
« Je m’arrête quand je veux ! » 

 

Joan lançait systématiquement cette phrase à ceux qui s'inquiétaient de le voir fumer cigarette 

sur cigarette. Comme bon nombre de fumeurs, niant une sévère addiction au tabac, le jeune 

homme disposait d’une réserve planquée dans un endroit secret de son appartement que lui seul 

croyait connaître. 

Comme tous les soirs, avant de se coucher, il fumait une dernière cigarette au balcon. C’était son 

petit rituel, le tout dernier, celui qui clôturait sa journée. Il aimait ce moment privilégié où il faisait 

le point sur sa vie, le regard perdu dans les volutes bleues. Ensuite, l'esprit libre, il se couchait et 

s’endormait aussitôt. 

 

* 

 

Les yeux grands ouverts fixés au plafond de sa chambre, une boule à l’estomac, Joan se 

demanda comment une chose pareille avait pu se produire. C’était impensable ! Un rapide coup 

d’œil sur l’écran lumineux de son réveil lui confirma qu’il était déjà une heure du matin. Depuis 

qu'il s'était couché, il se tournait et se retournait dans son lit, mais impossible de trouver le 

sommeil. De guerre lasse, il alluma nerveusement la lampe de chevet et s’assit sur le bord du lit. 

Trempé de sueur et les mains tremblantes, il dut admettre que sans une dernière cigarette, la nuit 

serait incontestablement blanche. Il lui fallait trouver une solution et rien ne servait de répéter en 

boucle « Je peux m’en passer, j’arrête quand je veux ! », il le savait très bien, il était accro. 

Avant de partir à l’aéroport, Dolores lui avait demandé s’il pouvait la dépanner en cigarettes. Elle 

était en retard et n’avait plus le temps de passer au bureau de tabac pour s’en acheter. 

Machinalement, un peu distrait, il avait répondu « oui ». Dolores avait alors tendu le bras vers 

l’étagère où se trouvait la réserve, qui n'avait de secret que le nom, et refermé sa main sur le 

premier paquet qu’elle avait rencontré, sans se poser plus de questions. Ensuite, elle avait filé 

car le taxi l’attendait déjà au bas de l’immeuble et s’impatientait. 

Durant toute la soirée, Joan avait pioché dans le paquet qu’il avait dans sa poche. Ce fut au 

moment d’aller se coucher, juste avant son petit rituel du balcon, qu’il constata qu’il était vide. Il 

tâtonna alors nerveusement sur l’étagère secrète, en vain. Perché sur une chaise, une 

observation attentive lui confirma que sa réserve était désespérément vide. Comme un fait 

exprès, Dolores était partie à Madrid chez ses parents et ne reviendrait pas avant la semaine 

suivante. Plus question de lui faire des reproches, ni de lui taxer une clope. Il ne lui restait plus 

que sa frustration silencieuse. 

Passé le premier moment d’hébétude, Joan entama une fouille en règle de son appartement 

avec la frénésie que seuls les gros fumeurs en manque connaissent. Le jeune homme retroussa 

les poches de tous ses vêtements ainsi que ceux de Dolores. Il retourna et vida sur le parquet un 

de ses vieux sacs à main qu’elle n’utilisait plus depuis plusieurs années. En temps normal, la 

bienséance et le respect de l’intimité de Dolores lui aurait interdit jusqu’à jeter un simple coup 

d’œil dans ce même sac. Mais, à grands maux, grands remèdes ! 

Tous les meubles de toutes les pièces y passèrent. Il fouilla la corbeille à papier et scruta tous les 

paquets vides qui s’y trouvaient, afin de vérifier qu’il n’avait pas oublié, par mégarde, une tige 

précieuse. Dans un état second, il poussa même son délire jusqu’à regarder dans le réfrigérateur 

au cas où, dans un improbable moment de distraction, il aurait égaré quelques cigarettes dans le 

bac à légumes. 

Force fut de constater que malgré ses efforts répétés, il n’y en avait plus nulle part. Il entreprit 

alors, en désespoir de cause, de décortiquer de vieux mégots écrasés au fond du cendrier afin 

dans récupérer les restes de tabac pour se rouler une dernière cigarette avec une feuille de Rizla 

croix miraculée, provenant du fond du vieux sac de Dolores. Le résultat ne fut pas à la hauteur de 

ses espérances. Le tabac chargé de nicotine avait un tel goût immonde de cendre qu’il écrasa la 

cigarette après la seconde taffe, non sans avoir grimacé en toussant. 

Le réveil affichait une heure trente du matin. Joan avait besoin d’une cigarette. Il avait beau 

retourner le problème dans tous les sens, en acheter restait le seul moyen d’en avoir. Par 



chance, il habitait au centre de Toulouse, place du Salin. Il enfila son imperméable et sortit. 

Dehors, la pluie battante accompagnée d’une rafale de vent lui gifla le visage. Il remonta son col, 

courba le dos et traversa la place en courant. Le bar-tabac à côté du palais de justice venait de 

fermer. Il demanda au gars qui passait la serpillière s’il pouvait encore acheter un paquet de 

cigarette, n’importe quoi il n’était pas difficile, mais le type se contenta de lui montrer l’affiche des 

horaires collée sur la porte en lui demandant s’il ne savait pas lire. Déçu, il ne lui restait qu’une 

solution, remonter en direction de la rue Saint Rome en comptant sur la pitié d’un videur de boîte 

pour lui laisser acheter, sous le manteau, un petit paquet de clopes. En tout cas, vu qu’il était 

déjà trempé comme la serpillière de l’autre abruti, il ne remonterait pas chez lui sans quelques 

sèches. Il était prêt à payer une entrée de boîte juste pour obtenir son "Précieux". Dans la rue 

Pharaon un clochard l’interpella : 

 

« Eh, mec ! T’as pas une tige ? Non ? Enfoiré ! » 

 

Ce fut à l’angle de la place des Carmes et de la rue des Prêtres qu’il trouva son bonheur dans un 

vieux bar miteux. Emporté dans son élan, Joan acheta un paquet sans mégoter, à un prix 

prohibitif, que le patron vendait sans autorisation pour dépanner et plumer les gars comme lui. 

Une fois sorti, fébrile, il déchira le blister, ouvrit le paquet, arracha le petit papier argenté, huma le 

délicat parfum du tabac et dans un soupir de bonheur se cala une clope entre les lèvres. Une 

fouille attentive de ses poches lui confirma qu’il avait oublié son briquet. Qu’à cela ne tienne, il 

entra à nouveau dans le bar et en demanda un. Malheureusement, chose remarquable, le patron 

du bar n’avait ni briquet, ni allumettes à vendre. Comme il n’était pas fumeur, même avec la 

meilleure volonté, il ne pouvait l’aider. Joan scruta la salle vide, dépité, rangea à contre cœur la 

cigarette dans son paquet et sortit dans la rue où la pluie glaciale l’attendait à nouveau. 

Il redescendit la rue en espérant que le clochard malpoli pourrait lui échanger une flamme contre 

une sèche. Malheureusement, ce dernier avait déserté les lieux. Joan, comme par hasard, ne 

rencontra pas âme qui vive tout au long de son chemin du retour. Mais qu’importe, le cauchemar 

était terminé, il était enfin arrivé devant chez lui et allait fumer, dans quelques minutes, une 

bonne vieille cigarette bien méritée. 

Il fouilla ses poches à la recherche de ses clefs, mais ne les trouva pas. Dans l’empressement, 

en quittant son appartement une demi-heure plus tôt, Joan avait claqué la porte en les oubliant à 

l'intérieur sur le guéridon de l’entrée... 


