? Du mépris ? 

- Bah je vois toujours la même tête.” 

Paul prend une longue inspiration, et parle avec véhémence, bien qu’il soit à bout de 

souffle.  

“ C’est parce que tu ne regardes pas bien, avec un regard neuf, chaque matin. Se connaître. 

Un jour j’ai réalisé que j’étais un obsédé sexuel. Je me suis posé deux minutes, et j’ai réalisé que 

j’avais tous les signes. Je ne pensais qu’à ça. Je passais tout mon temps à chasser sur les réseaux 

sociaux. Je ne parlais que de ça avec mes contacts.  

J’ai réalisé ce que j’étais devenu sans m’en rendre compte. 
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Cela me paraissait jusque-là avoir un penchant peu faible, mais c’était tout, alors que j’étais 

devenu ce qui me faisait horreur quand j’étais jeune. Comment peut-on se trahir à ce point ? Il 

m’a fallu beaucoup de temps pour me pardonner.  

J’ai arrêté de chasser. Il faut voir la chasse comme une drogue, comme l’alcool ou plutôt 

non, comme le jeu.  

J’ai aussi arrêté le virtuel. J’ai refusé les mails, les sms. Tu es là, tu es là. Tu n'es pas là, tu 

n'es pas là. Penser à quelqu'un, Ok, mais même noter ce que tu as envie de lui dire est inutile. 

Dis-toi que parler de sexe avec quelqu'un, évoquer ce que l'on fera, c'est déjà le faire. Le 

sexe virtuel c'est déjà du sexe.  

Tous ces hommes avec qui j’ai couché, en réel ou en rituel… j’ai perdu le compte. 

Chaque fois est atténuée par la succession des fois précédentes. La comparaison étouffe la 

nouveauté qui peine à grandir, à croitre en quelque chose de réel. 

On devient blasé, on ne croit plus à rien, et le miracle de la vraie rencontre que l’on 

évoquait la fois précédente, et bien cette fleur n’arrive plus à percer le tas d’ordure de nos 

compromissions et à voir le jour.” 

- Tu es en train d’essayer de me dire d’arrêter les réseaux sociaux. 

- Non. Je te raconte ce que je suis devenu à cause de ça. A toi de vivre ta vie. Quelques fois, 

la seule façon de savoir c'est d'essayer. Mais il faut un moyen pour faire demi-tour si 

nécessaire, une corde de rappel pour remonter. Il ne faut pas s’oublier en bas. 

J'ai envie de laisser quelque chose en toi, quelque chose que j'aurais aimé avoir à ton âge. 

Pas pour laisser une trace de moi, mais pour te faire la courte échelle que j'aurais dû avoir. 

Te faire part de mon expérience. 

- Et je t’en remercie. 

- Laisse-moi te regarder un instant.” 

Paul dévisage Max, et le regarde des pieds à la tête. 

“Tu es vraiment craquant. Une belle façon de finir ma trajectoire. Va, rentre chez toi. Et dis 

à ta mère que j’ai fait ce que j’ai pu. 

- On ne se reverra pas ? 

- Non, je n’en ai plus pour longtemps. 

- Je suis désolé. 

- Pourquoi donc ? Tu auras éclairé mes derniers instants. Va.” 

Max reste interdit quelques instants. 

“Au revoir, Paul. Merci pour tout.” 

Max s’en va. 
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… Mac est né avec une malédiction : une bulle de verre qui entoure sa 
poitrine. Elle n’est pas visible de l’extérieur, mais on peut sentir sa 
surface lisse sous la peau de son torse. Il n’a jamais pu serrer quelqu’un 
contre son cœur, pas même Jack ni Zoe. Un jour, il est embêté dans la rue 
par deux gamins qui se moquent, en le traitant d’œuf. Il les bouscule, en 
colère. Ils le bousculent en retour. Ils s’empoignent. La bulle de verre se 
brise, déchire sa peau, et les blesse tous les trois. Mac perd beaucoup de 
sang, et sombre dans l’inconscience. 

 

 

Max, de confession juive, n’ose s’avancer dans l’Eglise. Il s’assied sur le banc le plus proche 

de l’entrée, et essaie de ne pas se faire remarquer.  

Il ne comprend pas bien ce que dit le prêtre. Il n’entend pas bien et ça ne lui parle pas. 

Il constate que l’Eglise est pleine, des gens de tout âge. Des anciens clients de Paul ? 

Apparemment, il y a un moment de recueillement. Un homme, grand, mince, vêtu de noir, 

de longs cheveux gris, presque androgyne monte sur l’estrade avec une guitare. 

“Paul m’a écrit les paroles de chansons, celle-ci était destinée à ma propre mort, il m’a 

devancé, donc je vais l’interpréter pour lui.” 

L’homme a une très belle voix, une diction parfaite, ce qui permet à Max de comprendre 

chaque mot, en anglais. 
 

 

MY LAST WORDS 

I see ROADS, 

All those mountains I climbed, 

Looking for the achievement, 

Only to find a new mountain to climb. 

I am so tired… 

 

I see SCARS, 

All those things I should have done, 

All those things I shouldn’t, 

All those mistakes I made, 

All those revenges I took, 

All this time lost. 

I am so tired… 
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I see the WHOLE, 

I see all with lucidity 

All is clear now, 

I understand at last. 

 

I look at you, 

You look so SAD, 

You’ll see you’ll forget me, 

You’ll even forgive me, 

You’ll be find. 

 

I see VOID 

Existence looks futile now, 

Hopes and ideals and projects and feelings 

and relationships seem so vain, 

When I look back from the other end. 

Even the pain left 

since i know the time of the end. 

 

I feel ALIEN, 

I don’t feel warm 

I don’t feel cold 

I don’t feel alone 

I don’t feel among friends, 

I feel like somewhere else. 

 

I will LEAVE now 

I’m at peace, 

my soul is still, 

don’t be sad… 

 

And now I’m gone 

 

It is not what I thought. 
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Sarah frappe à la porte de Max. Celui-ci arrête de dessiner et lève la tête. 

“Oui ? Entre.” 

Sarah entre, et tend à Max une enveloppe. 

“C’est une lettre de Paul. Il a dû te l’envoyer juste avant de mourir. 

- Ah, ok. 

- Je te laisse la lire.” 

Sarah sort. 

Max glisse l’enveloppe dans la poche de sa veste, et sort de sa chambre. Il prend le métro, 

pensif. Il résiste à la curiosité d’ouvrir l’enveloppe. 

Il arrive devant le cimetière, et retrouve son chemin vers la tombe de Paul. 

Max ouvre l’enveloppe. Il en sort un feuillet dactylographié et un feuillet manuscrit. 

Sur le feuillet manuscrit, il lit une écriture hésitante, avec quelques ratures :  

« J’ai rencontré un ange dans un bordel. Il avait un peu de boue sur son aile droite mais 

c’était un ange. La grâce, l’intégrité, la liberté.  

J’aime le motif de l'ange. L'annonce faite a Marie. Inaccessible. On ne désire pas un ange, 

on l'admire, on se plait dans sa présence.  

Tu seras le dernier ange de ma vie, l'ange de la mort en quelque sorte.” 

Max frissonne. 

Sur le feuillet dactylographié, il lit le conte du Maudit Pays du Verre. Le dernier paragraphe 

est nouveau. 
 

 

…Jack, Zoe et Mac reprennent conscience. Ils sont tous les trois sur 
des grands lits de verre, avec des draps blancs. 

Jack a retrouvé ses esprits. Zoe respire à nouveau. Mac ne saigne 
plus. 

Le médecin blanc entre et leur dit : 
“Vous avez traversé chacun votre épreuve. Vous avez survécu. 

Jack, tu as retrouvé ta pensée. Tu seras prudent, car tu es bipolaire. Zoe, 
tu as retrouvé l’usage de ton cœur. Tu seras prudente, car tu es fragile, 
et les hommes peuvent parfois être pressés. Mac tu apprendras qu’il est 
rare de pouvoir serrer quelqu’un contre son cœur, et que c’est un 
moment à chérir. Vous êtes adultes, maintenant. Rentrez chez vous”. 
 

 

Max est au rayon musique d’un grand magasin. Il considère l’acquisition de “My winter 

storm” de Tarja. Un garçon l’aborde : 
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“Euh, Tu aimes Tarja ? 

- Oui, j’aime le côté épique du métal symphonique. Et puis quelle voix ! Moi c’est Max. 

- Salut, moi c’est Alan. J’aurais pu me présenter. Elle chante une version à capella de ce 

morceau. » 

Alan fredonne. 

“Tu chantes bien ! 

- Cela n’a rien à côté de l’original. J’ai le CD live, ils ne l’ont pas ici. Je n’habite pas loin. Ça te 

dirait de venir l’écouter ?  

- Hum, j’aimerais bien, mais... je crois que je dois rentrer. 

- Comme tu veux.” 

Alan s’en va, un peu déçu. 

Max le regarde partir.  

Hésite. 

Puis se lance à sa recherche. Il passe la caisse car il n’a pas d’article. 

Il le voit, dans l’avenue. 

Il bondit. 

Et frappe violemment la porte vitrée. 

Il se tient la tête à deux mains, sonné. 

Un homme se moque de lui : 

“Alors la tapette, on voulait rattraper son copain ?” 

Max, hors de lui se jette sur l’homme, qui le repousse. 

Sa tête frappe à nouveau la porte, celle-ci se brise. 

Max se retrouve en sang. 

Tout ce sang. 

Il tourne de l’œil. 

Il revient à lui sur une civière, Alan à ses côtés. 

“Tu es là ? 

- Ben après avoir vu comment tu essaies de traverser les portes vitrées pour me rattraper, 

je pouvais difficilement m’esquiver.” 

Alan monte dans l’ambulance avec Max. 
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