
                                                               La fortune du vieil homme. 

 

Sa maison était immense ! En même temps il avait bossé toute sa vie pour ça. Il a commencé 

avec trois fois rien, mais trois fois rien c’est quand même quelque chose : ici en l’occurrence c’était 

un vieux médaillon ayant appartenu à son grand-père, un très honorable poilu. À l’aide d’un habile 

système de troc, il avait échangé celui-ci contre un tableau de grand maître, puis échangé le tableau 

contre une belle voiture, la belle voiture contre un petit pavillon, et de fil en aiguille, il devint un 

homme très riche en biens innombrables.   

Une fois qu’il était riche, il put réaliser  les rêves de n’importe quel homme. Belle maison, 

belles voitures, belles femmes, il possédait tout. Au final il lui manquait quelque chose, un unique 

bien qui ferait de lui un homme accompli.  Il se mit en tête de récupérer le médaillon sur lequel était 

bâtie toute sa fortune. 

La quête fut longue et dura plusieurs années. Il fit de nombreux voyages et retourna même 

dans le pays de son enfance. Après de longues recherches, il mit la main dessus, ce fut un réel 

bonheur pour lui ! Il le fit alors installer en plein milieu du séjour, dans une grande vitrine où étaient 

exposés ses biens les plus précieux. 

À partir de là sa vie devint quelque peu morose. Lui vieillissant, sans but majeur, sa femme, la 

sixième du nom, de vingt ans sa cadette, attendant patiemment son départ. Ses enfants, c’était 

pareil, ils ne le voyaient jamais et lui ne s’en préoccupait guère. Plus le temps passait, et plus tout 

cela lui semblait étranger. Il vivait plongé dans les souvenirs de son enfance, dont il aimait se 

remémorer chaque moment. Petit à petit, il se mit à ne parler que dans sa langue maternelle. Ses 

affaires, disait-on, marchaient moins bien, il était très étourdi. Alors on le mit de côté. Quelques fois 

il voyait des inconnus, toujours plus nombreux, discuter dans ses appartements. Ils cessaient de 

discuter dès qu’il approchait. Le pire était qu’il voyait ces étrangers s’agglutiner autour du médaillon 

fièrement exposé. Il se souvenait, toujours avec plus de précisions, du moment où son grand-père lui 

offrit, et de toute son histoire. Quelques fois les étrangers s’intéressaient aux récits liés à ce 

médaillon. 

Les années passèrent et sa santé faiblissait. Un jour il trouva une lettre de l’hôpital à son 

nom, posée sur le coin d’un des nombreux bureaux. C’était très curieux car ça fait des mois qu’il 

n’avait reçu aucun courrier, et jamais de l’hôpital. En l’ouvrant il lut le diagnostic du médecin, et 

compris qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer. Il comprit que cela faisais des années qu’on 

essayait de lui cacher. Les étrangers dans sa maison étaient les membres de sa propre famille qu’il ne 

reconnaissait plus. Plus personne ne le comprenait car désormais il ne parlait plus que dans sa langue 

maternelle. 

Alors dans un effort ultime, il courut à son bureau écrire son testament dans lequel il 

stipulerait vouloir être enterré avec le médaillon, c’était tout ce qui lui importait. Au cours de sa 

course, son cœur lâcha son dernier battement et sa mort ne lui laissa pas le temps de réagir. Ainsi il 

mourut, et le médaillon, dont la famille avait découvert la grande valeur grâce aux récents récits du 

vieil homme, fut vendu. 
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