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Dernières volontés 
 

de Jean-Michel Baudoin 

 

Personnage : Valérie Reboul, la trentaine élégante et sérieuse 

 

Valérie : Je, je peux m’asseoir ? Merci, madame le commandant. J’ai un peu mal à la, comment, 

j’ai, j’ai la migraine, voilà, vous m’excuserez, madame le commandant. Comment ? Moins fort, s’il 

vous plaît, ça fait comme des cloches, là-dedans. Quoi ? Ah oui, nom, prénom, profession ? 

Reboul Valérie, croqueuse de mort.  

 

Ça sonne mal, hein ? En principe, y a que des hommes dans le métier. Le milieu est très genré 

masculin, on n’est pas habitué. Remarquez, mon père n’a eu que des filles, il fallait s’attendre à ce 

qu’une nana prenne les commandes de la boîte. Juste retour de balancier, car de son côté, il 

n’avait que des frères. Plutôt que de se prendre la tête avec ses aînés, qui avaient des vues sur le 

vignoble familial, il a fondé son entreprise. De pompes funèbres, un bon choix. C’est moins festif 

que le vin, même s’il y a fun dans le nom, mais c’est plus stable. Le marché est régulier. Il n’y a 

pas de mauvaise année. On ne craint pas les intempéries, les coups de gel, les canicules, au 

contraire ! ce genre d’incidents aurait plutôt tendance à booster le chiffre d’affaires.  

 

Mes sœurs n’étaient pas chaudes pour la chambre froide, j’ai donc fait le job. Oh ! Je ne me suis 

pas sacrifiée, j’adore les cimetières. L’endroit est en général calme, fleuri, ordonné, il incite à la 

promenade et à la méditation, l’idéal pour y vivre. Si je pouvais, je m’y ferais bâtir un petit pied  à 

terre, mais vous êtes bien placée pour savoir, madame le commandant, que le code civil s’y 

oppose. Dommage. Croqueuse de morts, donc. Maîtresse de cérémonie, plus exactement. 

Décidément, au féminin, tout ça sonne bizarre, un côté Marquis de Sade un peu déplacé. 

Pourtant, il n’y a pas plus paritaire que la mort. Alors pourquoi une professions aussi sexiste ? 

Parce que nous serions trop faibles pour porter une bière ? Il suffit de s’entraîner. Oui, oui, 

pardon, les faits, rien que les faits, j’y viens.  

 

Je vous assure, madame le commandant, c’est une première. Dans une cellule de dégrisement. 

Désolée d’avoir hier quelque peu, comment ? abusé, oui. Mais je n’étais pas seule, où est la 

famille, enfin où sont les autres, quoi ? Pourquoi justement moi ? Pardon ? Parlez moins fort, le, 

les cloches, elles font un de ces bazars. Comment ? Ah ? Oui, évidement. On m’a arrêtée moi, 

parce que j’ai une obligation de moralité, vu ma position. Hé bien justement, parlons-en de ma 

position, j’ai été prise dans un dilemme, madame le commandant. Car dans notre profession, si 

nous nous devons de soutenir les familles par notre sollicitude, notre compassion, notre rigueur 

et notre organisation, nous mettons également un point d’honneur à respecter les volontés 

ultimes des défunts.  

 

En l’occurrence, le mort était un bon vivant. Un connaisseur de la dive bouteille. Il avait donc 

souhaité qu’on débouche un grand cru avant la mise au caveau et qu’on boive, non pas à sa santé, 

mais en son souvenir. Une dégustation en bonne et due forme à même la dalle. Mes oncles ont 

fourni la matière : un blanc fruité pour la mise en bouche, Puligny – Montrachet 2009, une 
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merveille, suivi d’un sublime Chambertin Clos de Bèze 2011, aux saveurs de cassis, de cerise et de 

réglisse, le tout accompagné d’un plateau de fromages et de pain au levain pour développer les 

arômes.  

 

Nous avions prévu large, car on annonçait du monde, grande famille, grand cercle d’amis. Nous 

ne pouvions par prévoir qu’il neigerait. Beaucoup se sont décommandés, mais nous, pas moyen 

de reporter, vous vous en doutez, madame le commandant. Quelle que soit la météo, il faut jouer 

le match.  

 

Il vous soufflait une bise chargée de grésil qui transperçait les meilleurs manteaux, j’avoue que j’ai 

un peu expédié le discours habituel invitant à se recueillir à la mémoire du disparu. En revanche 

quand j’ai annoncé qu’on allait boire un bon coup à la demande même du client, pardon, du 

mort, personne n’a protesté, bien au contraire. Le bruit du bouchon extrait de la bouteille fit le 

buzz et la première bouteille de Puligny, servie à température parfaite, passa comme une lettre à la 

Poste, accompagnée d’exclamations, comment dire, décontractées.  

 

Malgré la neige, l’ambiance était déjà plus réchauffée. Quelqu’un, la bouche pleine de crottin de 

Chavignol, réclama « la petite sœur », et une voix à l’accent du Sud-ouest lança à la cantonade 

« Té ! on ne marche pas sur une jambe ! » Tant qu’à faire, on en ouvrit deux d’un coup, sous les 

approbations de la famille et de la veuve, qui ne fut pas la dernière à réclamer. Le beau-frère, 

trouvant que je n’allais pas assez vite, prit le tire-bouchon en main, et, genre soi-disant pour 

« remercier les ouvriers funéraires », ouvrit deux bouteilles supplémentaires. Et avant que j’ouvre 

la bouche – c’est vrai, on ne boit pas pendant le service – mes collègues trinquaient et je fus pour 

ainsi dire forcée d’en faire autant. Dieu que ce Puligny était bon, il n’en reste plus, Madame le 

commandant, sinon je vous aurais – pas pendant le service, d’accord, Madame le commandant. 

Au troisième verre, j’avais perdu pas mal du côté straight de ma fonction, et du coup, j’ai jugé le 

moment opportun de passer au Chambertin.  

 

Celui attendait bien chambré dans une cave à vin électrique branchée sur la batterie du corbillard. 

Les gens ont fait la chaîne pour sortir les bouteilles et les aligner sur le cercueil, et c’est là, je crois, 

madame le commandant, que le truc m’a échappé, j’ai laissé tomber le protocole. La dégustation 

est partie en vrille, chacun remplissant son verre, et surtout le vidant, à la bonne franquette. La 

dalle était jonchée de cadavres, pardon, des bouteilles vides quoi, et il en arrivait toujours, 

décidément, on avait prévu sacrément large. 

 

………………………………………………………………………… 


