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Ensemble... 

Fred 

Mourir. Je veux mourir. 

Cela faisait une heure à peine que j'étais réveillé, et je n'arrêtais pas de me répéter cela. La douleur 

était trop forte, j'étais trop malade pour continuer. Cela faisait maintenant un an que j'étais atteint du 

sida, et depuis deux semaines, je ne prenais plus de médicament. Ma fin était proche, j'avais hâte. La 

vie était trop douloureuse pour que je me débatte, il y avait eu trop d'échecs dans mes vingt années 

d’existence pour que je continue à me démener pour garder la santé, et je ne voulais plus de cette 

chambre blanche qui sentait le désinfectant tout au long de la journée. J'étais serein, je n'éprouvais 

aucun regret. Je voyais déjà ce paradis de lumière blanche, cette joie d'être libre, de ne plus porter de 

poids sur mon dos chaque jour de ma misérable vie. 

Le maelström de mes pensées s'interrompit lorsque la porte de ma chambre s'ouvrit. Un homme d'une 

cinquantaine d'années au crâne dégarni et aux yeux bleus un peu brumeux apparut dans l'encadrement 

de ma porte, des tablettes de médicament à la main. 

-Bonjour docteur Schmitt, lançai-je en le voyant. 

-Bonjour Fred, me salua-t-il en souriant. Comment vas-tu ce matin ? 

Évidemment, je me mis à mentir. 

-Bien. 

-Et ton moral ? 

-Bien, répétai-je, ne laissant rien paraître de mon mal-être. 

Le docteur Schmitt eut un air soupçonneux avant de hocher la tête. 

-Je vois bien que ton état se dégrade. Tes médicaments ne font pas effet. 

Il réfléchit. 

-Je vais te prescrire des médicaments plus forts. Tu guériras, je te le promets. 

Ou peut-être pas, ne pus-je m'empêcher de répliquer mentalement. 

-Violette ira te les chercher, ajouta le docteur Schmitt. Tu les auras dès ce soir. 

Violette, ma douce compagne à la cascade de cheveux roux, qui me rappelaient la saveur du caramel. 

Cela faisait une semaine qu'elle n'était pas venue, pour des raisons de travail. Elle s'était donc arrangée 

pour me rendre visite aujourd'hui. Une pensée douloureuse me vint soudain. Si je me laissais mourir, 

je ne serais plus là pour elle, si délicate, si douce, si gentille... 

-Je repasserai ce soir, conclut le docteur en me tirant de mes tourments. Reposes-toi. 

Et il quitta la chambre. Je respirais un peu mieux. J'avais eu peur qu'il ne découvre que je ne prenais 

plus mes médicaments. Soupirant, je me blottis un peu plus dans mon matelas, savourant la tiédeur 

des couvertures sur ma peau. Bientôt, le plateau de mon petit-déjeuner arriva, mais je n'eus pas la 

force de manger. Les deux tristes morceaux de pain ne me donnaient guère envie, même avec de la 



confiture dessus. Somnolant, je saisis le livre que j'étais en train de lire, et essayais de m'y plonger. 

Mais le résultat fut assez médiocre : je m'endormis au bout de quelques pages. 

Violette 

Je sortis en vitesse de mon cabinet de psychologie pour rendre visite à Fred. Je faillis oublier d'aller 

à la pharmacie, mais m'en souvins juste à temps. Devant les portes de l'hôpital, je ne pus m'empêcher 

d'avoir une triste pensée. Cela faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas vu le monde extérieur, et 

cette idée me déchira le cœur : cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas souri... Tandis que je prenais 

l'ascenseur pour monter au onzième étage, je croisai le docteur Schmitt, qui me salua. 

-Fred vous attend avec impatience, annonça-t-il. 

Ses paroles me mirent du baume au cœur. Enfin, j'arrivai devant la chambre de mon compagnon. Je 

frappais trois fois, et un faible « Entrez ! » me parvint. J'ouvris délicatement la porte, et fus frappée 

de stupeur lorsque je vis Fred pour la première fois depuis plusieurs jours : les traits de son visage 

étaient émaciés, et je fus horrifiée de constater son inquiétante maigreur. 

-Fred ! m'exclamai-je en me précipitant vers lui pour l'enlacer. 

-Violette, murmura-t-il. Je suis content que tu sois là. 

Les larmes me montèrent aux yeux. 

-Je vais bien, m'affirma-t-il en voyant mon état. 

-Tu te fiches de moi ? m'écriai-je en desserrant mon étreinte. Regardes-toi ! Regardes comme tu as 

maigri : il ne te reste plus que la peau sur les os ! Heureusement que le docteur Schmitt t'a prescrit 

des médicaments plus forts. Tu guériras. 

-Oui, marmonna-t-il en détournant le regard. 

Je le fixais intensément. 

-Tu me caches quelque chose, maugréai-je en voyant son air coupable. 

-Je ne vais pas guérir, me prévint-il calmement. 

-Qu'est-ce que tu racontes ? interrogeai-je, stupéfaite. Dorénavant, tu prendras des médicaments plus 

forts, qui te feront aller mieux. 

-Pas si j'en décide autrement. 

Dubitative, je le regardais, les yeux grands comme des soucoupes. Je compris, soudain. 

-Tu... tu ne vas quand-même pas... bredouillai-je dans un souffle. 

Il me lança un regard désolé. Soudainement, une rage dévastatrice prit le contrôle sur le reste de mes 

émotions, et j'éprouvais l'irrésistible envie de lui donner un coup de poing. 

-Tu ne prends plus tes médicaments ? crachai-je en tremblant de rage. Depuis combien de temps ? 

-Deux semaines, répondit Fred avec le plus grand calme, ce qui m'étonnait devant tant de fureur. 

-Pourquoi ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? criai-je dans un sanglot. 

-Je n'en peux plus, murmura-t-il, une larme coulant sur sa joue. Je ne veux plus de cette vie. 



-ET MOI, ALORS ? hurlai-je, si fort que je crus que ma gorge était sur le point de se déchirer. 

QU'EST-CE QUE JE VAIS FAIRE, MOI ? JE CROYAIS QUE TU M'AIMAIS ! 

-C'est le cas !, assura Fred d'une voix qui ne tremblait pas. Seulement... 

-Tu dois survivre, grondai-je avec l'envie de lui prendre son coussin pour le lui jeter en plein visage. 

Tu vas prendre tes médicaments maintenant. Sinon, je t'y forcerai ! 

-Je ne peux pas, souffla-t-il tandis qu'une larme dévalait à nouveau sa joue. C'est trop. 

Il me fit pitié et ma rage s'apaisa pour laisser place au chagrin. 

-Je me battrai avec toi, me radoucis-je en prenant place près de lui. Ensemble, nous pouvons réussir. 

Ensemble, nous allons réussir. Tu dois me croire, suppliai-je. 

Fred semblait réfléchir. 

-Que dira Simon ? Tu serais prêt à abandonner ton meilleur ami ? Et Miko, tu l'abandonneras aussi ? 

-Miko est un chat, fit remarquer Fred. Il ne se rendra pas compte de la situation. 

-Et Marie ? tentai-je de le convaincre. Tu sais combien ta sœur a besoin de toi. 

Je lui jetais un regard implorant en me remettant à sangloter. 

-Fais-le pour moi, pour nous. Ensemble, nous seront forts. Ensemble, nous serons là pour toi. 

Fred baissa la tête. Il y eut un silence étouffant. Puis il déclara, une lueur étrange dans le regard : 

-Je t’appellerai lorsque ça se passera. 

J'eus le souffle coupé et me remis à pleurer toutes les larmes de mon corps. 

-Ça va aller, chuchota Fred en me prenant la main. Je te préviendrai, je te le promets. 

Il allait donc se laisser mourir. Sa décision était prise. Vaincue, je reposai ma tête sur son épaule. 

Quelques interminables jours s'étaient écoulées depuis le verdict. Écrasée de chagrin, j'avais essayé 

de prendre congé. En vain. Je gardais toujours mon téléphone  avec moi, guettant la moindre vibration. 

Au cinquième jour, il sonna. La voix que j'entendis me paraissait blanche et lointaine. 

Je me jetai au volant de ma voiture, et en quelques minutes seulement j'étais à l'hôpital. Montant les 

marches d'étage en étage à toute vitesse, jusqu'au onzième. Déboulant dans le couloir, je courus 

jusqu'à la chambre de Fred. Les larmes revinrent aussitôt. 

-Fred ! Fred, ouvre-moi !, sanglotai-je en martelant la porte. 

Je mis un moment à me rendre compte que la porte n'était pas verrouillée. Je faillis tomber tellement 

je l'ouvris vite. Je me précipitai vers le lit... qui était vide. 

Affolée, je scrutais la pièce vide. Des pas retentirent. Je me retournai brusquement, et découvris une 

silhouette mince, vêtue d'un jean et d'un pull. C'était Fred. Il s'était levé. Il s'était habillé. Il souriait. 

-Mais... balbutiai-je. Tu... tu n'as pas... ? 

Sans cesser de sourire, il désigna une plaquette de médicaments à moitié vide sur sa table de chevet. 

Le chagrin que je ressentais s'évapora. Suffoquant à travers mes larmes, je laissai mon expression 

horrifiée se muer en sourire. Nous avions un avenir. Ensemble. 


