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Avertissements
La Fin est une œuvre de fiction.
Certains propos tenus par le narrateur ou les personnages de ce roman ne
reflètent pas les pensées de l’auteur.
L’intention de l’auteur dans ses parties relatives à des organisations privées ou
publiques ou à des personnalités (ou des personnages inspirés par elles) n’est ni
de représenter fidèlement la réalité ni de blesser ces personnes (ou celles qui les
représentent) ou de les diffamer.
En outre, ce roman comporte des passages choquants, notamment sur la
sexualité (y compris les mots caractérisant les personnages ou les situations),
pouvant heurter la sensibilité des jeunes ou des moins jeunes lecteurs.
Ce roman est donc réservé à un public averti.

L’auteur
Marius William a toujours eu une appétence pour les mots, son père
psychanalyste jungien autodidacte lui ayant transmis son goût de la lectureplaisir, allant de Joseph Conrad jusqu'aux polars de Dennis Lehane en passant
par Karine Tuil et Jean-Philippe Toussaint, et sa mère celui de Dostoïevski.
À sa naissance, ses parents ont fait réaliser par un grand astrologue son thème
astral qui lui prédisait l'importance de l'écriture dans sa vie, ce que, alors jeune
adulte, lui confirma un médecin non-conventionnel situant le moment où
l'écriture prendrait toute sa place dans sa vie aux alentours de 40 ans, et précisant
que, avant ce changement d’itinéraire, son métier de chef de mission dans un
cabinet d'expertise-comptable lui apporterait la structure et la rigueur qui
manquait à son caractère d’artiste désordonné et contrarié – du moins durant la
première partie de sa vie.
Durant ces années, son goût de la langue ne se limite pas à dévorer des
romans, le Plan Comptable Général et les incontournables Code du travail et
Code Général des Impôts : il écrit sur son blog puis sur Facebook à propos de la
musique, du cinéma et de ses voyages en y incorporant entre les lignes beaucoup
d’éléments personnels ; il écrit à toutes et tous, et en particulier à celle qui est
devenue sa femme, professeure d'économie et gestion, à qui il doit sa
connaissance des rouages de l’Éducation Nationale, un des personnages centraux
de son premier roman publié, La Fin.
À la suite d’un burn-out, il écrit son premier roman.

La fin les avait fait remonter.

Quand j'étais jeune adolescent, j'ai fait mon premier grand voyage dans le
grand nord, là où le soleil ne se couche plus l’été et reste à caresser la ligne
d'horizon au cœur de la nuit.
Plus tard dans ma vie, je suis allé un peu plus au sud, l'été, toujours, là où la
nuit ne tombe plus. Pour autant, le soleil n'est plus visible au cœur de la nuit. Il y
fait encore jour pourtant. Pas plein jour. Non. Un jour gris.
C'est cette nuit où je m'étais levé, car je n'arrivais pas à trouver le sommeil,
que je comprenais enfin ce que vieillir signifiait.
Vieillir, c'est la nuit du Nord en été. C'est se situer entre le jour et la nuit,
incertain.
À mesure que l'on descend au sud, l'obscurité recouvre de plus en plus la
clarté au cœur de la nuit.
Et puis, un jour, à une latitude indéterminée qui change perpétuellement,
soudain, on ne voit plus rien.
Ce jour-là, il avait 38 ans.

La fin ne pouvait que le lui faire comprendre, il le fallait.

Tuer l’imaginaire.
Consacrer la réalité.

Prologues

Ce jour-là, je me souviens que je n'étais pas du tout enthousiaste…
Et puis...
Et puis, il y a eu ton sourire.
C'est curieux comme parfois, on se souvient de certaines choses qui
pourraient sembler anodines mais qui, pour une raison qui nous échappe, ne le
sont pas. En effet, la saveur de la vie se situe dans tous ces petits riens mais qui,
au fond, sont tellement tout…
La plupart du temps, les jolis petits instants comme celui-ci se dissolvent
ensuite dans les méandres de notre mémoire sélective. Sauf que ma mémoire a
justement sélectionné ce moment-là en particulier... Et depuis, ton sourire, dont
je ne sais rien, si ce n'est qu'il est si joli, revient souvent à moi comme un
souvenir ô combien agréable, mais dont je voudrais qu'il ne soit pas associé à
cette impression d'inachevé...
il ne me restait que … ce message.
Restait ensuite à l'écrire... Autant le contact direct permet d'exprimer une
multitude de choses par un geste, un sourire, un regard, autant l'écrire par
Facebook interposé, à toi dont je ne sais finalement presque rien, se révèle être
infiniment plus difficile...
J'en aurai cherché des détours et prétextes pour essayer de te faire
comprendre le contenu de ce message... mais, finalement, à quoi bon utiliser des
moyens alambiqués ?
Je n'ai aucune idée de la façon dont tu réagiras à ce message... J'ai longtemps
hésité à te l'envoyer, notamment car le moyen utilisé pour le faire n'est, pour
moi, pas le plus naturel qui soit... Mais comme il s'agit du seul possible... Et,

plus important encore, je sais que si je ne le faisais pas, je le regretterais...
Quoi qu'il en soit et quelle que soit la suite que tu y donneras, j'espère en tout
cas que tu auras perçu dans mon message la sincérité qui m'anime.
Donc après cette (très longue) introduction, je me lance, enfin…
Quelques jours auparavant, sa communication alambiquée était encore
utilisée.

