LE TEMPS SUSPEND SON VOL…
Saint-Pierre la Mer
Mardi 27 Juillet 1999
Vincent et moi nous arrêtons au Centre de Vacances LES R... à St Pierre la Mer pour saluer
l’oncle Antoine et sa sœur, Marie, qui ont pension pour 15 jours en compagnie de mes
beaux-parents (qui eux occupent notre appartement, 400 m plus haut, dans la Clape).
A 16h, Antoine est ponctuel et nous rejoint sur la terrasse, manifestant sa satisfaction de nous voir
et nous remerciant de cette halte généreuse sur le chemin de notre retour à Tournefeuille.
Nous bavardons, saluons oncle et tante à 16h20 et reprenons la route, imaginant les
beaux-parents les rejoignant quelques quarts d’heure plus tard pour déménager les habituels
parasols et fauteuils en direction de la plage bien occupée.
Le retour de tout ce monde est prévu le samedi suivant, mes beaux-parents déposant frère et
soeur en passant par Carcassonne.
Nous comptons sur un coup de fil de Cathy, ma belle-mère, dès son retour à Toulouse car nous
partons dès dimanche pour un circuit via l’Espagne vers le Portugal.

Toulouse
Samedi 31 Juillet, fin de matinée.
Cathy (d’ordinaire plutôt bavarde) nous informe très brièvement qu’Antoine a eu un malaise en
cours de semaine, dans la nuit du mardi au mercredi et qu’ils resteront à Carcassonne dans
l’attente d’examens médicaux prévus le mardi 3 Août au matin.
Je m’inquiète de son appel sybillin et propose à mon épouse de tenter de les rappeler le soir à
Carcassonne. Elle me dissuade de le faire en me demandant de faire confiance à sa mère.

Toulouse
Dimanche 1er août, matin
Nous embarquons pour le Portugal à bord d’un autocar de tourisme. J’enfile ma montre “Rover”
dont j’ai changé la pile le trimestre dernier, plus pratique en voyage qu’une grosse montre de
poche.

Fatima (Portugal)
Mardi 3 Août
13h40 (heure française 12h40)
Je constate avec énervement que ma montre est arrêtée sur 13h (heure locale). “Pourtant la pile
est récente !”, me dis-je. Puis me rembrunissant :
“ Ah, j’avais raison de douter ! C’est Tonton La Pipe (surnom d’Antoine).” Et j’imagine que le pire
est bien arrivé.
Je replace la grande aiguille sur le 9, et surprise, la trotteuse repart normalement.
La semaine se poursuit sans autre anicroche, mais je suis persuadé maintenant que l’oncle est
décédé.

Toulouse
Dimanche 8 Août 1999
Arrivé en gare routière, je téléphone à Cathy, à la recherche d’un moyen de transport pour
rejoindre notre domicile de Tournefeuille.
Elle m’annonce alors le décès d’Antoine survenu dans la nuit du mardi au mercredi 28 juillet, le
lendemain de notre départ de St Pierre, dans sa chambre du Centre de vacances LES R...
Je suppose que les obsèques ont eu lieu le mardi en question et lui demande de me préciser à
quelle heure a eu lieu l’inhumation.
“- Mardi à 11h30, répond-elle, au milieu d’autres détails informatifs.
- Je m’en doutais, ma montre s’est arrêtée à midi, heure française.”

Je certifie n’avoir altéré ni déformé aucun des faits relatés.
à Tournefeuille, le 3 octobre 1999
Jean-Paul CABOT

