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  Au cimetière, qu’est-ce qu’on rigole ! 

 Pourquoi je dis ça ? C’est  parce que je suis gardien. � Gardien de cimetière �. 
Eh ouais ! Moi, Marcel, je surveille les morts. Pour qu’ils ne se fassent pas la malle. 

Alors, le matin, j’ouvre les portes. Le soir, je les referme.  Et la nuit, je 
recompte les pensionnaires. Pour voir ceux qui restent. 

Vu qu’ils ont la permission de minuit, ces bougres-là !  
Comme quoi, avec eux, ‘faut être rudement vigilant ! Même que parfois, on me 

prévient par téléphone… « Allo ? C’est qui… ? Les voisins vigilants ? Qu’est-ce qu’il 
se passe… ? Il y en a deux qui ont fait le mur ? J’arriiive ! » Et je les ramène au 
cimetière, manu militari.  

C’est pour ça que j’ai dû leur imposer des contraintes. Comme celle de décliner 
son identité, par exemple, quand il est tard : 

 
« C’est Mac Habbé, l’enterré du 29 - allée 36 ! Ne vous dérangez pas pour 

moi ! » ou bien « C’est Dépouille 44 - allée 13, qui est de retour ! J’étais parti boire 
une petite bière. Je vous souhaite la bonne nuit.» � (En confidence) c’est vrai qu’ils 
ont installé une pompe funèbre à l’entrée. Mais l’eau, on peut pas la boire. Vu qu’elle 
est pas potable �  ou encore : « C’est l’Enseveli du Boulevard des Allongés, qui était 
sorti en boîte et qui voudrait retrouver la sienne ! » � (En confidence) On n’est jamais 
si bien que chez soi ! �  

C’est que les morts, ils n’aiment pas rester tout le temps,                                                     
cloués dans leur cercueil…Pour ça non ! Peuvent pas dire qu’ils sentent le moisi ! 

 
Au cimetière, qu’est-ce qu’on rigole ! 
 
C’est qu’ils sont joueurs, ces chameaux-là ! Font rien  
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