
1. Ça grince

Je pousse la grille d'entrée du cimetière
ça grince
ça grinçait déjà  la dernière fois 
ça grinçait déjà il y a trois ans, dix ans, vingt

ans...
ça grinçait.
Hier, dans le village voisin, le portail du cimetiè-

re a grincé lui aussi quand je l'ai pousssé ; même
réaction dans les  villages alentours, à croire
qu'on manque d'huile dans le département ou
bien est-ce que les gens par ici considèrent que les
grincements sur gonds de fer conviennent,
riment avec cimetière, enfer, enterrement ?

Je me trouve maintenant à quelques pas d'une
sorte d'édicule, seul en son genre dans cet
endroit, où derrière une petite fenêtre grillagée
on devine un gros médaillon à l'eff igie du dernier
curé mort au village. Il n'en méritait pas tant, je
l'ai connu cet apôtre, il nous terrorisait, nous les
enfants, et avec ça un brin vicieux le gaillard : si
parfois il pouvait faire preuve d'une certaine tolé-
rance avec nous, les garçons, il se montrait impi-
toyable avec les gamines, pas une leçon de caté-
chisme qu'il ne réussisse à en faire pleurer une :
pour le moindre manquement, hésitation à réci-
ter les prières, les répons du catéchisme, de Dieu
ou de l'Église, les commandements, la petite f ille
se retrouvait sous les sarcasmes humiliants de ce
monsieur contrainte de s'agenouiller sur le pavé
devant la statue de la vierge Marie et les bras en
croix s'il vous plaît ! et ce jusqu'à la f in de la 
séance.

2.

Mon père qui ne croyait ni à dieu ni à diable
blasphémait du soir au matin, il avait une « sain-
te horreur » des cimetières, des enterrements, des
convois funèbres et de tout ce qui s'en approchait.
Il s'est trouvé qu'étant jeunes mariés ma mère et
lui n'avaient trouvé comme logement, dans la
petite ville où ils demeuraient, qu'un petit appar-
tement dans une rue qui conduisait au cimetière
et quarante ans plus tard il maugréait encore
contre cette situation, sans doute pour lui le com-
ble de l'infamie qu'il eût dû supporter dans sa vie.
Pour son malheur il était né un 2 novembre, jour
des morts… Bien sûr il n'était pas question de lui
souhaiter son anniversaire ce jour-là, on ne lui
souhaiterait donc que quelques jours après. Le 11
novembre, il n'aimait pas non plus les cérémonies
devant le monument aux morts, ça n'était pas de
son goût.

Peur de la mort sans doute, et je pense en avoir
hérité, d'avoir constamment à l'esprit la mort et la
crainte qu'elle m'inspire ; est ce un cadeau de mon
existence ?

Eh bien, mon père il nous a quittés au prin-
temps un matin d'avril 1986 : Tchernobyl !

3. Au village

Le cimetière forme un rectangle entouré d'un
mur haut d'un mètre cinquante environ.

Ce cimetière n'a pas toujours été là, c'était un
déménagé de l'après-guerre.

Autrefois, comme beaucoup de ses pareils, il se
blottissait autour de l'église au milieu du village.
À cette époque on était à tu et à toi avec les 
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morts ; à la sortie de l'off ice on s'inquiétait de ce
qui leur était advenu, comment leur tombe était
entretenue ; on entretenait les tombes, on s'en-
tretenait avec les morts, on leur parlait, les pre-
nait à témoin, les invoquait pour un oui, pour un
non. Cet état d'esprit avait survécu suff isamment,
même après les deux guerres, pour que je l’aie
connu. Les ancêtres, les trépassés, oncles tantes
voisins ou grands-parents aïeuls, sans compter les
petits anges qui étaient montés directement en
paradis. Enfant, je pensais qu'il n'y en avait que
pour eux et que tous avaient été généreux, bons,
courageux et sages. Des exemples quoi ! Ils nous
emm'… quelque peu. 

Le village complètement détruit en 1918 on a
transféré son cimetière presque en plein champ,
la route goudronnée s'arrête même avant de 
l'atteindre. Les « ci-gît » avaient suivi, les « ici
repose » n'ont pas tardé à leur succéder pour
disparaître eux aussi, et aux pierres tombales de
calcaire du pays on préfére désormais du marbre
importé du bout du monde ! 
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Dans mon enfance on racontait au village cette
anecdote d'un vieux garçon, f ils unique qui avait
perdu son père alors qu'il était encore adolescent,
et était resté seul avec sa maman à cultiver
quelques hectares de champs et élever, outre une
dizaine de lapins et de poules, trois vaches, deux
cochons et un cheval de trait. Suite à une décep-
tion amoureuse, on disait aussi que ce garçon s'é-
tait mis à boire mais à la maison sa mère y veillait,
alors il était devenu le meilleur client de l'unique
bistrot du village devant lequel il passait le plus
souvent pour se rendre aux champs. 

Plus tard, sa mère elle aussi décédée, il n'y eut
plus de frein à son penchant pour la boisson si
bien que son cheval prit l'habitude de faire un

léger détour pour stationner devant le troquet et
y demeurait, tranquillement attendant son maî-
tre, puis le soir le ramenait à la maison. 

Cet homme ne f it pas de vieux os. À ses ob-
sèques, à la sortie de l'église, on chargea le cer-
cueil sur le chariot servant de corbillard attelé,
suivant l'usage, au cheval du défunt couvert d'un
voile noir, et tout le cortège se mit en branle vers
le cimetière, le curé et trois enfants de chœur
devant et tout le village derrière. Mais, passant
devant le bistro, le cheval à son habitude f it un
petit crochet et tous les villageois lui emboîtèrent
le pas. Ce que voyant le bistrotier f ila à son zinc
pour offrir une tournée générale : il devait bien ça
à la mémoire du défunt ; à ce propos généreux
tout le monde souscrit ; même si quelques fem-
mes pieuses ou bigottes regrettaient la tournure
que prenaient les choses, elles ne surent se sépa-
rer de l'ensemble et ne refusèrent pas un petit
café. Quant au reste de l'assemblée, un bon verre
en appelle un autre... Au bout d'une heure ou plus
on s'avisa qu'il était temps de conduire le mort à
sa dernière demeure. Quelqu'un prit le cheval par
la bride et en avant ! le cortège reprit sa marche,
cependant moins recueillie et beaucoup plus
bavade et  bruyante. 

Arrivés au cimetière, on constata que le curé et
son attirail avaient quitté l'endroit sans attendre.
Allait-on ensevelir un si bon garçon sans une der-
nière bénédiction ? C'est que depuis une heure ou
deux, tous ceux qui, sa vie durant, l'avaient roulé,
exploité, toutes celles qui n'avaient su que médi-
re de lui (il avait laissé mourir sans soin sa pau-
vre mère ; en ville, on l'avait appris incidemment,
il lui arrivait de fréquenter des prostituées, et il
buvait et il buvait) lui prêtaient maintenant mille
vertus : il n'avait pas eu une belle vie, il était gen-
til avec tout le monde etc. Allait-on mettre en
terre un presque saint sans une dernière prière en
bon latin ? Trois jeunes gaillards se portèrent
volontaires (avec la bénédiction des anciens)

7 – CLAUDE ANCLIN



pour ramener le prêtre. Ils le trouvèrent en sa
sacristie et le ramenèrent au cimetière manu mili-
tari ; malgré ses protestations, ses anathèmes et
autres vociférations, rien n'y f it, il dut s'exécuter
et prononcer ses requiems et autres patenôtres
comme il se devait devant le trou. On dit que le
curé bénit, que le cheval hennit et que, trop triste
les jours suivants, il délaissa son foin et son pico-
tin et se laissa dépérir. Le prêtre, de son côté, fut
accablé, pris de neurasthénie et retrouvé hagard,
errant dans la campagne : cheval et curé mouru-
rent peu après. D'autres racontent que ce cheval
aurait été vendu dans le village voisin et qu'ayant
repéré le débit de boisson du lieu, il aurait repris
son habitude de s'y détourner ; son nouveau pro-
priétaire, de sobre qu'il avait toujours été, devint
peu à peu un excellent client de ce bistro, et le
plus grand poivrot du canton !

5

Tout près, le long des côtes boisées, se dissimu-
lent des cimetières militaires de la Grande
Guerre, leurs croix comme les ceps de vignes voi-
sins bien alignées, toutes pareilles. Ce sont des
endroits tranquilles qui paradoxalement respi-
rent la paix, la sérénité. J'aime m'y rendre en
hiver, en été. Il y a pour les combattants français
des cimetières hérissés de croix blanches et des
croix noires dans les cimetières allemands. Pour
les soldats ennemis des croix noires, pour « ces
féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras
égorger... Aux armes, citoyens ! » 

Enfant, je ne connaissais pas le mot Allemand,
ne l'avais jamais entendu : il y avait les boches, les
schleus, les fridolins, les casques à pointe, les vert-

de-gris, les doryphores, etc. Ma grand-mère pour
désigner les lieux d'aisance disait « Je vais chez
Bismarck ». On avait été bien bon de leur accor-
der une tombe à ces gens-là, c'est vrai qu'ici c'é-
taient des Bavarois, des chrétiens comme nous,
catholiques priant Jésus et Marie, et à ce titre ils
pouvaient avoir droit à une tombe, non ?, mais
surmontée d'une croix croix noire toutefois ! Sans
doute signe d'infamie. 

Aujourd'hui ces cimetières sont très bien entre-
tenus, leurs pelouses bien tondues, c'est calme,
endroit idéal pour méditer, lire, faire une petite
halte après une longue promenade en forêt.
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Tandis qu'aujourd'hui la tristesse régresse,
qu'on lui préfère la dépression, le désespoir, la
désolation, je lui reste attaché : parfois ou sou-
vent je suis triste.

La tristesse n'est pas une maladie à l'instar de la
dépression, elle n'est pas un avatar météorolo-
gique et n'est pas soignée par des médecines spé-
cialisées ; le désespoir, lui, me fait trop penser au
suicide, noyade, empoisonnement, défénestra-
tion ou pendaison. Être désespéré toute sa vie
n'est pas crédible, triste si ! Triste toujours, ça ne
m'empêche pas de vivre et de rire ; viennent les
catastrophes, les guerres, on parle de désolation
mais le terme est frelaté. Comment dirais-je ?...
La tristesse n'est pas toujours triste et si vous ne
l'avez jamais connue je ne vous envie pas ; et
sachez que l'on peut aussi l'apprécier avec un brin
de spleen, un bouffée de nostalgie et vous avez
droit aussi avec elle au vague à l'âme...
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