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Mon challenge dans ces quelques pages fut  
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LE RECRUTEMENT

Un de mes amis était gardien de cimetière. 
Un joli cimetière, en haut d’une colline, partagé 
en deux par une longue rue — tellement pentue 
qu’une simple voiture ne peut y monter qu’avec 
la première vitesse — reliant le haut de la col-
line à une berge de la Saône et séparant le vieux 
cimetière du nouveau cimetière. La maison de 
mon ami était à l’entrée secondaire du nouveau, 
les pompes funèbres Chabeau étaient contre le 
mur nord du vieux. Monsieur Line était le di-
recteur de cette société mortuaire et son travail 
l’avait amené à côtoyer Raphël, mon ami qui ha-
bitait à côté dans sa jolie maison toute en hau-
teur avec son épouse et ses nombreux enfants 
qui pouvaient jouer à souhait parmi les morts.

Je vivais sur la même colline mais côté est où, 
quand le temps le permet, on peut admirer le 
Mont-Blanc et plus souvent le Vercors, mais 
surtout la majeure étendue de Lyon.

 Il arriva que monsieur Line demanda à Ra-
phaël  : « Tu connaîtrais des jeunes bien ? Je 
cherche des porteurs ». C’est ainsi que je reçus 
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un appel pour une proposition de travail.
Un porteur porte des cercueils avec des collè-

gues porteurs. Il y a des pays où ce travail est très 
peu nécessaire parce que les gens y sont soudés 
de manière à ce que des membres de la famille 
ou des amis du défunt ont le profond désir d’ac-
compagner de leurs mains pleines d’amour ou 
d’honneur le corps de leur ami ou parent jusqu’à 
son lieu de repos éternel.

— Bonjour, je suis Jacques Line des pompes 
funèbres Chabeau, Raphaël Biendit m’a donné 
votre numéro de téléphone. Est-ce que vous êtes 
à la recherche de travail ?

— Oui.
— J’ai besoin de porteurs. Il s’agirait de porter 

des cercueils, ranger des fleurs et d’autres tâches 
simples. Est-ce que vous avez un costume noir, 
des chaussures noires et une chemise blanche 
par hasard ?

— C’est exactement ce que je porte là, main-
tenant, en ce moment.

— Est-ce que vous seriez disponible en début 
d’après-midi pour un entretien ?

— Oui.
— Alors disons 14 heures ?
— Oui.
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— Vous nous situez ?
— Oui.
— C’est parfait, à tout à l’heure alors.
 
 Je suis arrivé à l’heure et j’ai été reçu à l’heure 

dans le bâtiment plutôt ancien aux bonnes 
odeurs de fleurs synthétiques choyées par un 
calme plein. J’avais apporté avec moi les docu-
ments nécessaires et c’est donc ainsi que j’ai été 
recruté pour démarrer le lendemain matin. 
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PREMIER JOUR 

Je suis arrivé vêtu de mon costume noir, mes 
chaussures noires, chaussettes noires et un boxer 
noir (il faut savoir s’impliquer). Le patron m’a 
montré où se trouvaient les cravates noires. J’ai 
refusé celles avec un nœud préconçu pour m’ar-
borer d’un splendide Windsor parfaitement 
équilibré par mes soins. Le fourgon noir était fin 
prêt, le réservoir plein, le moteur chaud. J’ai fait 
la connaissance de deux ouvriers qui prenaient 
aussi la fonction de porteur ce matin-là. Nous 
montâmes dans le véhicule et monsieur Jacques 
Line récapitula : « Le cercueil est dans le four-
gon, on a la gerbe, les papiers. C’est tout bon ! 
Ce matin, pas besoin d’épauler. Et nous allons 
à la Croix-Rouge pour une mise en bière puis 
directement au cimetière de Loyas, donc pas de 
cérémonie pour cette fois ».

À notre arrivée au funérarium de la Croix-
Rouge, une dame nous accueillit avec un sourire 
qui dit : « Ma mère est morte mais c’est pas la 
mort, c’est la vie, la vie qui continue ». La mamie 
était toute pâle, son chemisier était bleu pâle  et 
son œil l’était tout autant, certainement à cause 
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d’un problème de cataracte. Son œil parce que 
l’autre était clos.

On me passa des gants chirurgicaux afin de 
procéder à la mise en bière. Je l’attrapai au niveau 
du buste quand un collègue tenait ses jambes. Elle 
était légère, froide et raide, ainsi la placer dans son 
cercueil fut aisé. L’autre collègue avait commen-
cé à brasser de la ouate pour la placer des pieds 
à la taille de la mamie, pour des raisons esthé-
tiques ; sans cela, une fois le drap posé, on verrait 
un sombre tissu tombé pauvrement au fond de la 
boîte. Nous avons ajusté son col, posé ses mains 
raides et fripées sur son plexus  : elle était prête 
pour l’exposition. Le seul tracas concernait son 
œil impossible à clore, sa paupière droite n’obéis-
sant pas. Nous sortîmes de la chambre funéraire 
et proposâmes à la descendante, seule famille pré-
sente, de la retrouver un moment jusqu’à l’arrivée 
de la police.

 Quand un corps circulait dans une autre com-
mune que celle où son propriétaire l’avait quitté, il 
fallait une autorisation de la police et que celle-ci 
scelle le cercueil. J’admirais le grand espace vert 
aux heureux oiseaux qui chantaient aux réjouis-
sants rayons de soleil quand mes collègues, à l’ar-
rivée d’une Clio grise, s’exclamèrent : « Non ! Il 
est à l’heure ! Qu’est-ce qu’il se passe ! ».

La portière s’ouvrit, de grandes chaussures de 
type santiags entraînèrent un jean bleu usé puis 
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un blouson en cuir marron passé hors du véhicule 
de genre BAC parisienne. Son visage était dessi-
né par le café et la cigarette, ses cheveux étaient 
comme ils voulaient être. Ses sourires étaient ou-
bliés quelque part, j’espérais chez lui. Il se dirigea 
directement dans la chambre funéraire avec des 
mouvements d’épaules semblant nous signifier  : 
« Je vais faire ce que j’ai à faire et il serait incon-
cevable que le cercueil ne soit pas prêt quand je le 
serai ». Nous l’avons donc suivi.

Comme je débutais, on m’a fait spectateur 
de la fermeture. Ils ont levé le couvercle qui se 
trouvait posé contre le mur verticalement, l’ont 
couché tout en le glissant, sans jamais un bruit, 
sur son emplacement définitif. L’un mit une vis, 
l’autre la vissa avec une manivelle. Le gardien de 
la paix, qui avait alors peu à garder, fit fondre de la 
cire rouge pour en recouvrir une vis de quelques 
gouttes, et il y apposa aussitôt le sceau de la Ré-
publique. Cela fait, il partit dans un : « Messieurs, 
dame », d’une tête inclinée.

 Nous avançâmes le cercueil jusqu’au fourgon à 
l’aide d’un chariot à roulettes, le fîmes glisser par la 
porte arrière que l’on verouilla. Nous nous apprêtâmes 
à partir quand la fille de la défunte, dont l’émotion 
était palpable, nous arrêta : « Attendez, je crois qu’on 
a oublié quelque chose ! » Elle réfléchit dans une ex-
pression confuse puis déclara : « Ah, eh bien non, c’est 
maman, mais elle est morte, elle est avec vous ».
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 MON DEUXIÈME MORT

 Ma deuxième fois fut encore un matin. Les 
après-midi sont moins agréables. Les matins 
sont beaux. Les beaux matins de printemps, 
d’été avant la chaleur plombante, d’automne aux 
reflets dorés, d’hiver rosés et bleutés.

Les collègues, la veille, avaient déjà procédé 
à la mise en bière. Notre client mort avait passé 
la nuit dans le fourgon comme un japonais dans 
son hôtel capsule. On me présenta Charles qui 
était conseiller funéraire et maître de cérémonie 
employé par la société Chabeau. Un bel homme 
dans ses manières, barbu avec distinction, aux 
yeux clairs comme son regard, au phrasé calme 
et généreux et au discours fort de culture et de 
sagesse. Un homme simple et fier qui n’avait rien 
à prouver, qui nous racontait avec joie et respect 
l’histoire des lieux, des gens et des choses.

 Nous sommes allés au funérarium de la 
Croix-Rousse, sur la même colline, entre le 
siège de la société et chez moi. Il s’agissait d’une 
église au cœur de l’hôpital qui avait été amé-
nagée de manière à préserver une salle de cé-
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rémonie pour les défunts après leur froid séjour 
à l’étage. Quatre salles funéraires le long d’un 
couloir, avec une petite fenêtre d’où l’on pouvait 
voir les familles pleurer chacune à leur manière. 
Les jours de beau temps, les vitraux d’origine co-
loraient le blanc, le blanc et le blanc des murs, 
portes et blouses des employés du funérarium 
d’une multitude de nuances pittoresques en 
contraste avec l’apparente noirceur du lieu et 
des faits. Après avoir fermé le cercueil, nous le 
descendîmes par l’ascenseur jusqu’à la porte du 
rez-de-chaussée où le fourgon Mercedes noir 
l’y attendait, le derrière grand ouvert. Nous re-
trouvâmes les proches du défunt à l’église d’un 
tout petit village de la région lyonnaise. Aucune 
jeune personne pour dire « adieu », à cette cé-
rémonie, seulement des septuagénaires et des 
octogénaires au regard froid, semblant attendre 
amèrement leur tour. Moi, de mon côté, entre 
ces deux décès, j’avais été impatient car : « pas de 
mort : pas de travail ». 

J’essayais de maintenir une conversation avec 
un collègue sur le parvis quand Monsieur le 
Curé, qui allait procéder à la bénédiction du dé-
funt pour sa destinée éternelle, intervint :

— Salut les djeuns ! Y a eu du gèle, c’est un 
coup à se casser la gueule !

Là fut le supplice psychologique. 
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Le supplice physique fut de monter l’escalier 
raide d’une trentaine de marches avec le lourd 
cercueil bien chargé sur mon épaule gauche. Sur-
tout que, passée la porte, le prêtre, depuis l’autel, 
nous demanda d’attendre, nous rejoignant d’un 
pas bien lent. Ce curé de campagne se faisait 
l’auteur de mes nouveaux bleus à l’épaule. Puis il 
cria, très fort, d’un ton grave et très autoritaire :

— Seigneur ! Je te demande de bénir Lucien !
Si le Seigneur a alors béni Lucien c’est qu’il 

est vraiment patient et miséricordieux parce que 
le curé s’est adressé à Lui comme on commande 
à un cabot insolent de se coucher.
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LA CROTTE DE CHIEN

Les éléments de la vie s’agencent d’une certaine 
manière, on y répond, et ça donne un destin. Si 
ma troisième expérience dans les pompes funèbres 
avait été la première, il n’y en aurait pas eu de deu-
xième.

Les funérailles avaient lieu à l’église Saint-Paul. 
Dehors à patienter, le patron à l’écart, mes collè-
gues fantasmaient sur un soit-disant billet de 50 
euros tombé sous une grille dans l’allée centrale. Je 
ne l’y ai pas vu. J’y suis même retourné l’après-mi-
di pour vérifier, sans personne dans le bâtiment. Il 
était bien dans leur tête ce billet ! 

Un autre élément a retenu leur attention ce ma-
tin-là. Sur le trottoir, une crotte sèche. José s’excla-
ma : « Les gars, il y a une crotte creuse ! » Ils étaient 
épatés, ils trouvaient les lois physicochimiques 
scandaleuses. Quelle indécence de la nature ! Une 
crotte creuse, comment est-ce possible ! 

C’est ce jour-là que je compris que le métier de 
porteur consistait surtout à patienter pendant les 
cérémonies et que ce n’est pas forcément le plus 
facile.
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UN AUTRE CURÉ

 J’appréciais particulièrement ce prêtre-là. Il 
semblait s’amuser de ce que beaucoup de gens 
pensent des curés. Mais surtout parce que, pen-
dant les cérémonies, il s’exprimait simplement et 
clairement. Il était accessible et rendait la bible 
accessible aussi.

Un jour, alors que je positionnais des fleurs 
sur l’autel, il m’observait d’un air curieux, un peu 
à la manière d’un voyeur dans un film des années 
1960 en noir et blanc. Quand je fus contraint de 
passer près de lui, il s’adressa à moi :

— Jeune homme, j’ose discerner sur votre tête 
quelques cheveux blancs qui seraient signe d’une 
certaine sagesse.

 Ravi par cette remarque, j’en profitai pour lui 
retourner :

 — Alors vous êtes vraiment très très sage !
 — Oh l’enfoiré ! s’exclama-t-il.
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HYPOCRISIE OU REGRET ?

C’est assez courant. La personne vit sa vie non 
conformément à la volonté de ses parents, ils la 
rejettent, et après sa mort papa et maman l’ad-
mirent pour qui elle était et ce qu’elle a fait ou 
refusé de faire.

Il avait choisi d’être un saltimbanque et un 
poète, d’avoir une vie d’artiste. En fait, l’avait-
il choisi  ? N’avait-il pas plutôt choisi de vivre 
selon ses aspirations, ou juste fait comme il a pu 
avec ce qu’il avait ? 

Ses parents avaient une berline avec une car-
rosserie noire comme leurs vêtements, ses amis 
revêtaient des couleurs et certainement autant 
de défauts mais moins dissimulés. Mais ils 
avaient tous ensemble la volonté de lui rendre 
hommage, ce que fit le père en lisant un poème 
de son feu fils.

Autre cas, le psychodrame joué par une mère 
qui pleure sans larme, se jette sur la tombe en 
poussant des cris quand ce n’est pas le moment, 
quand c’est presque du manque de respect pour 
le défunt. Une scène qui n’émeut personne parce 
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que surjouée, et on se trouve culotté dans l’assis-
tance de la juger. Elle hurle et on a juste envie de 
lui demander de fermer sa grande gueule. C’est 
malsain.

Il y a ceux qui ont été très clairement détestés 
pour la simple raison qu’ils étaient odieux. C’est gé-
néralement palpable et remarquable pendant toute 
la durée des funérailles. L’ambiance est exécrable, 
il n’y a pas de piques d’émotion, pas d’expression 
intense, aucune expression d’amour ou d’amitié, 
mais chacun est venu quand même pour une rai-
son qui lui est propre. Peut-être par politesse.

Pour l’enterrement d’une dame à Caluire, le 
maître de cérémonie a proposé, comme le veut le 
métier, de rendre un dernier hommage, de pronon-
cer quelques mots, si on le souhaitait. Des membres 
de la famille, des amis et des voisins constituaient 
l’assemblée. Vingt à trente secondes de silence se 
sont écoulées. Proche famille, dis quelques mots ! 
Amis, dites quelque chose ! Vingt secondes en ces 
circonstances sont d’une longueur atroce. C’est un 
voisin qui s’est avancé. Un homme simple que la 
toute petite retraite aidait à éteindre, dont les plus 
beaux vêtements étaient bien vieux, qui magnifie 
le bon sens sans avoir besoin d’en connaître la dé-
finition. On voyait bien qu’il connaissait assez peu 
la défunte, il trouva pourtant les bons mots pour 
lui rendre un bel hommage. Un véritable grand 
homme.
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LE CORBILLARD NOIR

Un corbillard noir comme un corbac. Si c’est 
pas classe un corbeau ! Du moment qu’il reste 
silencieux et ne touche pas trop à la charogne, 
le croque-mort, comme le corbeau, c’est discré-
tion et élégance. De nos jours, le corbillard est 
essentiel. Pas de corbillard : pas de funérailles. 
Le premier dont on m’a confié la conduite fut le 
Mercedes Vito. Une assise, une direction et une 
boîte de vitesses bien raides mais efficaces, un 
moteur bien réglé sans hydatisme ni cornage. Je 
l’aimais bien et l’aurais volontiers utilisé au quo-
tidien. Il sentait parfois le mort pas frais mais 
après un coup de désinfectant pourquoi ne pas y 
ranger les courses, le coffre est spacieux !

Souvent, après la mise en bière, en chemin 
vers le lieu de la cérémonie, le crématorium ou 
le cimetière, des membres de la famille mon-
taient dans le fourgon. Deux à l’arrière en gé-
néral. L’espace entre eux contenait la tête du 
cercueil. J’avais intérêt à rouler correctement. 
Quelques fois ça râlait derrière.  « Mais pour-
quoi vous passez par là ! » « Ah mais on n’aura 
jamais le temps ! » J’avais envie de m’arrêter sur 
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le bas-côté et de les faire descendre. Mais non, je 
respectais les bons principes et restais silencieux. 

Le fourgon était bien conçu, sauf que j’avais 
tendance à passer les vitesses avec la paume de 
la main tout en la laissant ouverte, et le bouton 
pour allumer la radio était rond et gros, au mi-
lieu, juste devant le levier. C’est ainsi que j’invi-
tai Barry White un bon matin en direction du 
grand cimetière de la Guillotière avec des passa-
gers qui ne m’ont exprimé aucun reproche.

Ce même fourgon funéraire prenait très bien 
les montées, même très chargé. Heureusement 
parce qu’à Lyon, des montées, il y en a beau-
coup, avec beaucoup de virages. Ce que je veux 
dire, c’est que les cercueils ne sont pas des gants. 
C’est-à-dire que des membres de la famille 
étaient dans le véhicule, que j’essayais de prendre 
les virages délicatement, mais que le corps ina-
nimé bougeait, glissait, cognait. Néanmoins, un 
doute planait : Était-ce du matériel funéraire ou 
la tête de mémé Sylviane qui tapait derrière ?
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LA MUSIQUE

De la belle musique donne plus de dimen-
sion aux belles funérailles : du Gabriel Fauré, du 
Wolfgang Amadeus Mozart ; mais c’est très rare. 
Il s’agit en général, même dans l’église, de Jean 
Ferrat, Georges Moustaki, Gilbert Bécaud. Il y a 
parfois un organiste à l’orgue ou à l’harmonium, 
mais c’est encore plus rare ; il s’agit en général 
d’un lecteur de CD ou MP3. Il est arrivé que 
quelqu’un chante ; le chant du cœur est beau. 
Quant au violoniste, il jouait à réveiller un mort.

Les familles laïques font souvent appel à un 
bénévole laïque comme maître de cérémonie 
avant la crémation. L’une de ces bénévoles, abso-
lument charmante car mêlant respect, guidance, 
assurance et bienveillance, a diffusé une musique 
absolument adaptée dont je voulus absolument 
connaître le titre. Alors une fois le corps du 
défunt enfourné, je l’ai rejointe pour lui poser 
la question à laquelle elle répondit  :  « C’est la 
musique de Jonathan le goéland ! Un film char-
mant ! Je me suis dit que ça irait bien ! »
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LES CRÉMATORIUMS

Les crématoriums que nous fréquentions 
étaient en général de beaux bâtiments anciens 
comme modernes. Bien que très chauds à l’inté-
rieur, les fours avaient une apparence très froide 
de l’extérieur avec leurs angles tranchants et 
leur porte métallique. Mais finalement, c’était 
comme de grands fours à pain. Nous placions le 
cercueil sur une sorte de brancard juste devant la 
trappe, un employé du crématorium venait, ou-
vrait le four et nous l’aidions à y entrer le client 
qui y resterait entre une heure et une heure et 
demie. En attendant, en tant que porteur, nous 
avions la possibilité d’explorer la zone. Que fait 
un porteur curieux ? Il visite, se renseigne. Que 
fait un porteur curieux qui a remarqué que les 
fours crématoires disposaient d’un juda ?

La première fois, mon sentiment était entre 
angoisse et excitation alors que je me rappro-
chais du four. Un peu d’angoisse à cause d’une 
sorte de transgression, de tabou. Un peu d’exci-
tation à cause d’une sorte de transgression, de 
tabou. Mais n’étais-je pas privilégié ? Oui,  j’avais 
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été parmi les derniers à avoir été en contact avec 
lui, et là j’étais le dernier à voir son corps pen-
dant sa transformation de chair à poussière. Le 
premier mort que j’ai vu brûler était une mamie 
toute fine, et tout ce feu qui l’environnait sem-
blait si violent, comme une punition non méri-
tée. Ses bras tremblaient et l’os de son crâne était 
déjà bien apparent. Les yeux n’avaient pas fait 
long feu. Le deuxième était un homme d’une 
cinquantaine d’années, obèse. Le gras produit 
beaucoup de flammes, boue, gicle. Son ventre et 
son visage sursautaient, grésillaient et éclataient. 

Si vous entendez un bruit de mixeur surgis-
sant des coulisses du crématorium, il ne s’y pré-
pare ni soupe ni crêpes. C’est que, parfois, la sor-
tie du four est prématurée alors ils broient dans 
une sorte de moulinette électrique les restes d’os 
non calcinés.
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LES EXCÈS

Si possible, il faut vraiment avoir pensé à ré-
duire notre masse corporelle avant de mourir.

Il y a proportionnalité entre le volume de 
l’individu et sa masse, appelons-la «  grosseur 
du mort ». Il y a aussi proportionnalité entre la 
grandeur du cercueil et sa masse, appelons-la 
« grosseur du cercueil ». Et enfin, il y a propor-
tionnalité entre la grosseur du mort et la gros-
seur du cercueil.

Des gros, nous en avons transporté un cer-
tain nombre mais ils restaient minoritaires. L’un 
d’eux surpassa tous les autres. Il devait mesurer 
pas loin de 2 mètres de long, et son ventre était à 
la hauteur de sa largeur. Ainsi, son cercueil seul 
était très long, très large et très lourd, surtout 
qu’il s’agissait d’un modèle de luxe en chêne ver-
nis.

1re étape : Saluer le défunt, faire en sorte qu’il 
soit aussi présentable que possible même si per-
sonne, à part nous, ne le reverra. Cela consistait, 
par exemple, à lui croiser les mains sur le ventre 
— mais dans ce cas ce fut impossible —, fermer 



24

certains boutons, ajuster le col, coiffer les che-
veux, les sourcils. 

2e étape : La mise en bière. Merci pour ce 
phénomène naturel qui rend grand service, je 
veux parler de la rigidité cadavérique. Grâce à 
elle, l’homme était énorme mais raide comme 
une poutre, et ce fut extrêmement arrangeant.

3e étape : La fermeture du cercueil. Pour ce 
faire, nous avons posé l’imposant couvercle sur 
le ventre de Monsieur. En effet, et je ne m’y at-
tendais pas, le ventre dépassait, empêchant la 
fermeture. C’est alors qu’avec tout le respect que 
nous avions pour lui, l’homme qu’il avait été, sa 
famille, son nom, ses amis, son chien, son pois-
son rouge, ses professeurs, sa maîtresse, nous 
avons été obligés de compresser, compresser, et 
encore compresser, jusqu’à parvenir à placer suf-
fisamment de vis pour empêcher le ressort li-
pido-abdominal. La famille n’avait pas souhaité 
assister à la mise en bière, et heureusement !

4e étape : L’enterrement. Il est souvent pos-
sible de garer le fourgon juste à côté de la sépul-
ture, mais pas cette fois-là, nous avons dû nous 
faufiler entre les tombes et les croix jusqu’au ca-
veau béant sur une quarantaine de mètres. Ce 
fut une torture. Nous étions pourtant quatre à 
porter mais il semblait quasiment impossible 
d’épauler, nous dûmes porter à la main et une 
douleur aiguë envahit mon épaule et mes lom-
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baires à l’arrivée. Une fois les cordes placées, il 
fallait à nouveau soulever le cercueil pour enfin 
le faire descendre doucement — doucement ! — 
dans le caveau en dur. Ce fut difficile non plus à 
cause de la lourdeur et des forces qui nous man-
quaient mais parce qu’une dizaine de proches du 
défunt nous encerclait en nous fixant de toute 
leur attention quand un bruit retentit. Un bruit 
de vaisselier qui ne passe pas la porte d’entrée 
côté crépi pendant un déménagement. Le cer-
cueil ne voulait plus descendre. Il ne voulait pas 
non plus remonter. Il était coincé. Discrétion et 
élégance, tout allait bien. Avec l’aide de collègues 
fossoyeurs, nous sommes parvenus à extraire la 
boîte de la cavité et, avec une masse et un burin, 
un marbrier a agrandi le passage en cassant du 
ciment sur plusieurs centimètres.

Si l’on n’a pas choisi d’être grand, on peut es-
sayer de ne pas être gros, et ce serait un très bon 
dernier service ici-bas.
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LES CERCUEILS

Je n’ai pas étudié le catalogue présentant 
les différentes gammes de cercueils proposées 
par les pompes funèbres Chabeau mais j’ai pu 
constater, par la pratique, l’existence de trois ca-
tégories. 

Il y a les cercueils avec de bonnes finitions, 
une belle couche de vernis bien appliqué, des 
lignes bien définies, et un intérieur bien étanche. 
Les poignées sont en métal, pleines, en laiton il 
me semble, et même ergonomiques. Ce sont les 
plus lourds mais finalement les plus agréables à 
porter.

On a ceux qui n’ont pas l’air moins bien si l’on 
ne s’attarde pas au manque de précision dans la 
correspondance des trous de passage. Le cou-
vercle est plus léger donc plus facile à manipu-
ler, l’ensemble en fait est plus léger. L’odeur est 
moins bonne, et il manque parfois d’étanchéité. 
Quant aux poignées, j’ai vu de tout.

Quant aux moins chers, je crois que ce sont 
d’eux qu’il s’agit quand on dit que ça sent le sa-
pin. Du bas de gamme avec vis apparentes, trous 
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bâclés, poignées creuses en plastique. Ils sont 
parfaits pour l’incinération.

Une fois, alors que nous étions quatre por-
teurs dans l’ascenseur du funérarium de la 
Croix-Rousse, l’un d’entre nous se pencha vers 
une poignée du cercueil, l’air interrogatif. La 
porte s’ouvrit et nous passâmes le chariot vers le 
hall. Un autre porteur, qui était chargé de porter 
la manivelle qui sert à visser le couvercle tapo-
ta juste à côté de lui pour vérifier. « Ouais c’est 
carrément du toque  !  », s’exlama-t-il. Et le si-
lence intervint, celui qui se fait entendre quand 
il y a un malaise. La double porte de la salle de 
cérémonie était grande ouverte sur le hall dans 
lequel nous étions stationnés, toute l’assemblée 
qui attendait le cercueil dans le recueillement 
savait alors que quelque chose de mauvaise qua-
lité le constituait et que ce constat avait été fait 
après tapotage avec un outil. Chacun eut la po-
litesse et la gentillesse de garder cet événement 
pour lui.
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NE PAS LAISSER TOMBER, NE RIEN LÂCHER

Charles et Jacques étaient partis en vacances 
et m’avaient confié — à moi ! — la fonction de 
chef d’équipe. Ils devaient vraiment avoir besoin 
de vacances ! 

Suite à un moment de recueillement, le cer-
cueil devait être chargé dans le fourgon que 
j’avais stationné dans la cour. J’orientai la famille 
puis tentai de diriger mes deux jeunes collègues. 
Nous ne pouvions pas utiliser de chariot à cause 
des graviers, ni épauler car nous n’étions que trois 
et que la distance à parcourir était assez courte. 

Je tenais une poignée, un collègue prenait 
l’autre, et le troisième portait à pleines mains 
au niveau des pieds le cercueil. Ce dernier se 
plaignit rapidement d’avoir une douleur aux 
lombaires. Puis il déclara ne plus pouvoir tenir 
longtemps. Je regardai les quelques mètres res-
tant à parcourir pour arriver au corbillard fer-
mé. Fermé ! Sueur. Tachycardie. Tremblements. 
Je ne pouvais pas sortir la clef de ma poche car 
ma deuxième main était en renfort. J’aurais dû 
ouvrir le hayon au préalable. J’aurais dû ouvrir 
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le hayon au préalable. J’aurais dû ouvrir le hayon 
au préalable. J’aurais dû rapprocher le fourgon 
au préalable. Plus rien n’avançait. Tout se figea 
autour de nous puis, dans un ralenti infernal, 
les mains du collègue en difficulté cédèrent et 
le cercueil heurta le sol dans un bruit sourd et 
obscène. Mon regard vérifia immédiatement 
s’il y avait des témoins. Elle était là. Certaine-
ment une amie de la morte. Immobile à la porte. 
Bouche bée et regard ahuri. Tout autour sembla 
vide et glacé. Le néant et une odeur de jus de 
cadavre m’envahirent, illustrant mon sentiment 
de honte. J’en avais l’impression de mourir. Le 
cercueil au sol, je courus ouvrir le hayon et vite ! 
« Vite ! vite ! vite ! ressaisissons-nous ! »

Le capule bien placé, le fourgon clos, la spec-
tatrice avait disparu et rien de pire ne pouvait 
arriver. Tout redevint calme, plein, le matin sen-
tait la pierre calcaire et l’herbe fraîche. L’air et 
la paix avaient quelque chose d’incroyablement 
précieux.

Les chefs étaient en vacances et n’ont jamais 
su que la faute inavouable avait été commise. 
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LA POIGNARDÉE

Il y a poignardée et poignardée. Je vais parler 
de poignardée non pas d’un coup de couteau, ni 
de deux, même pas de trois, et même pas d’une 
dizaine. Il s’agissait d’une trentaine de coups as-
sassins et meurtriers. Trente trous par lesquels 
elle avait perdu son sang. Pire qu’à un animal 
dans l’abattoir le plus sordide du pays le plus 
sauvage.

À la morgue, il fait toujours frais et il y a tou-
jours une odeur de charogne conservée. Quand 
on nous a sorti la victime du frigo, l’ambiance 
était glaciale et la puanteur était pénétrante 
comme si elle avait été aiguisée par la trouille 
et l’horreur. Je n’avais pas peur, manipuler des 
cadavres ne me dérangeait absolument pas, mais 
il s’agissait de la confirmation que les gens et les 
choses véhiculent leur histoire avec eux. 

Elle était dans une housse, enfermée là depuis 
non pas deux jours, non pas une semaine, ni deux 
semaines, mais un mois. S’agissant d’un assassinat, 
le corps avait dû être conservé en cas de besoin pour 
l’enquête. Elle baignait littéralement dans son jus.
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Nous allions changer de commune, il fallait 
sceller le cercueil à la cire avec le sceau de la Ré-
publique apposé par un policier et c’est le plus 
malin de la bande qui vint s’en charger.

Il voulut vérifier l’identité de la défunte qui 
était inscrite sur une étiquette attachée à son gros 
orteil. Une étiquette illisible à travers la housse 
embuée ; il exigea donc que cette enveloppe de 
préservation soit ouverte. Mais déjà fermée ça 
infectait ! déjà fermée c’était immonde ! Mon-
sieur l’agent eut très vite un haut le cœur, plaça 
son nez derrière son coude et fuit en courant.

Nous n’avions plus qu’à la transférer du chariot 
à sa dernière chambre. Elle était froide, molle, 
presque décharnée. Finalement, elle n’était pas là, 
elle avait dû quitter cette chair, la laissant inani-
mée et peu à peu disparaître, se désincarner car 
un homme envahi par la folie l’en avait privée. 
J’aurais été totalement ravi de la placer dans ce 
cercueil, cinquante années plus tard, je veux dire 
son petit corps raide et fripé, pour la voir une 
dernière fois entourée de ses petits enfants. Il y 
a plein de gens bien qu’elle aurait pu connaître 
et qui l’auraient aidée à se préserver de tant de 
misère.
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TOUT TORDU AU CIMETIÈRE DES PAUVRES

Au funérarium de l’hôpital gériatrique du 
Mont d’Or, nous étions trois : Monsieur Line, 
la dame du centre funéraire, le mort et moi. Le 
cadavre était tout tordu et grimaçant. Sa tête de 
mort  avait vraiment une tête de pauvre. Ni fa-
mille, ni amis. Il était mort dans la douleur et la 
solitude. 

Nous le saluâmes. L’atmosphère était contras-
tée mais agréable. Il n’y avait pas de tristesse ni 
de gravité, il y avait un air de réalité qui réson-
nait des entrailles de la terre. Les cieux ne pe-
saient rien et élevaient la situation à un événe-
ment vertueux.

Je l’attrapais par les épaules quand mon chef 
tenait les jambes. « Trois, deux, un », nous le sou-
levâmes — il était léger, parce qu’il était maigre 
et pas très grand — et le posâmes délicatement 
dans son cercueil tout neuf. Un bien humble cer-
cueil en pin, simple, basique, qui lui allait bien. 

Par contre, son bras gauche gênait. Il était 
mort allongé sur le côté et un petit peu re-
croquevillé, avec le bras droit devant son visage 
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et la main gauche dans son dos. Sa main gauche, 
par mémoire de forme, était rebelle à notre vo-
lonté et le ressort du bras la sortait du cercueil. 
J’ai dû la coincer en m’aidant de la rugosité de 
la paroi capulaire. La position de sa tête parlait 
de souffrance, j’ai donc tenté de la faire pivoter 
légèrement quand une sorte de râle survint. Il 
s’agissait sûrement de ses poumons qui se vi-
daient, mon propre visage était juste au-dessus 
du sien, je ne portais pas de masque, le souffle 
macabre remplaça presque l’air que je respirais. 
Je fus envahi de pestilentialité, l’odeur de la mort 
m’avait pénétré.

Nous quittâmes le funérarium avec le cadavre 
dans une atmosphère paisible en direction du 
sommet de la colline où était le cimetière pour 
les pauvres. Je nommerai Modeste le cimetière, 
le cercueil, le défunt, la situation. Modeste était 
calme, simple, plus près du ciel. De loin, per-
sonne ne pouvait constater sa beauté. De près, 
seuls les innocents ou les écorchés pouvaient 
vivre cette beauté. Monter la colline et passer le 
vieux portail à travers les branches folles était 
comme se faufiler à travers une meurtrière et, 
une fois passés, la vue subjuguait. Il ne nous 
semblait pas culminer ou dominer la région 
mais présider avec les oiseaux qui chantaient. 
Les monts étaient verts et dorés, la Saône était 
intarissable et saphir, l’horizon était loin et si-
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gnifiait beaucoup, et c’est face à ce spectacle que 
nous plantâmes la croix en bois portant le nom 
d’un homme qui ne sera plus jamais seul.



35

ILS ONT DE BEAUX FOURGONS, VIVE LES 
BRETONS

Monsieur Line, suite à la lecture d’une an-
nonce, est allé jusqu’en Bretagne depuis Lyon 
pour se le procurer. Il s’agissait d’un fourgon 
funéraire du constructeur Renault avec cinq 
portes, un plancher haut, une carrosserie bleue, 
une silhouette carrée comme une boîte de mou-
choirs et un intérieur archaïque avec un grand 
volant. 

Nous avons vite compris pourquoi le chef 
s’était déplacé jusqu’en Armorique : le monstre 
mécanique ne lui avait coûté que 600 euros. Et 
puis nous avons vite compris aussi pourquoi il 
avait coûté si peu. Il était vieux, il grinçait des 
amortisseurs et des portières. Il n’y avait ni vitres 
électriques, ni lecteur de CD, ni direction as-
sistée. Et comme il était à traction, l’angle de 
braquage était ridicule comparé au corbillard 
Mercedes auquel je m’étais habitué.

Quand je pris le volant de l’ancien bigouden, 
Jacques m’alerta : « Juste, je te préviens, mais tu 
t’en rendras vite compte, la première ne tient pas 
toujours très bien ». On faisait bien de me pré-
venir ! En fait, la première ne tenait pas un seul 
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instant. Quand je devais manœuvrer le fourgon 
à un carrefour en ville, dans la cour étroite d’une 
maison de retraite ou dans les allées exiguës 
des cimetières, je devais apprivoiser la direction 
rouillée avec le grand volant de la main gauche 
et tenir le levier de vitesse de la main droite. La 
seconde sautait aussi de temps en temps mais la 
troisième plus rarement.

Nous avions ce véhicule supplémentaire pour 
des raisons d’accroissement d’activité parce 
que nous faisions de la sous-traitance. Ainsi, 
nous ne représentions parfois plus du tout les 
pompes funèbres Chabeau devant les familles 
mais d’autres compagnies, alors la consigne était 
claire : nous devions être irréprochables. Avais-
je l’air irréprochable à me battre avec la vieille 
carcasse d’acier qui couinait avec ses vitesses qui 
sautaient ?

Un bon matin du genre parfait, c’est-à-dire 
que les collègues étaient agréables, le temps doux 
et ensoleillé, le personnel du funérarium sym-
pathique et clair, la famille du défunt presque 
effacée, la mise en bière avait déjà été accomplie, 
nous n’avions qu’à visser le couvercle, mettre en 
fourgon et puis mettre en terre au cimetière. 

Une fois le cercueil bien rivé au sein du corbil-
lard et le hayon fermé, nous prîmes place dans le 
véhicule devant les yeux de la famille du défunt. 
Je tournai la clef pour faire démarrer le fourgon, 
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celui-ci toussota, et plus rien ne se produisit. Je 
vis à ma gauche les proches qui n’émettaient au-
cun jugement ni agacement et fis une deuxième 
tentative. Au troisième essai, mes collègues et la 
famille du mort tiquèrent et commencèrent à 
souffloter. Au cinquième démarrage avorté, un 
membre du personnel du funérarium vint me 
donner le conseils que je venais de m’appliquer 
par expérience. Je savais que nous n’avions pas 
d’alternative à moins de mettre du désordre et 
de l’embarras alors que je tenais fort à ma loi  : 
discrétion et élégance. J’ai vu, entendu et palpé 
le soulagement de tout le monde quand le four-
gon a démarré après la dixième tentative.
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LES CONCURRENTS

Il y en avait des bien, mais la plupart du temps, 
au sein de la plus connue des sociétés de pompes 
funèbres qui fait aussi les mariages, le comporte-
ment des porteurs n’était pas acceptable.

Nous qui parlions aux morts avec politesse et 
les traitions avec respect même sans la présence 
de personne, nous étions chagrinés de les voir 
porter avec nonchalance et insolence. Les dé-
ménageurs du dimanche font mieux qu’eux ! Ils 
avaient la manière de mettre le corps en bière 
d’un apprenti boucher qui ne voulait pas venir 
travailler et ils laissaient parfois dans le couloir 
après leur passage une odeur de cannabis ou 
d’alcool fort tant ils en étaient imprégnés.

Et ils avaient hâte d’aller prendre l’apéro. Ils 
couraient jusqu’au fourgon et quittaient les lieux 
dans un esprit de bacchanale. Comme le jour où 
leur maître de cérémonie, en sortant de l’église, 
s’est mis à tourner en rond avec une main sur le 
front et de la désolation dans le regard. 

— Mais c’est pas vrai, où sont mes gars ? in-
terrogea-t-il.
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— Ils sont partis il y a quelques minutes.
— Je les avais prévenus qu’il y avait trois per-

sonnes à raccompagner, je n’ai qu’une place libre 
dans ma voiture. C’est pas vrai, non mais c’est 
pas vrai. Et leur téléphone est sur répondeur ! Je 
vais encore devoir leur coller un rapport. Com-
ment je fais moi, c’est pas vrai. C’est pas vrai.
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CULTURES ET RELIGIONS

La famille des balkans nous évitait, nous fuyait 
même, comme si nous étions des charognards 
contaminés, comme si nous allions leur trans-
mettre la bartonellose ou carrément la mort. Les 
hommes répétaient des incantations funèbres et 
les femmes pleuraient, hurlaient. Nous n’avons 
pas eu besoin de porter le cercueil, ils s’en sont 
chargé.

Autre expérience. Un collègue et moi avions 
été envoyés au cimetière juif en nous disant que 
ça se passerait très bien sans chef et qu’il n’y 
aurait même pas besoin d’épauler. Un homme 
très agréable, très sincère, aux allures de Cohen, 
nous accueillit. Il nous montra la tombe et nous 
fit placer le cercueil sur une charrette. J’ai vu un 
rabbin passer, l’ai regardé, me suis ouvert à lui, 
mais il a foncé, tête baissée, jusqu’à une salle 
fermée. Quand il est ressorti et s’est dirigé vers 
nous, l’assemblée aussi, et il nous a fait signe de 
commencer à tirer la charrette à bras tout en 
nous suivant. Il ouvrit un livre et commença à 
chanter.
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Le cercueil était lourd, la gerbière était vieille, 
et la faire rouler dans le gravier n’était pas 
évident  ; mais ce n’était pas un vrai problème, 
non, le problème était que nous étions perdus. 
Nous tirions de toutes nos forces mais devions 
à la fois avancer lentement et éviter les à-coups. 
Et à un moment, un grand silence derrière le 
bruit des graviers nous surprit : nous avions de 
l’avance, ils étaient stationnés derrière le rab-
bin immobile qui nous alerta : « Il faut s’arrêter 
quatre fois ». Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Pour le deuxième stationnement, étant dans 
l’ignorance, nous nous arrêtâmes à nouveau en 
retard et le regard du religieux nous envoyait les 
signaux de l’impatience. 

Quand ce fut fini, le même homme qui nous 
avait accueillis nous raccompagna en nous re-
merciant et encore maintenant je suis frustré 
car nous aurions pu servir avec respect si nous 
avions pu échanger avec le rabbin auparavant.

Et voilà dans un autre registre l’enterrement 
du grand-père arménien qui fut positivement 
exceptionnel. Je n’ai que très rarement vu autant 
de monde à des funérailles. Il y avait de l’abon-
dance en tout ce qui était pertinent pour ce 
grand jour : l’église ornée de toute part ; les re-
ligieux nombreux, barbus et très habillés ; la fa-
mille, les amis, les connaissances reconnaissantes 
très nombreuses ; l’odeur de l’encens à profusion, 
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une pléthore de fleurs de toutes couleurs, odeurs, 
présentations et variétés, des chants portant des 
sentiments sincères.

Le patron m’avait averti avant que j’entre dans 
l’église arménienne : « Surtout, ne pas aller sur 
l’autel, c’est pas comme chez les catholiques, 
c’est réservé, c’est sacré, on ne monte pas sur la 
marche  ». J’ai mis un pied sur la marche, de-
vant un prêtre, en manipulant le cercueil ou des 
fleurs, nous nous sommes regardé, tout s’est bien 
passé. Et, au cimetière, ce sont les petits-enfants 
qui ont porté leur aïeul jusqu’à la sépulture après 
avoir reçu nos explications et recommandations. 
Grâce aux qualités de chacun, il y avait une 
sorte de mécanique fluide qui rendait les choses 
agréablement maîtrisées.
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LES ÉTATS

Ils étaient parfois d’une maigreur extrême, 
avec la peau sur les os comme on dit. Un visage 
et des épaules saillants, des traits creusés, des 
lèvres invisibles. D’autres fois ils étaient gros et 
il n’y avait que la retenue du derme pour garder 
comme un tout le gras et le reste du corps.

La plupart du temps, le visage reflétait un état 
neutre ou paisible, certains souriaient presque. 
Certains étaient grimaçants, tirés, et figeaient un 
état d’amertume. Leur démontrer une présence 
chaleureuse et aimante n’y changeait rien. Il n’y 
avait en fait plus personne. On aurait pu chu-
choter, chatouiller, danser, chanter, pleurer, hur-
ler, il n’y avait personne. Juste un corps déserté. 
Un corps dépouillé. Une dépouille.

Quelle que fût la dépouille, il y avait toujours 
quelque chose d’indéfinissable et vivant autour 
d’elle, une présence indescriptible qui parlait un 
langage de l’esprit. Sûrement la même présence 
que Georges avait ressentie.

Georges était mon voisin il y a bien des an-
nées. Il avait eu une vie bien remplie de boxe, de 
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proxénétisme, de cambriolages, de prison, et dis-
cuter avec lui était passionnant. Une fois, il m’a 
parlé d’un soir, celui qui suivait les funérailles de 
sa maman. Ce brigand était dans son lit avec ses 
faiblesses, ses vices, ses forces, sa conscience, sa 
mémoire, et une présence l’a enveloppé et pé-
nétré, une présence forte et douce à la fois. Il se 
sentit alors apaisé et s’endormit comme un bébé.

Avec chaque défunt j’ai ressenti cette présence 
forte et douce à la fois. Elle est presque comme 
un silence au sein du bruit, elle n’est pas de ce 
monde, elle parle de l’invisible éternité. Que dit 
cette présence ? Elle raconte qu’au final tout ira 
bien.
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FIN

J’avais interviewé une ancienne vedette alors 
qu’elle avait été expulsé de son appartement du 
boulevard Montparnasse. La SACEM reversait 
directement ses droits à ses créanciers, ses ten-
tatives de recouvrer la lumière des projecteurs 
n’avaient pas fonctionné. C’est en se battant 
pour plaire à sa bien aimée qu’il avait connu la 
notoriété mais, quelques années après leur ma-
riage, elle demanda le divorce. Plus tard, il se ri-
diculisa dans une célèbre émission de télévision. 
Il courut même tout nu dans la rue pour qu’on 
le remarque sur Internet mais ça n’a pas pris. Il 
n’a plus de femme, n’a que quelques faux amis 
de mauvais conseil, pas d’argent, plus de gloire, 
pas d’enfants, il n’est plus drôle du tout alors qu’il 
avait su plaire avec un humour subtil. Il m’a dit : 
« Tu sais, c’est pas la mort qui me fait peur, c’est 
le moment de mourir ».

Comment seront nos funérailles ? Les ver-
rons-nous du dehors de notre corps ? Quelle 
sera l’ambiance ? Que restera-t-il de nous ? 
Qu’avons-nous maintenant qui nous honorera 
à notre départ ?
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