
Jour 1

La décision était arrêtée de façon nette : aujourd'hui, il cesserait de fumer. Il avait grillé celle du
matin comme un dernier plaisir, et depuis lors, se rongeait les ongles, tournait en rond, et houspillait
quiconque passait  à  sa  portée.  Durant  la  journée,  ce  furent  ses  subalternes  qui  encaissèrent  sa
mauvaise humeur, en soirée, sa femme et sa petite fille. Mais tout le monde l'encourageait malgré
les désagréments. Il leur en était reconnaissant. Bientôt, le manque se ferait plus léger, et à sa suite,
sa santé ne s'en porterait pas plus mal. Arnaud se sentait très fier de lui, une journée de gagnée dans
son combat.

Au fond, pourquoi stopperait-il ? Pour le bien-être censément récolté ? Il n'y croyait pas vraiment.
Pour les économies réalisées ? Il dépenserait de toute façon l'argent d'une autre façon, s'en sans
rendre compte, et ne serait pas plus riche au bout du mois. Le cadre écrasa sa cigarette dans le
cendrier en écoutant son épouse lui demander une énième fois de laisser le tabac derrière lui. Pas
envie, il ne le ferait donc pas. Qui décidait ? Lui. Au soir, Lilly lui tirait un peu la gueule, mais ça
lui passerait, elle oublierait sa lubie au réveil.

Jour 9

Arnaud se sent mieux. Le manque sans avoir disparu se fait moins sentir, avec l'impression d'avoir
récupérer du souffle. Et de l'appétit. Les aliments lui goûtent bien plus qu'avant. Il se trouve plus
performant, aussi bien à son travail qu'à la maison, sans parler des nuits chaude passée en diverses
galipettes. Pour un peu, il se croirait revenu à ses vingt ans avec tout l'avenir devant lui. Il a bien
pris  un  ou  deux  kilos,  mais  ça  ne  lui  fait  pas  de  tort.  Et  il  a  pris  une  autre  décision :  il  va
recommencer un peu de sport. D'ici quelques jours.

Il tousse, un peu. Encore une bronchite qui commence. Pas grave, il  a l'habitude. Sur les cinq
dernières  années,  c'est  la  troisième.  Son toubib  lui  a  prescrit  des  fluidifiants,  du sirop,  et  des
antibiotiques, lui a conseillé aussi de cesser la clope, mais l'envie n'est toujours pas là, pas assez
forte.  L'affection  disparaîtra  d'elle-même  en  peu  de  temps.  Lilly  le  poursuit  de  son  regard
réprobateur, mais elle évite de le contrarier. Il préfère. Pas la peine qu'elle en rajoute. C'est bien
suffisant de s'arracher les poumons.

Jour 21

Trois semaines maintenant. Arnaud ne ressent plus que rarement des envies de fumer. Il est heureux
et  profite de sa nouvelle forme. Avec sa compagne, ils  ont décidé de se faire un week-end en
amoureux dans un hôtel gastronomique. Détente et bons petits plats. Le cadre se promet qu'ensuite,
il entamera un petit régime pour évacuer les cinq kilos pris. Avec le sport léger, un peu de marche,
ça devrait régler son petit problème de bedon.

La maladie n'a pas disparu aussi vite qu'il le pensait. Il tousse toujours, crache un peu de sang
aussi, mais il préfère éviter d'y penser. Il ne l'a d'ailleurs pas avoué à Lilly, elle en ferait toute une
affaire, il n'a pas besoin de ça. Aucune envie de repasser dans les mains du médecin. A quoi bon, ce
n'est jamais qu'une bronchite un peu plus récalcitrante. Et puis, il sent bien que les symptômes
disparaissent.

Jour 39

Arnaud a entamé son régime. Difficilement. Il a faim et craque souvent, les kilos peinent à fondre,
mais le tout est de persévérer. Il a bien réussi à stopper la cigarette, ça signifie qu'il a de la volonté.
Bientôt, il  s'habituera à manger moins. Et la prise de poids n'est de toute façon pas dramatique



comparée à ce qu'il a gagné depuis plus d'un mois.

Il est alité, sur un lit d'hôpital, des baxters lui percent les veines, un masque à oxygène lui rend un
peu d'air. Finalement, ce n'était pas qu'une simple bronchite. Un cancer. Il en a à peine été étonné.
Pour Lilly, c'est plus dur, il le voit bien, se sent un peu coupable de lui infliger ça. Mais les docteurs
assurent qu'avec un bon traitement, il devrait s'en tirer. Promis, ensuite plus une seule clope.

Jour 66

Arnaud a encore grossi, une grosse quinzaine de kilos en trop, pas loin de vingt, mais il arrondit
toujours vers le bas. Il s’essouffle à nouveau après quelques pas. Le régime, il l'a vite oublié, pas
pour lui, il aime trop la nourriture. Ce soir, il ne se sent pas très bien. Et la crise cardiaque le prend
par surprise. Sa femme est à ses côtés, mais ne parvient pas à le sauver.

Quinze jours qu'il est dans le coma. Les métastases se sont répandues dans tout son corps, les
tumeurs se sont multipliées. On a prévenu Lily que c'est la fin, elle a décidé de ne pas s'acharner. A
dix-sept heures, les machines de soutien sont débranchées. Dans la soirée, la mort est déclarée.

Jour 70

Au cimetière, Lilly regarde le cercueil d'Arnaud s'enfoncer dans sa tombe. Elle se fait la réflexion
amère que l'arrêt de la cigarette n'a servi à rien.

Devant une tombe fraîchement creusée, Lilly se sent en colère. Si seulement Arnaud l'avait écouté.
S'il avait stoppé le tabac.


