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Bonjour Monsieur l’Employé des Pompes Funèbres. Ma femme et moi, on voudrait
acheter un cercueil. On aimerait quelques conseils. C’est pour un cadeau….
Pour qui ? Pour ma belle-mère. N’est-ce pas Chouchou ?
C’est vrai quoi ! Pour son anniversaire, on souhaiterait joindre l’utile à l’agréable.
Tout en laissant à la défunte - qu’elle sera plus tard - un souvenir inaltérable. Qu’elle puisse
emporter jusque dans sa tombe.
Loin de la boîte de chocolats ou du pot de chrysanthème traditionnels. Qui par ailleurs
ne se garderaient pas jusque là.
De toute manière, elle est tellement gourmande, qu’elle les aurait mangés avant… Je
parle des bonbons. Pas des chrysanthèmes !
J’avais songé aussi à l’intégral remastérisé des chansons de Mireille Mathieu ou à la
collection complète des œuvres de Giscard D’Estaing. Dans leur version restaurée.
Pas facile de faire plaisir. Elle est tellement gâtée.
Alors que Chouchou penchait plutôt pour un week-end à la campagne. A « OutreAube » par exemple ou à « L’Autre Monde ». Deux villages de Champagne très pittoresques.
Puis, de fil en aiguille, on est tombé tous les deux d’accord : au lieu de jeter l’argent
par les fenêtres, pourquoi ne pas l’aider à subvenir aux frais… de son dernier… voyage… ?
Ah non ! Elle n’est pas encore morte ! Elle n’a que 54 ans. Hélas… ! Elle n’y pense
guère. Ce qui n’est pas une raison pour ne pas y penser à sa place. Elle est si imprévoyante, si
inconséquente.
Quand elle mourra… (Se reprenant) Oh ! Je sais monsieur. Vous avez parfaitement
raison de me reprendre… Les fleurs fanent. Les pommes pourrissent. Les animaux crèvent.
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Mais les humains ne meurent jamais… Ils nous quittent. Ils s’en vont. Ils disparaissent…
Il n’empêche que le jour où elle ira manger les pissenlits par les racines, il lui faudra
belle et bien un cercueil ! Pourquoi remettre à plus tard ce qu’on peut faire aujourd’hui ?
Arrivera ce qui arrivera.
Ne pleure pas Chouchou ! Ne pleure pas ! Pour l’instant c’est encore à l’huile et au
vinaigre qu’elle les mange, ses pissenlits ! Mais viendra un jour où y aura plus besoin
d’assaisonnement ! Puisque toute personne vivante est un mort en sursis…
Sa taille ? Ah sa taille ? Justement, pendant sa sieste, on lui a pris ses mensurations.
Taille : 1 mètre 92… - C’est vrai que ça fait grand - Et un petit 135 de tour de poitrine.
Pour le tour de poitrine, on en a roté.
On avait bien le recto. Mais pour le verso, il a fallu attendre qu’elle se retourne.

Alors ? Avec tous ces renseignements, que nous proposez-vous… ?
« Avec ou sans hublot »… ? Pour ce qu’il y a à voir… Autant prendre « sans ».
En bois ou en carton ? Parce que vous en faites aussi en carton ? Mais, carton-carton ?
Ou bien… (Admiratif) Ah, quand même ! Ca doit être gênant avec l’humidité… ? C’est de la
fibre de cellulose-étanche-et-biodégradable ? Et c’est trois fois moins lourd que le bois ? C’est
vrai que pour les porteurs, c’est plus commode. Pas de lumbagos. Pas de hernies !
Mais ‘faudrait tout de même pas que ça se dégrade trop vite ! Il n’y a pas de risque
pendant le transport ?
S’agirait pas que la défunte passe à travers le fond, quand les croque-morts vont
soulever le cercueil… Ah ! ça peut supporter un poids de 120 kilos… C’est qu’elle n’en est
pas loin. Hein Chou ? En rentrant, on va la peser. Pour voir…
Allons Chou ! Arrête de pleurer ! Ta mère, on ne va pas la laisser tomber sur la route.
Ces messieurs ont l’habitude. C’est leur métier.
Pardon… ? C’est trois fois moins cher qu’un cercueil classique ?
Ecoutez, si on peut respecter la planète…
On peut monter soi-même son cercueil ? Ah oui !? Comment qu’on fait… ? Parpliage et collage ? De – toute- manière - il -y –a- un -kit -de –montage- qui –est-fourni -avec ?
Rudement pratique. Comme ça on n’est pas obligé de le monter tout de suite ! Tu plies
ton cercueil. Tu le ranges sous ton lit ou au-dessus de l’armoire. Et tu le montes au dernier
moment. Dès qu’elle ne se sent pas bien.
Aah !? Si on attend de trop, la colle elle risque d’être prise en pain…? C’est quoi
comme colle… ? De l’amidon de pomme de terre et de maïs ? Parce qu’il –faut- que- ce- soit
-biodégradable ?
Ca tombe bien, Chouchou, y en a dans le jardin… Pardon… ? Tu dis que pour les
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pommes de terre, passe encore ? Mais pour le maïs. On en a. Et c’est du décoratif… ? Et
alors ? Qu’est-ce que ça peut faire ? Du maïs c’est toujours du maïs.
C’est pas un problème. Dès que tu sens que ta mère ne va pas bien… Paf ! Tu fais un
tour au jardin, tu reviens et tu fais chauffer la colle ! Et si c’est pas la saison, tu fonces chez le
Monsieur et tu lui prends une boîte ou deux. Moi je me charge du montage…
Je t’en prie Chouchou. Ne te mets pas dans des états pareils. Essuie tes yeux. T’as le
rimmel qui fout le camp…

Et en bois, qu’est-ce que vous avez… ? Toutes les essences… ? Mais non, Chouchou !
On ne va pas la brûler ta mère ! (Expliquant à l’Employé) Comme elle a eu le feu chez elle, un
jour. Elle ne veut plus entendre parler de crémation…
(A Chouchou) De toute façon, depuis le temps que le torchon brûle entre elle et moi.
J’ai pas encore réussi à la faire cramer. Tu vois. C’est pas aujourd’hui qu’on va commencer…
Non. Quand monsieur parle d’essence, il parle « des arbres et de leurs différentes espèces » et
pas du « gasoil » ou du « sans plomb 95 ».
(A l’Employé – Sautant du coq à l’âne) Surtout au prix où elle est à la pompe ! C’est
que les prix ils n’en finissent pas de flamber ! Qu’est-ce qu’on peut dépenser en carburant !
Avant on prenait sa voiture pour aller pisser. Maintenant on hésite. Et on se retient.
Les automobilistes sont devenues de véritables vaches à lait ! Ils sont pris en otage
entre l’Etat et les grosses sociétés pétrolières. Si en plus du baril, vous ajoutez la TVA et la
TIPP, vous faites vite chauffer la carte bleue ! Et qui c’est qui paie tout ça ? Le
consommateur. C’est bien simple, bientôt on ne pourra plus rouler. On ne pourra
plus…Qu’est-ce que tu dis, Chouchou ? On s’éloigne du sujet ?

Qu’est-ce qu’on disait donc ? Ah oui ! L’essence ! Qu’est-ce que vous avez à nous
proposer comme essences ? Du contreplaqué en passant par le pin, le chêne et le
châtaignier… ? L’orme et le frêne étant réservés pour le haut de gamme ?
Nous ce qu’on voudrait c’est quelque chose de présentable. D’un bon rapport qualitéprix. Ni du bas de gamme. Ni de l’ostentatoire. Quelque chose entre les deux, quoi ! Puisque
c’est pour un cadeau.
Un cercueil en bois, ça va chercher dans les
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