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Joseph. Petit, trapu, au visage dur et ferme, aux muscles peu développés mais saillants 

sous ses habits de coton. Aux cheveux bruns et légèrement longs, aux sourcils noirs et épais, 

assombrissant son regard pénétrant. A la bouche fine, aux lèvres roses carmin, au nez angulaire 

et fier. Aux grandes mains qui ont pour habitude de se frotter sur son jean en période de stress, 

tic depuis son enfance, et aux longs bras qui ont l’habitude de serrer des corps fins. Des cuisses 

musclées dues à l’effort fait à la salle, et des mollets d’acier, surentraînés à la course et autres 

sports de vitesse. Voici donc le personnage que je jouerai dans cette nouvelle, sûrement rédigée 

par un auteur amateur mais qui regorge d’idées et d’imagination, qui tentera de faire passer un 

message au travers de l’histoire. 

  J’étais jeune encore quand tout cela s’est passé, je n’avais que douze ans. J’étais jeune, 

insouciant, innocent, je ne me rendais pas compte du danger, ni de l’impact que cette affaire 

aurait dans le futur. J’étais jeune, insouciant, innocent, mais je me questionnais. De multiples 

questions me taraudaient l’esprit à me donner mal au crâne, toutes traitant du même sujet : 

l’homosexualité. Qu’est-ce que c’était réellement ? Beaucoup de questions sans réponses et de 

réponses ne répondant aucunement à mes questions. Mais cela importait peu, je me contentais 

des informations que l’on daignait me fournir. Mais elles étaient souvent bien contradictoires, 

d’un côté c’était mal et il fallait se faire soigner, de l’autre c’était tout à fait normal. Mais alors, 

qui devais-je croire ? Mon père qui m’assurait que c’était mal, ou ma mère qui m’affirmait le 

contraire ? 

Au final j’ai choisi ma mère. Je ne ressentais rien à l’égard des filles, il me parut donc 

évident que j’aimais les hommes. Mon père ne reçut pas la nouvelle comme je l’avais souhaité, 

j’étais pourtant allé prier à la messe du samedi matin, mais me faire pardonner de mes nombreux 

pêchers n’avait pas dû m’être d’une grande aide. A peine avais-je prononcé du bout des lèvres 

ces simples mots et s’étaient-ils envolés dans l’air ambiant, que mon père me tomba dessus et 

hurla, m’envoyant plein de postillons que je reçus en plein visage avec une moue dégoutée. 

Mais de simples postillons n’égalaient pas la souffrance qu’endura alors mon cœur en entendant 

les mots cinglants prononcés par mon géniteur. Une semaine plus tard il était parti, nous laissant 

seuls ma mère et moi. 

Les deux premiers mois furent difficiles, je restais cloîtré dans ma chambre dès que cela 

m’était possible. Ou je me terrais dans un coin lors des récréations, ne voulant voir personne. 

Je recevais quelques regards intéressés, les élèves devaient sûrement se demander ce que je 

faisais là. Mais je n’en avais que faire, j’étais seul dans mon mal-être et personne ne pouvait 

m’aider. Je redevins sociable à ma rentrée de Première, m’intégrant dans la société, laissant 

derrière moi ce passé douloureux - celui de s’être fait renier par son propre père à cause de son 

orientation sexuelle. J’avais appris à faire avec, m’adaptant finalement à cette vie qui ne 

semblait pas tant changer que ça. Ma mère avait bien sûr contribué à ce renouveau, à ce regain 



d’espoir et de bonheur, me comblant d’amour, celui dont j’avais besoin. C’était elle qui m’avait 

soutenu, qui avait été l’épaule sur laquelle j’avais pleuré ma peine infinie. 

Mais je m’adaptais désormais, je m’assumais en quelque sorte. Je chérissais des 

hommes, encerclant leur fin corps de mes bras robustes, les emmenant alors avec moi là où 

personne ne pouvait saccager et réduire notre bonheur à néant. Que d’illusions ! A peine trois 

mois de bonheur sans égal, et nous voilà contraints de nous séparer. Cette rupture me déchira 

le cœur et me fit retomber dans cette dépression à laquelle j’avais tant peiné à résister. Trois 

fois cela m’arriva, trois fois je rechutai, mais trois fois je me relevai. J’eus alors pour objectif 

de ne plus montrer mes émotions, il me fallait m’endurcir. 

J’étais donc en première quand commencèrent ces moqueries incessantes qui se 

transformèrent bien vite en injures, en des coups physiques, affectant mon moral par la suite. 

Je revenais couvert de bleu, d’hématomes et d’ecchymoses, ce qui inquiétait grandement ma 

mère mais je la rassurais. Le premier mois fut le meilleur, si je puis dire ; seuls quelques 

camarades s’acharnaient sur moi, ce n’étaient que des paroles en l’air qui me passaient au-

dessus, à la lisière de mes cheveux. Le deuxième mois fut plus mouvementé. En effet, bon 

nombre d’élèves de ma classe s’étaient mis à me tourmenter, tels les parfaits moutons qu’ils 

étaient. Le troisième mois, ce fut la classe entière qui s’acharna sur moi, plus leurs amis dont je 

ne connaissais pas même le nom. Les coups pleuvaient sur moi, et comme hypnotisé je me 

laissais faire, me laissant battre par les autres. Le quatrième mois ne changea pas, ce fut le même 

que le précédent. Mais les vacances de Noël approchaient, alors je restais impassible, malgré 

les coups sur mon corps dépourvu de force et de conviction. 

Le mois était passé, les vacances terminées, et les coups avaient diminué. Mais restaient 

ceux moraux, imprégnés au plus profond de mon être, dans mes entrailles, mon cœur tiraillé 

par toutes ces bombes lâchées. Et mon cerveau partit en cendre, cessant alors de réfléchir. Je 

reçus de nombreux messages sur les réseaux sociaux, on m’insultait incessamment. Je finis par 

fermer tous mes comptes. 

En plein couloir, attendant mon cours de SES, tous les élèves de ma classe levèrent leurs 

têtes vers moi, me laissant apercevoir leurs rictus railleurs et leurs yeux moqueurs. Cela ne 

présageait rien de bon, mais je n’avais plus de force, j’étais épuisé, éreinté par tout ça. Tout ce 

qui m’arrivait en ce moment puisait dans mes dernières forces, me lessivant complètement. Je 

ne voulais plus voir leurs sourires goguenards sur leurs faciès lorsqu’ils me regardaient. Je me 

levai en dépoussiérant mon pantalon et partis plus loin, me terrant de nouveau dans un coin. Je 

n’espérais plus rien à ce moment-là.  

Un jeune garçon vint à ma rencontre, s’appuyant sur le mur à mes côtés, s’y laissant glisser. 

Ses fesses se posèrent à ma hauteur dans un bruit étouffé. Je ne le regardais pas, il était 

seulement dans mon champ de vision. Un soupir s’échappa de ses lèvres, se glissant au-dehors 

et prenant son envol dans les airs, disparaissant sous mon nez. Il prit la parole : 

 

- Ce qui t’arrive en ce moment, ce n’est vraiment pas de chance. 

 

Je le regardai incrédule. Sa phrase avait laissé planer un doute. Aucun de nous deux ne 

parlait, seuls nos regards se scrutaient, s’analysaient, laissant le temps à notre matière grise de 



réfléchir à la situation qui se présentait. Cela voulait-il dire qu’il allait m’aider ? Voilà donc 

l’infime et dernier espoir qui me restait, se consumant peu à peu par le mutisme persistant dont 

faisait preuve cet inconnu. Nos visages se rapprochèrent, réduisant peu à peu l’espace qui les 

séparait, jusqu’à ce que ses lèvres entrent en contact avec les miennes, m’envoyant toutes sortes 

de décharges électriques dans le corps. Nos lèvres se mouvaient ensemble, l’une contre l’autre, 

dans une harmonie déconcertante, déroutante même. Je ne comprenais rien à la situation qui se 

déroulait sous mes yeux, ou sous mon nez devrais-je dire. J’appréciais malgré tout ce moment. 

Nos lèvres, avec douceur et légèreté, se décollèrent l’une de l’autre, laissant nos regards 

s’accrocher de nouveau, laissant un blanc planer au-dessus de nos têtes. 

 

- Je pense que tu sais ce qu’il te reste à faire. 

 

Il se leva, s’essuya, puis partit comme il était venu, disparaissant de ma vue et me laissant 

seul à nouveau. Il me laissa dans une léthargie profonde.Une réflexion naquit dans ma tête, 

aboutissant rapidement à une conclusion qui me plut finalement. Je me levai de nouveau, et ce 

fut la dernière fois. Je gravis les étages, montant toujours plus haut, touchant avec toujours plus 

d’ardeur le ciel qui m’attendait. Et je fus sur le toit. 

Je laissais les frissons de froid me parcourir le corps, la chaleur de mon être s’évaporant dans 

l’atmosphère calme et apaisante. La tête relevée en arrière, je laissais mon nez fin s’emplir des 

odeurs qui lui parvenaient. Je respirais cet air frais et pourtant sali par cette pollution. J’attrapai 

mon sac, déchirai un morceau de feuille d’un des cahiers que contenait mon sac, et ce fut stylo 

en main que j’y inscrivis des lettres, des mots. Des phrases se formaient et donnaient alors un 

sens à ce bout de papier qui auparavant était inutile. 

Je serrais ce bout de papier dans ma main frigorifiée par le froid. Je n’arrivais pas à tenir 

mon stylo et à écrire, j’eus du mal à terminer ma lettre. Alors je m’avançai vers le bord. Mes 

dents claquaient et mes pieds étaient engourdis. Mais à ce moment-là je ne m’en souciais pas, 

mon objectif allait être atteint dans très peu de temps. Je m’avançai toujours plus près du bord, 

sentant le vent glacial qui fouettait mon dos et me déséquilibrait. Je levai la tête vers les cieux, 

et priai pour que ma mère puisse lire ce petit mot qui lui était destiné et que je tenais fort dans 

ma main. Puis je me laissai tomber en avant, ne faisant plus attention à quoi que ce soit. Je 

laissais mon corps se fondre dans le vent, glissant à une allure rapide, provoquant une chute 

mortelle qui me couperait définitivement de ce monde cruel auquel j’appartenais. Mais telle 

était ma volonté, je ne voulais plus en faire partie, mon monde ne devait pas être ainsi, il ne 

devait pas être rempli de carnage et de destruction. Alors me voilà tombant dans le vide, et 

m’écrasant au sol dans une marre de sang, ma main serrée autour de ce bout de papier. Ce fut 

mon dernier souvenir. 

« Ma tendre et douce maman, celle qui m’a nourri au sein, celle qui m’a élevé, celle qui 

m’a épaulé, celle qui m’a aidé, celle qui m’a donné son amour. Je te dédie cette lettre, car je ne 

peux le dire de vive voix, cela ne m’est plus possible, mais je tiens à te transmettre tout ce que 

tu as à savoir ici.  

Sache que mon amour pour toi est inégalable. Tu es la personne qui m’a le plus chéri au 

monde, je devais bien te rendre la pareille. Mais voilà que je te dois enfin la vérité. Oui, j’étais 

battu, tu me voyais tout plein de blessures et je te rassurais, mais c’était ma destruction. Tous 

les jours on me détruisait à petit feu, tous les jours les blessures s’agrandissaient et 

s’aggravaient, ne laissant place qu’à des trous béants dans ma poitrine. Je ne réfléchissais plus, 

mes notes chutaient, mais c’était bien le cadet de mes soucis, ce qui me préoccupait le plus était 



ma santé mentale. Je sentais que je n’allais plus très bien, je déraillais par moments. Je n’ai rien 

voulu te dire car mon but n’était pas de t’inquiéter, mais de te rendre heureuse. J’espère avoir 

réussi à le faire. 

Tout à l’heure, un garçon est apparu, nous nous sommes embrassés, puis il m’a dit « tu 

sais ce qu’il te reste à faire » et j’ai su alors quelle était la solution. Je n’étais pas fait pour vivre 

dans ce monde, il ne me correspondait pas, et je n’étais pas fait pour lui, nous n’étions pas 

compatibles. C’est pourquoi j’ai préféré tout arrêter et partir dans un monde meilleur, celui où 

l’on m’accepterait enfin, celui où ma place seraitdéjà inscrite.  

Je suis désolé de te laisser dans ce monde de brutes inhumaines, qui n’ont pas de cœur, 

mais je ne pouvais plus vivre ainsi, j’étais arrivé à bout. Je te souhaite le bonheur, que tu aies 

l’amour qu’il te faut et que tu gardes comme souvenir de moi celui d’un fils aimant.  

Bisous. Je t’aime, maman. » 


