
Cimetière

La  cérémonie  s’achève.  Le  temps  semble  comme
suspendu, figé dans une impression de surplace. Le groupe
d’endeuillés  s’ébranle  enfin,  sans  précipitation.  Chacun
traîne un peu les pieds, comme s’il voulait encore, incons-
ciemment, rester en compagnie du défunt. D’un autre côté,
je ne me souviens pas d’un enterrement où les participants
auraient piqué un sprint sitôt le cadavre inhumé, pour courir
se désaltérer à sa mémoire. C’est un moment de recueille-
ment,  qui  nous  rappelle  notre  destinée  à  tous.  Les  âmes
compatissantes sont les bienvenues, faire vraiment son deuil
étant quelque chose d’impossible. L’esprit est vite accaparé
par  toutes  les  tâches  administratives  qui  lui  incombent,
choisir un cercueil où loger le défunt et autres formalités
d’usage. Je pourrais détailler les innombrables démarches :
en tant qu’assistant j’ai largement œuvré. Inhumer ou inci-
nérer, le marché lucratif de la mort reste invariable. Mourir
n’est pas gratuit. Dieu est sans doute Amour, mais l’homme
n’est  que  finance.  Vous  aurez  beau  agiter  les  contrats
obsèques,  le  versement  de  ceux-ci  sera  mystérieusement
retardé, au point que certains seront contraints à emprunter
en banque pour calmer les pompes funèbres en attente de
règlement. Un dernier outrage dont beaucoup, malheureuse-
ment, sont victimes. En principe le versement imparti à cet
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effet  devrait  être  effectué  au  moment  opportun.  Mais  il
arrive, étrangement, que six mois puissent se révéler néces-
saires ;  on  se  demande  les  raisons  de  cette  ignominie
ambiante.  Soyez  patient.  Au  final  nous  irons  nourrir  les
vers, ou bien nous serons réduits en cendres. 

Mourir à l’hôpital est-il préférable à trépasser chez soi ou
chez des amis ? Un soir, avant d’avoir pu prendre l’apéritif
chez un de ses amis, Patrick, un de mes collègues, s’en est
allé.  Un médecin ayant constaté le décès, il  fallait  encore
que les pompes funèbres daignent se déplacer pour enlever
le corps, qui devait rester une bonne partie de la nuit sur le
lit de son hôte. 

La mort est un sujet tabou, elle fait peur mais interroge
aussi. Du moins, je l’espère pour autrui. Les plus curieux,
des  philosophes,  se  demandent :  que  sommes-nous ?
Qu’est-ce donc que l’homme ? Selon nos penseurs scienti-
fiques,  notre  existence  serait  due  à  une  succession  de
hasards,  d’où  l’idée  de  créer  la  loterie.  François  Premier
découvrit  ce  divertissement  en  Italie  et  l’introduisit  en
France  en  1539.  Une  avancée  considérable  pour  l’huma-
nité ! Mais encore ? 

Nous arpentons fièrement le pavé dans ces costumes de
chair que nous identifions à notre personne, prisonniers à
l’intérieur  de  l’être.  Ce  corps,  c’est  nous,  qui  vieillissant
sommes trop handicapés pour continuer à nous pavaner. Les
illusions  fondent  comme neige  au  soleil.  Il  nous  reste  le
rêve,  l’illusion  parfois,  conduire  jusqu’à  ne  plus  être  en
mesure de le faire. Sembler encore, jusqu’au bout, dignité
affublée d’une couche-culotte,  paraître,  toujours,  avant de
gonfler du ventre et uriner dans un frigo mortuaire. Je vous
ferai grâce des autres détails, histoire de ne perdre personne
en route. 
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The show must go on, le spectacle continue, les acteurs
entrent  dans  leurs  rôles  pour  de  nouvelles  aventures.  On
leur a affirmé depuis l’empereur Constantin qu’ils n’avaient
qu’une seule vie, j’y reviendrai plus tard. 

La  peur  de  mourir  est  souvent  évoquée,  ce  qui  laisse
dubitatif, quand la souffrance qui la précède, ainsi que l’hu-
miliation de se soulager sur le bassin, ne semblent effrayer
personne. De toute façon tout est caché, masqué, de l’autre
côté  du  rideau.  Perdre  la  vie  semble  être  la  seule  chose
importante.  Prenons  une  catastrophe :  nous  pleurons  les
morts aux JT, les survivants sont toujours qualifiés de chan-
ceux, quand bien même certains sont amputés des jambes,
défigurés  ou  brûlés  à  tel  ou  tel  degré.  Comment  peut-on
craindre la mort, qui n’est qu’une façon de s’endormir défi-
nitivement ? Par pudeur probablement, en face de ce qui la
précède et de ce qu’on abandonne ici-bas. Évidemment une
personne  possédant  fortune  et  puissance,  imbue  d’elle-
même, ne peut que craindre de perdre son pactole lorsque
sonnera la fin de la récréation. 

Tout jeune déjà, je me demandais déjà ce que je faisais
là ;  je  découvrais  le  monde  avec  une  certaine  crainte,
conscient  de  mes  possibilités  restreintes  d’opposition.
Comment refuser d’être opéré de l’appendicite ? S’enfuir ?
Pour aller où ? Je ne savais même pas encore faire de vélo.
Et  les  vaccins ?  Satan  m’attaquait  avec  sa  seringue.  Une
chance, à l’époque il n’existait pas autant de substances à
s’inoculer dans le sang que de nos jours. Pour certains le
sang est  le  véhicule du Moi,  l’esprit,  qu’ils  se refusent à
souiller.  C’est sans doute respectable,  mais parfois regret-
table. Chacun voit midi à sa porte.  

Tu comprendras  plus  tard,  philosophait  ma grand-mère
paternelle,  qui  préférait  mon  frère  aîné,  qui  était  brun
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comme son fils, quand j’étais blond comme ma mère. Il est
devenu  expert-comptable,  et  moi  chauffeur  livreur.  Lui
absent  adulé,  moi  présent  mais  indésirable,  bardé  de
tatouages avant mode qui lui faisaient honte, et à cacher de
ses voisins, qui s’en fichaient par ailleurs totalement, ceux-
là au moins m’aimaient bien. Un jour j’ai quand même eu
droit à quelques égards de sa part quand je l’ai fait monter
dans mon camion, pour faire juste un petit tour, juger de la
différence de hauteur par rapport à un véhicule ordinaire.
Elle  m’avait  enfin  complimenté,  malgré  tout  je  l’aimais,
cette bourrique. La vie est étrange, ce n’était pas son préféré
qui venait lui rendre visite en fin de vie, seul le vilain petit
canard,  telle  une punition.  Devenue veuve quand son fils
unique était seulement âgé de neuf ans, elle n’a pas eu non
plus la vie facile. Un papa terrassier qui avait dû construire
un baraquement dans les bois d’Argenteuil pour y loger sa
famille avec trois enfants, des filles, sans eau ni électricité.
Durant  la  guerre  de  14/18  profitant  d’une  permission,  il
mettait en route son quatrième enfant, un garçon cette fois,
ce qui lui permit d’être libéré de ses obligations militaires.
La vie  était  rude,  d’autres miséreux se  construisaient des
demeures de fortune dans les bois. Pour se faire une idée,
les livres sur Argenteuil montrent un cliché : Le val Notre-
Dame, la tabatière.

Si  j’évoque  l’une,  je  me dois  d’ouvrir  un  chapitre  sur
l’autre, ma grand-mère maternelle. À dix-sept ans la voilà
qui s’entiche d’un homme marié possédant un garage dans
le  14e  arrondissement  de  Paris,  et  se  trouve  rapidement
enceinte. L’élu de son cœur plie rapidement bagage, pour
d’autres  cieux.  Elle  accouche  de  ma mère,  qu’elle  aban-
donne. Celle-ci atterrit à quatre ans à la campagne, chez un
couple qui aurait aimé l’adopter, elle s’y sentait bien jusqu’à
ce que sa génitrice, ne pouvant avoir d’enfant, décide de la
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récupérer sous la demande expresse de Marcel, son nouveau
compagnon. Un type bien, un ouvrier avec un grand cœur
qui  lui  donna  son  nom  et  la  protégea  des  coups  de  sa
maman. Le soir même où elle rencontra sa mère, celle-ci lui
administra une claque,  car  elle  n’aimait  pas  le  potage du
soir. La môme rappelait son amour perdu à la mégère qui lui
en voulait d’exister, lui pourrissait la vie comme un boulet. 

Durant  la  guerre,  la  maman a dû partir  travailler  seule
pour  deux  ou  trois  ans  en  Allemagne.  À  son  retour  elle
envoya sa fille  garder  des  vaches  dans le  Jura,  un an ou
deux. À décharge il faut tenir compte de l’époque, mais il
aurait  été  souhaitable  que  ma  mère  eût  accès  à  l’école.
Mère-grand s’appelait Aimée ; un amant en Allemagne, un
autre en Belgique. Je n’ai pas été très chanceux, coté grand-
mères.  Marcel  ayant  un  problème  de  santé  se  trouva
diminué et se serait  suicidé au gaz,  qui était,  paraît-il,  sa
hantise. Elle est bien fichue d’avoir assassiné mon grand-
père. Une semaine plus tard, son remplaçant et meilleur ami
emménageait déjà sur les lieux du drame avec la veuve. La
sorcière  n’avait  pas  perdu  de  temps.  The  show must  go
home.  À  sa  mort  on  trouva  un  flacon  d’urine,  au  fond
duquel nageait la photo de sa fille. Un don pour la poubelle.
Si  ma  génitrice  a  vécu  une  enfance  malheureuse,  je  lui
procure une fin de vie agréable de par mon assistance. Ainsi
peut-elle rester chez elle, avec son gros chat âgé de quinze
ans et ses oiseaux. 

Revenons  à  nos  moutons.  Chacun  de  nous  arrive  tout
neuf ; innocent. Au gré du temps et des rencontres, c’est une
sorte de souillure qui se greffe.  Nous participons tous un
peu  à  ce  suicide  collectif  programmé  par  la  cupidité
humaine. Finissons de vider nos océans de ses occupants,
nos  descendants  n’en  conserveront  que  nos  images
actuelles, même schéma pour les abeilles. L’être humain se
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décrit en termes très élogieux. Pourtant, quand il ne tue pas
son  prochain,  il  s’ingénie  à  détruire  son  environnement.
Cherchez l’erreur. 

L’Église catholique n’a-t-elle pas dénaturé les paroles du
Christ ?  Faisant  fi  de  ses  recommandations,  ordonnant  la
mort en son nom, lui qui nous demandait de nous aimer les
uns les autres et de pardonner à nos ennemis. Le rabaisse-
ment des femmes et  l’interdiction du mariage des prêtres
toujours en vigueur, ordonnés par nos papes hérétiques. Des
pourceaux du Malin censés nous guider dans notre spiritua-
lité ! Les religions sont gangrenées par des esprits impurs,
c’est-à-dire de l’EGO humain. Il semble que les dieux aient
abandonné la partie  ou soient en mode réflexion,  interro-
gatif. J’en oubliais le monothéisme : un dieu unique. Un peu
comme  hier chez  Nissan  et  Renault  :  Monsieur  Carlos
Ghosn.  Les  Anges :  des  ouvriers,  certainement.  Les
Archanges :  des  petits  chefs.  Les  Archées :  leurs  respon-
sables  ayant  encore  des  comptes  à  rendre  aux  Élohim,
source  de  volonté  et  de  direction.  Dans  les  bureaux,  les
ingénieurs et les concepteurs ;  le gratin.  Vertu et domina-
tion. Ensuite il y a la Présidence : les trônes. Ceux qu’on ne
voit  jamais,  les  Chérubins et les  Séraphins, si  je puis me
permettre d’user de cette inconvenante expression. Quelque
part, en quelque sorte, du côté des paradis fiscaux, à l’abri
de la folie, loin de l’humaine stupidité. 

À quoi peuvent donc s’accrocher nos anciens dans leurs
derniers moments ? La visite d’un pédophile en soutane est-
elle  profitable ?  Sous  condition  d’éloigner  les  jeunes
enfants, l’illusion reste encore possible. L’homme conserve
ses rêves pour ne pas perdre pied. Il se raccroche à un antan,
une  époque  révolue  dans  laquelle  il  se  sentait  bien.  Nos
concitoyens font de même par rapport à l’Histoire, fonds de
commerce  pour  certains  et  idéologie  pour  d’autres.
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Personne ne vit dans l’instant. L’homme est tourné vers le
passé  ou  bien  vers  le  futur.  Les  bouddhistes  conseillent
pourtant  d’éprouver  le  présent,  mais  le  vivent-ils  eux-
mêmes ? J’avoue, avoir eu jadis un coup de cœur pour un
couple  de  protestants,  dont  l’homme  était  pasteur  sur
Sartrouville. Des gens normaux qui n’étaient pas contraints
à se frustrer ou à porter soutane. Le cinéma en veilleuse, les
discussions  n’en  étaient  que  plus  agréables.  Un  simple
échange, sans recherche de domination, comme sont coutu-
miers de le faire les témoins de Jéhovah. Encore faudrait-il
que  celui-là  nous  envoie  des  représentants  un  peu  plus
érudits. Il semblerait qu’avec ceux-là on ait vraiment touché
le fond ! 

L’âme humaine se composerait de trois parties : l’enten-
dement,  le  sentiment  et  la  raison.  Il  semblerait  que  nous
ayons encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau
supérieur.  Sur  Terre,  les  arrivants  croisent  les  prochains
partants,  un mélange de consciences plus ou moins ache-
vées.  Un  adolescent  pense  déjà  tout  connaître  de  la  vie,
quand il n’a pas encore éprouvé une quelconque expérience.
La science infuse du puceau, pour imager crûment, la nais-
sance du Moi, de l’Ego. Dans le futur, trouvera-t-on encore
un  président  pubère ?  Nous  en  avons  vu  un  épouser  sa
maîtresse d’école, qui l’avait dépucelé ado. Un autre avant
lui, chaud lapin qui avait promis de mettre les banques au
pas,  sans  la  moindre  intention  de  le  faire,  nous  offrit  en
compensation le privilège de nous marier entre personnes
du même sexe. Aucun de mes amis à ce jour ne m’a encore
demandé ma main, c’est heureux. Les anciens sont quelque
peu déboussolés, catalogués parfois de réacs. Un seul choix
semble  en  vigueur  de  nos  jours,  réducteur  au  possible :
gaucho ou facho. Choisir une troisième voie ne serait pas
correct ; les cerveaux juvéniles veillent au grain. Pas ques-
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tion d’une quelconque Trinité. Une idiotie quasiment simi-
laire, que celle de la suppression de l’esprit chez l’homme,
au profit de sa réduction à une âme et un corps, selon l’an-
cien décret de l’Église catholique. Croyant ou non, c’est le
même matériel humain en action. D’après la caste patronale,
m’expliquait  Guillaume,  mon  dernier  employeur,  la  lutte
des classes n’existerait plus. Le monde change. La preuve
en  est  avec  les  gilets  jaunes,  condamnés  par  Daniel  et
Romain les ex-soixante-huitards, fans du ténébreux Jupiter.
Les anciens lanceurs de pavés s’offusquent face aux petits
nouveaux qui ne s’aperçoivent même pas du monde magni-
fique dans lequel ils vivent. Les bougres, ne s’occupant que
d’eux-mêmes, des traites qui tombent, en bref d’assurer leur
quotidien au lieu de se sacrifier pour le bien-être d’un tas de
financiers. On dit que l’argent va à l’argent. Justement, le
mari de sa prof semble en avoir fait sa devise. Le bas doit
donner pour le  haut,  afin que celui-ci  mène toujours bon
train pour maintenir son rang. Ne mélangeons surtout pas
les torchons et les serviettes.  Le but de l’humanité,  de la
création,  serait  donc  d’avoir  une  élite  de  milliardaires  à
nourrir ?  Qui  sera  le  plus  riche  un  jour ?  Sera-t-il  notre
nouveau dieu ? Vivement les photos de lui, son épouse et sa
progéniture,  que  la  populace  verse  une  petite  larme.  Les
médias  nous  relateront  tout  ça  en  détail.  Et  quelle  idée
géniale que la bourse d’hier. Quelle bande d’imbéciles tout
de  même,  ces  petits  épargnants  frileux.  Certains  perdent
leurs  économies ?  Où  est  le  problème ?  Beaucoup  font
fortune. L’amour du risque. Une vieille série, un rappel pour
les vieux : Jennifer et Jonathan, les justiciers milliardaires.
Une fiction, bien évidemment.
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