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 Si le Vieux n’avait pas décidé d’en �nir, choisi de mou-
rir, de disparaître en se laissant glisser dans l’eau glauque, 
vaseuse, froide et inhospitalière de l’étang, solution radicale, 
brutale, moins commune que celle qui consiste à se laisser 
glisser dans l’alcool de pomme, la gnôle, et qui ici se perpé-
tue depuis des temps ancestraux, tant et si bien qu’elle est 
devenue la norme, l’unique forme de suicide acceptable et 
acceptée, à petit feu, à petite gorgée jusqu’à ce que tous les 
organes soient rongés et que la maladie triomphe, comme 
une fatalité matérialisée par des troubles du comportement 
d’abord à peine perceptibles, puis de plus en plus manifes-
tes, un tremblement insigni�ant, incontrôlé, incontrôlable, 
une agressivité sans fondement, une passivité con�nant 
parfois au gâtisme, une déprime virant inexorablement à 
la mélancolie et puis de plus en plus apparente avec ce�e 
rougeur teintant progressivement le visage mais pas comme 
lors d’une exposition excessive aux rayons du soleil, non, 
quelque chose d’interne comme si le liquide avait �ni par 
imbiber les veines, et d’abord celles de la face, et demandait 
à sortir ou, mieux, tenait à s’a�cher, à parader, à a�rmer 
sa domination bientôt totale et déjà irréversible, si donc le 
Vieux avait continué à vivre, à vieillir, avait accepté la lente 
et inévitable dégradation physique, et sans doute bientôt 
mentale, qui accompagne le passage des ans, des mois, pres-
que ressentie seconde après seconde comme une véritable 
agression, alors il est peu probable que je serais revenu un 
jour m’installer ici. 
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 Mais comment savoir ? 
 Dans la famille on avait parlé d’accident : il avait tré-
buché, ses jambes maintenant trop faibles n’avaient pas 
obéi aux ordres transmis, peut-être comme au ralenti, par 
son cerveau et la canne en noyer retrouvée au bord de l’eau 
n’avait été d’aucun secours... Je m’abstins de tout commen-
taire, ne cherchant pas à exposer ma version : après tout le 
résultat était le même et tant mieux si la thèse de l’accident 
les aidait à adme�re que le Vieux avait disparu comme un 
vulgaire caillou qu’on je�e et qui trace au passage, et même 
après, alors qu’il a déjà touché le fond, des cercles concen-
triques de moins en moins nets jusqu’à ce que la surface de 
l’eau retrouve son calme d’origine, sa quasi immobilité. Sauf 
que lui, il avait été repêché quand Monsieur Joubert, venu 
inspecter la maturité des fruits sur ses châtaigniers gref-
fés plantés au bord de l’étang, avait aperçu la canne gisant 
comme un avertissement, ou un dernier signe, un adieu, et 
s’était empressé d’avertir pompiers et gendarmes qui, arri-
vés le plus rapidement possible sur les lieux alors que toute 
urgence était désormais vaine, n’eurent pas beaucoup de 
di�culté à retirer le corps des quelques deux mètres de fond 
d’où ils le ramenèrent couvert d’une boue grise, des feuilles 
mortes encore collées sur ses vêtements usés — comme si 
le Vieux était tombé par terre, avait roulé sur le sol jonché de 
feuilles avant d’être englouti par  ce�e eau de laquelle il avait, 
plusieurs années auparavant, si souvent lui-même retiré des 
poissons et, plus rarement, de vigoureuses anguilles — de 
minuscules brindilles entremêlées avec les �ls distendus de 
ces vêtements, les mêmes qu’il me�ait chaque jour pour la 
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petite promenade qu’il s’imposait avec l’espoir d’entretenir 
ses membres dans ce pour quoi ils étaient faits : la marche, à 
tout le moins le soutien du reste de sa masse. « Mais d’ha-
bitude il allait jamais aussi loin, jusqu’à l’étang. Et en plus il 
avait jamais appris à nager. À notre époque ça s’apprenait 
pas. » C’est en tout cas ce que m’a a�rmé sa voisine, la 
mienne depuis peu, une cousine légèrement plus jeune que 
lui chez laquelle il se rendait régulièrement à tout propos et 
qui l’invitait à souper plusieurs fois par semaine. Léontine 
était certainement la dernière personne à lui avoir parlé et 
même à l’avoir vu puisqu’elle l’avait salué alors qu’elle sor-
tait de chez elle, pour aller porter quelques feuilles de salade 
à son unique  lapin, énorme mais qu’elle n’envisage pas de 
manger un jour, qui est devenu comme une espèce d’ani-
mal de compagnie auquel elle rend visite à toute occasion et 
qu’elle garde dans un petit parc au grillage serré à l’intérieur 
duquel, autrefois, s’éba�aient des poules. Elle n’était pas 
encore entrée dans l’enclos et s’était arrêtée pour souhaiter 
une « bonne balade » au Vieux, comme il passait sur la rou-
te pour sa marche quotidienne, et il lui avait répondu d’une 
voix claire « merci, à tantôt » comme à l’accoutumée.
 C’était mon père qui, au téléphone, m’avait appris la 
nouvelle : ma mère, trop émue, sanglotait derrière lui et 
à cause de ce combiné ampli�é qui répercute la moindre 
conversation à des mètres à la ronde et qu’ils avaient eu 
le malheur d’acquérir dans quelque volonté d’adéquation 
au progrès, ou plus vraisemblablement sous l’insistance 
pénible de quelque vendeur dont ils n’auraient jamais pu 
se défaire sans sacri�er à l’achat d’un engin plus « mo-
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