


Chapitre 1 :        

  Je n'ai qu'une vie , voilà la conclusion de ma grande réflexion .Depuis bientôt deux mois j'avais 
vécue des expérience fabuleuse , qui m'avais fait radicalement changé.

                 Deux mois plus tôt :

J'étais  un jeune homme de 24 ans ,je mesurait dans les 1,80 , j'avais un physique plutôt agréable 
sans toutefois attiré l'oeil, étudiant en droits à l'université de Lyon. J'étais originaire d'une famille 
asse pauvre ,j'étais donc d'autant plus fier de m’être hissé jusque la. Bien sur ma famille n'avait pas 
les moyens de m'envoyé dans une si prestigieuse école , je devais donc enchaîner les petits boulots 
pour pouvoir payer mes frais de scolarité. Depuis deux mois je voyais une jeune fille magnifique 
dont j'étais tombé amoureux mais je ne me décidais pas à lui avouer mes sentiments.
Elle s'appelait clémentine , son visage était aussi rafraîchissant qu'une gorgé de ce fruit .Ces 
cheveux brun était asse long et faisait ressortir ses yeux noisettes qui avaient une grande profondeur 
et qui permettait de lire son esprit ,ses yeux était une armes dangereuse , mais cela à l'époque je ne 
le savait pas encore. Elle était d'une gentillesse incroyable et ne voyait que le bon coté chez les gens 
qu'elle côtoyait ce qu'il lui avait attirer quelques dispute que je m'étais empresser de régler de la 
façon dont tout homme qui se respecte aurait utilisé ,la force. Et cela  m'avais valu quelques 
cicatrices ,c'était ainsi que moi et clémentine nous étions rencontré la première fois.

 J'étais assis sur un banc sur le campus de l'université,les étudiants déambulaient le long des 
buissons pour aller de cours en cours, je lisais un livre de philosophie de Platon ou celui-ci 
expliquait la place de chaque homme dans la société et la façon de la trouver. C’était bien la 
question que je me posais , qu'elle était ma place et surtout avec qui?J'étais assis depuis déjà deux 
heures quand mon ami jordan arriva en  me tapant dans le dos tel des vieux amis qui se retrouvait 
après plusieurs années , sauf que cela faisait trois heure que je n'avait pas vu jordan .
   -Alors toujours entrain de lire ces conneries de philosophie, me lançât-il. Devine qui j'ai vue a la 
sortit de mon cours d'histoire , clémentine vient de plaquer son petit ami.
Jordan continua en donnant tout les détails , en allant des vêtements qu'il portait jusqu'à la gifle que 
clémentine avait donné à pierre son ex petit ami .Jordan était mon ami  depuis son entré à 
l'université , il était dans la même chambre que moi , et partagions beaucoup de nos cours , bien que 
nous nous  soyons spécialisé dans des domaines différent. Jordan était asse grand , et musclé voir 
obèse , il avait deux ans de plus que moi ,il ne pouvait pas se concentrer deux minutes et était 
encore puceaux bien qu'il essayait de le cacher à tout le monde. Ses cheveux blond coupé très 
court , faisait ressortir la forme très ronde de sa tête qui ressemblait plus à un ballon qu'a le tète 
d'une personne normal.
 Jordan aillant fini de  raconter la rupture m'encouragea  à aller voir clémentine pour la « consoler » 
comme il disait. Malgré les sous-entendus de jordan j'allais vraiment aller la consoler.

Je me dirigea vers la FAC de science , ou il y avait sa chambre d'étudiante, le décors était superbe 
devant le bâtiment blanc qui semblait être soutenu par des colonnes d’apparence marbre avec des 
chapiteaux à l'effigie des grandes figures des sciences, il y avait un parterre de rose et de tulipes 
formant le S de science. Je longeai les jardins en empruntant les petites allées de gravier qui les 
sillonnaient .Beaucoup d'étudiants et de professeurs se promenaient parfois au pas de course , dans 
cette bulle qui se différenciait du reste de l'université. J’entrai dans la chambre de clémentine après 
avoir frappé , je l'y trouva allonger sur le ventre sur son lit , a pleurer. Son appartement ou plutôt sa 
chambres d'étudiant était divisé en deux parties la cuisine d'un coté avec une porte menant à une 
salle de bain classique pour une jeune fille , de produits de beautés de tout les cotés , bien que 
clémentine était loin d'en avoir besoin. Des qu'elle me vit entrer elle sécha ses larmes faisant mine 



de rien.
  -Cela fait du bien de pleurer des fois clémentine , laisse toi aller après on ira te changer les 
idées .Clémentine se jeta dans mes bras  , en pleurant ,je m'empressai de l'enlacer amicalement , 
pour la réconforter. Ses larmes coulaient sur mon tee-shirt formant une trace de pleur , mais étant 
donné la situation je ne lui en tint pas rigueur.
  -Mathéo tu es toujours là quand j'ai besoin ,elle continua à pleurer pendants quelques minutes , 
puis je l'emmena se promener dans le parc.

Je n'étais jamais à l'aise quand je lui parlais, mais je devais être là pour elle , et ne pas laisser ma 
timidité apparente . Je l'emmena près d'un étang au parc de la tête d'or ,le rendez-vous de tout les 
amoureux en quête de romantisme , les arbres centenaires faisait naître une ombre parfaite , qui 
rafraîchissaient les jours d'été. Nous discutâmes de tout et de rien , elle me parla de Pierre son ex-
petit ami , et l'on se demanda  avec qui finirions nous ?

Plus tard , après avoir refait le monde à notre façon , je l'ai raccompagner jusque dans sa chambre , 
et au moment où je me sentait le plus bien clémentine m'a prit la main jusqu'à la fin du chemin.Ce 
bout de chemin bien qu'il était surement anodin pour elle à moi ma semblé une lueur d'espoir dans 
un monde fait d'obscurité.
 -Merci beaucoup mathéo , tout cela compte vraiment pour moi.
 -C'est à sa que serve les amis , repondi-je tout simplement.
Elle me fit un bisou sur la joue puis je reparti me rappelant que j'avais une dissertation sur 
« comment peut-on défendre une personne dont les actes nous semble abjecte? ».Je fonce sur mon 
ordinateur , sans même prendre le temps de fermer la porte de mon appartement derrière moi ,il me 
restait bien quatre heure de travail .Le sujet étant une question fondamentale de la profession 
d'avocat , ou de juriste en général , les idées fusaient et ma dissertation fut vite faite. J'expliquai 
que « L'avocat ne doit pas pardonner mais remettre les choses en contexte »

   0H12  ,j'ai finis ma dissertation , je cour me coucher .Mon copain jordan revient a peine de sa 
beuverie dans les bars et fait un bruit monstre pour arriver jusqu'à sa chambre situer à coté de la 
mienne. Parfois je me demande pourquoi je vit avec ce mec , mais bon bien qu'il soit un peu bête il 
est très attachant. Je fit de merveilleux rêve cette nuit ci , tous avec clémentine dedans , mais la dure 
sonnerie du réveil me ramena à  la réalité .6H 10 , je mange , me douche , m'habille et cour pour 
arriver à mon cours d'étude social.

 La journée passe sans grand intérêt , tout guilleret je me dit que mon heure est peut être venu , je 
cours jusqu'à chez clémentine espérant je ne sais quoi , que cela se finirai en Happy end 
hollywoodien , qu'elle me tombe dans les bras , et que nous vivions heureux pour toujours. Quand 
soudain arrivant près de la résidence , ou il régnait un climat de printemps , les oiseaux chante , les 
papillons vole, qui aurait put se douter qu'une tornade allait arriver. J’arrivai devant la chambre de 
clémentine quand je la voit embrassant pierre avec qui elle s'était manifestement réconcilier , je 
senti un coup de poignard dans le cœur , et failli m'écrouler.
Ma déesse , mon amour , ma muse s'était éloigner encore plus loin de moi .

  22h :après 1 bouteille de vodka , trois bière , je ne pensais plus à rien , ma vie se résumait à un 
éternel échec , auprès d'elle. Je me renversai sur mon lit , et m’endormis .
6h:Des bouteilles m'entourent ,une fois de plus je suis en retard. Je  cours dans les escaliers de mon 
immeuble , ou je failli me casser la cheville sur la dernière marche , qui était cassé .J'arrive à mon 
arrêt de bus , ou le bus viens de passer , je lui cours après , mais il ne s’arrête pas. J'arrive en cours 
avec une heure de retard j'ai loupé ma dissertation. Bref la journée commence mal. La journée 
continue sans plus de surprise je ère de cour en cours tel un zombie cherchant une proie. Quand je 
pensais que cela ne pouvait pas aller plus mal jordan arrive et me crie a l'oreille :
  -Tu la baisé ?Je ne réagi que part un soupir et part m'éloigner quand l'invraisemblable se produisit , 



clémentine m’appelle. Après un temps de latence je me dit que pour moi il c'était passé des choses 
depuis hier mais pour elle la vie avait continué et n'étais pas au courant de mon désespoirs.
Je répondit , l'air décontracté :
  -Allo clémentine , bien et toi ? , ce soir à 16h ok, j'y serai.
 Jordan me fi comprendre asse finement
   -Tu vas la baiser ?Presque machinalement mon point arriva dans la tête de jordan qui valsa contre 
le mur.Il ne dit rien et parti visiblement en colère.

   19H:je suis devant le café et je la vois avec pierre , j’attends dix minutes puis j'entre faisant mine 
d'être en retard. 
Apres quelques secondes de silence , clémentine brisa le silence
  -Et bien pierre je te présente , mathéo , mathéo pierre
  -Ravi de enfin te rencontrer , le fameux mathéo dont j’entends tant parler
  -Ravi de même , même si j'ai entendu parler de toi en mal. Un climat tendu s'installa , seul la jeune 
fille essayait d’arrondir les angles , pour empêcher la tornade de déferler .
  -Alors il paraît que tes un expert en science politique. J’ai moi même fait une thèse la dessus, sur 
le noble combat qu'on les féministes
  -Tu veux mon avis , il y a trop de « iste » sur terre , les racistes ,les fascistes , les chauvinistes..les 
seules istes qui valent sont les humanistes donc pour moi défendre la cause des féministes qui 
revendiquent une pseudo égalité avec les hommes , et qui veule garder le privilèges des femmes 
,c'est de l'hypocrisie , c'est de l’opportuniste mesquin. Après ma longue tirade pierre se sentait 
affreusement bête , et je l'avait remis à sa place .Les discutions passèrent aux derniers filmes sorti 
au cinéma en passant par des discutions sur les match de foot OL OM.
Après une heure passer au café pierre parti car il avait un entraînement de football , je me retrouvi 
seul avec clémentine.
   -Tu aurais put être plus gentil , mathéo...
   -Il y a deux jours tu pleurait car il t'avait quitté et la il revient comme une fleur , clémentine ce 
n'est pas à moi de te dicter tes sentiments ,mais franchemment tu mérite mieu.
  -Toi par exemple?Lacha-t-elle , d'un ton sarcastique
  -Je ne parle pas spécialement de moi clémentine , mais quelqu'un qui pense que le football est un 
des meilleur pôle économique mondiale et qui veux parler de choses qu'il ne connaît pas , ne te 
mérite pas.
  -Mathéo , je choisi ma vie et arrète de vouloir que les autres soit aussi brillant que toi , tu finira 
seul si tu continue , ta suffisance empêche les autres de voir qui tu es à l'intérieur , et défois je me 
demande si je te voi tel que tu es. Sur ces mots elle parti me laissant réfléchir à ce qu'elle venait de 
me dire. Je ne la revit plus pendant deux semaines.

  Deux semaines plus tard :
Je m'en voulait de lui avoir dit sa et d'avoir été si méchant avec pierre , mais je n'avais pas pu me 
contrôler. 19H:Une fois de plus une dissertation à rendre , mais je n'avais plus vraiment goût à rien, 
ma dissertation se transforma en confidence et questionnement , j’écrivais tout ce que je pensais.

Pourquoi cette femme a tant de pouvoir sur moi , qui est-elle réellement , suis-je aveugler par  
l'amour ou même pire , par sa beauté physique?Moi qui me targuait de ne pas donner d'importance  
au physique serai-je comme les autres. Avait-elle raison  , resterai-je seul ?

20h : Je me suis endormi sur mon clavier ,mon portable sonne c'est jordan .Je répond 
machinalement alors que je n'ai aucune envie de lui parler.
  -Je sais pas si cela t'intéresse toujours mais clémentine n'est pas venu en cours depuis deux 
semaines. Je raccroche tout de suite et cours jusqu'à sa chambre. Je traverse toute la FAC , qui au 
contraire de d'habitude est désert , et les nuages gris menaçant ne présage rien de bon .Je rencontre 
Pierre sortant de chez clémentine , il lâcha agacé



  -Laisse la de toute façon elle ne veut pas parler
  -Peut être que tu ne sai pas écouter. Je le bouscule et rentre chez clémentine qui est avachi sur son 
canapé . Je m’assois à coté d'elle je la regarde , émerveillé mais essayant de ne rien laissé 
transparaître. Nous sommes resté comme ceci pendant , dix , vingt  , trente minute à nous regarder 
les yeux dans les yeux. Elle ne disait rien jusqu'à qu'elle s’assoit sur mes genoux et me dit :

– Tu n'est pas comme les autres, tu essaie d'écouter les gens et seulement si ils veulent 
parler , j'avais tord l'autre jour tu trouvera sûrement quelqu'un tu es formidable.

– Ne parlons pas de moi clémentine , qu'elle est ton problème , demandais-je toujours en la 
fixant dans les yeux.

– Et bien , il y a quelques jour je sentait une douleur dans le ventre , je suis donc aller chez 
le médecin qui m'a lui même rediriger vers l'hospitale , et ils ont découvert un cancer au 
foi , en stade terminale....il ne me laisse pas plus de trois mois. Je la regardai à la fois 
surpris et déconcerté , j'étais bouche bée mais je devais la soutenir.

– Ecoute clémentine , je sais que cela ne t'aidera pas forcément , mais je serai toujours là , 
je dit bien toujours la pour toi si tu a besoin de parler , de présence ou quoi que se soit , 
c'est une épreuve que tu peut surmonter , je t'aiderai du mieux que je peu . Elle me 
regarda toujours les larmes aux yeux buvant mes paroles dont elle avait manifestement 
besoin.

– Whao....on ne m'avais jamais dit quelque chose d'aussi beau dommage que ce soit à la 
fin de... je la coupât aussitôt

– Jure moi quelque chose clémentine ne perd jamais espoir , jamais . Elle pleura pendant 
dix minutes puis s'endormit . Je la laissa dormir et rentri chez moi .Pendant tout le trajet 
qui me séparait de mon appartement je pensai à ce que je pourrai lui dire , et je me suis 
remémorer tout les souvenirs que j'avais avec elle , tout les coups durs qu'on avait 
affronté , tout les rires qu'on avait partagé .

Une fois n'est pas coutume , je vais devant mon ordinateur et fait des recherches sur le cancer du 
foie et des méthodes de guérison. Très peus de solution , chance de survie minime. Je suis désespéré 
mais je garde quand même espoir .Comme disait un auteur dont je ne me souvient plus le nom , 
« voir c'est croire » , en parlant d'auteur j'ai un éssai à faire , en m'inspirant des œuvres de kantes , 
socrate , platon et montesquieu.1h j'ai fini mon éssai fait à la va vite.

C'est dimanche je peu dormir le temp que je veus , mais mon studio se trouvant à coté d'un rame de 
RER je suis réveillé en sursaut par la ligne C à 6h du matin. J'éssaie en vain de me rendormir , trop 
omnubiler par la pensée de clémentine malade.Oubliant totalement le fait qu'elle soit en couple avec 
une brute jalouse , je me décide à inviter la princesse de mon cœur au restaurant pour lui changé les 
idées.Après avoir bien prit le temp de déjeuner et de me laver , je me décide à l'apeller :
   -Allo clémentine , oui c'est mathéo je voulais savoir si tu serai libre pour un petit restaurant ce 
soir?D'accord à 19h chez luigi?Parfait à ce soir. Me sentant tout guilleret , je cherche ma tenue pour 
le soir. A la fois décontracté pour faire le mec tranquille , mais aussi assé chic pour faire le mec qui 
accorde de l'importance à cette soirée.

19h , j'arrive devant le restaurant , clémentine m'y attend déjà , je la salue toujours en éssayant 
d'avoir l'air décontracté mais avec un stress et un gène aparant.Nous arrivons à notre table , me la 
jouant grand gencleman je tire la chaise de clémentine pour qu'elle s'assied .L'ambiance est très chic 
une femme joue du violon un peu plus loin dans le restaurant.J'entame la conversation parlant déjà 
de banalité pour la mettre à l'aise .

– Et donc la fac de sciences c'est intéressant ?
– Oui , énormément bien que le niveaux devient de plus en plus élevé , la concurrence est 

rude , mais je tient bon ; répondit-elle le plus naturellement du monde.
Je me râcle la gorge et me met à parler moins fort , « au fait ... »le serveur arrive et nous demande 
ce que l'on veut commander , clémentine prend un homar à l'américaine , et je la suit dans son choix 



.La dîner se passe sans accro , le sujet que j'avais du mal à aborder est venu dans la conversation 
naturellement.
           -Au fait mathéo j'aimerais bien ...si cela ne te dérange pas que tu m'accompagne à mes 
séances de chimio ?
           -Clémentine c'est un devoir pour moi de te soutenir et de t’épauler dans les moments 
difficile. Suite à cette phrase il suivit un moment intense où l'on se regarda droit dans les yeux 
s'apercevant tout les deux que l'autre était essentiel pour nous. Ce genre de moment aujourd'hui 
encore j'en compte très peu .Ce regard paru duré des heures , tellement il était profond , toute la 
personnalité , tout l'amour , toute la souffrance de chacun était confiné dans ses yeux.

    Je ne me souvient de la suite presque rien tellement j'étais fasciné par son regard ensorceleur , 
mon amour pour elle se transforma en fascination , en obsession , j'avais besoin d'être avec elle 
c'était vitale . 

     Comment puis-je faire?Elle me considère comme un ami , je la considère comme tellement 
plus.Elle ne se rend pas compte du pouvoir que lui donne à la fois sa condition féminine et ses yeux 
ensorcelleur .Ce n'étais pas la plus belle fille que j'ai vue , mais c'était la plus fascinante , la plus 
profonde , la plus...elle même. Quoiqu'il en soit je devais l'aider à traverser sa maladie .Et ce ne sera 
pas une mince affaire , car autant je maitrisais certains sujets à la perfection , autant la maladie 
n'avais jamais été un domaine dans lequel j'étais à l'aise.Malgré le bouquins que j'avais dévoré suite 
à la nouvelle de cette maladie je ne savais pas comment aborder la chose et quoi faire pour la 
soutenir réellement.

   8H:Je vai chez clémentine pour l'accompagner à l'hopitale .J'entre dans l'appartement de 
clémentine car la porte était déjà ouverte .A ma grande surprise et au contraire de d'habitude 
l'appartement était parfaitement ranger , pas un bouquin par terre , il y avait même des fleurs sur la 
table , et a coté de celles çi une fleur bien plus belle qui souriait de me voir arrivé.
   -Vous êtes en retard mr mathéo , dit-elle d'un ton narquois.
  -Excusez moi mademoiselle mais il y avait du monde dans le métro , de plus j'ai mit du temp à 
atteller votre carosse .Elle ria pui nous sommes partis pour la séance de chimiothérapie.

Nous sommes dans la salle d'attente , on attend depuis 10 minutes , elle est stressé je lui tient la 
main pour la rassurer.Le médecin arrive avec un grand sourrire , qui sur le coup me semblait assé 
mal plaçé, et la convoque avec moi dans son bureau.

Il commença ainsi :
-Et bien mademoiselle j'ai le regret de vous informer que vous ne pouvez pas subir de 
chimiothérapie...Le médecin laissa planné un silence , pesant
-Et pourquoi cela , je suis a un stade trop avancé ?
-Et bien non , on vous a trouvez une greffe de foie , qui pourra vous être vitale , car heureusement 
votre cancer n'a pas atteint les autres parties de votre cœur , ce qui ma foie est miraculeux.Ce jeux 
de mot même s'il était très mauvais m'arracha un sourrire.
-Clémentine cria de joie , elle était heureuse resplendissante , et elle fini même par m'embrasser . 
J'étais prit au dépourvu mais cela n'en restait pas moins agréable.
-Mathéo je vais guérir!Je vais guérir !
-Clémentine c'est merveilleux et...Je me fit couper par le médecin qui dit :
-Désolé mais il faut que la greffe soit faite maintenant , on vous prend en urgence suivez moi.
-D'accord merci , mathéo on s’appelle...
Elle était tellement heureuse et moi avec elle , la vie n'était pas si merdique. Je retournât chez moi 
car malgré que clémentine ai eu une bonne nouvelle j'avais un devoir à rendre et je ne l'avait pas 
commencé. J’arrive chez moi mais au lieu de faire mon devoir , je commence à écrire des lignes qui 



me viennent naturellement :
Je n'ai qu'une vie , voilà la conclusion de ma grande réflexion .Depuis bientôt deux mois j'avais  
vécue des expérience fabuleuse , qui m'avais fait radicalement changé...

La suite mathéo n'a pas put la finir , alors ce sera moi clémentine qui terminera son histoire. Mathéo 
avait passé longtemps à écrire ce qui s’apparentait à une nouvelle récapitulant ce qui l'avait vécu , 
un texte rendant hommage aux sentiments .Après avoir finit tard et avoir dormis peu , il reçu un 
coup de téléphone de moi étant à l’hôpital. Il se dirigea en courant vers l’hôpital , prit un taxi lui 
ordonnant d'aller plus vite .Il est arrivé devant l’hôpital .

Mathéo était tellement pressés qu'il n'avait pas vu le camion qui roulait vite , de lui il ne resta qu'un 
cadavre blanc au bras et aux jambes cassés et la tête fracturée. Mathéo avait un talent pour 
beaucoup de chose , excepté pour exprimer ses sentiments en face .Ce qui l'a perdu est l'amour , y a 
t-il une façon plus noble de mourir ?

Tanguy masset

 

   

 


