
 L’étudiant

C’était un jeune homme comme on peut en croiser 
tous les jours dans la rue : vingt ans, un mètre 
soixante-quinze pour un poids de cinquante kilos. 

Alexandre était né dans une famille de médecins et il 
comptait bien continuer sur cette voie. Une fois qu’il 
eut fini ses années de lycée et obtenu son bac, il entra 
dans une université renommée de Paris avec dans 
l’esprit d’obtenir son diplôme et de devenir 
neurologue. 

Un jour de Mai 2015, alors qu’il sortait de cours, il fit 
la rencontre d’une fille prénommée Alice, qui avait un
an de plus que lui et faisait des études de droit.

« - Oh ! désolée de t’avoir bousculé !dit-elle un peu 
gênée.

-Non,ça ne fait rien », répondit-il confus .
Et ils commencèrent à discuter ensemble tout en 
marchant. Et de là commença une grande amitié qui 
ne tarderait pas à devenir plus que ça...

Ils finirent par emménager ensemble 3 mois après leur
rencontre.



Un jour, Alexandre retrouva sa bien-aimée effondrée 
au sol, inconsciente ; il appela donc une ambulance et 
elle fut admise aux urgences .

Après plusieurs examens, les médecins rendirent leur 
diagnostic : elle avait une tumeur au cerveau. Elle put 
enfin sortir après deux semaines passées à l’hôpital.

« Ne t’en fais pas mon chéri, tout va bien se passer, tu 
verras, avec la chimio et les médicaments, tout ira 
mieux ». 

Il la crut jusqu’au jour où il la retrouva encore 
allongée au sol, inconsciente. Et cela ne cessa pas de 
se répéter jusqu’au moment où l’on découvrit que la 
tumeur n’avait pas régressé, au contraire elle avait 
grossi. 

Au fil des semaines, son état empirait jusqu’à ce 
qu’elle finisse par rester à l’hôpital. Un beau jour 
d’Octobre, l’hôpital appela Alexandre pour lui 
annoncer qu’Alice n’avait plus que quelques jours à 
vivre tout au plus. 

Il décida donc de passer le plus de temps possible 
avec elle, au détriment de ses études.

Un jour, en rendant visite à Alice, il croisa un médecin



qui lui dit que le pronostic vital était engagé et qu’elle 
n’avait plus guère que trois heures à vivre. En entrant 
dans sa chambre, ils eurent alors une discussion :

« - Les médecins disent que je n’ai plus beaucoup de 
temps à vivre, j’ai donc une faveur à te demander : 
pourras-tu finir tes études et chercher un remède 
contre le cancer même si je ne suis plus à tes côtés ? 
demanda-t-elle.
- Comment le pourrais-je ? À quoi bon finir mes 
études si il n’y a plus personne pour m’encourager, 
pour me donner  la force de continuer ? rétorqua-t-il.
- Il te suffit de garder mon souhait en mémoire et de te
battre pour ma volonté, de plus, étant une personne 
formidable, je suis sûre qu’il y aura d’autres 
personnes que moi pour t’encourager, renchérit-elle.
-Très bien, dit-il, je respecterai ta demande.
-Merci ,sache que je t’aimerai toujours,dit-elle.
-Moi aussi », répondit-il .

Et ce fut sur ces derniers mots qu’Alice mourut. 

Alexandre tint sa promesse, il obtint son diplôme et 
commença à travailler sur un remède contre le 
cancer…

Fin


