Je vis une expérience que peu d'hommes, je crois, peuvent se vanter de
partager.
Presque tous les jours, je vois la mort au fond des yeux.
Et elle ne ressemble pas à une vieille faucheuse, ou à l'une de ces
représentations convenues. Non. Elle a les traits d'un homme jeune, au
demeurant tout à fait charmant.

C'est le croque-mort de mon village.
Cet homme-là, je le croise quotidiennement. Je pourrais même dire qu'il fait
partie de mon paysage.
Il a le teint net, la taille haute, le cheveu coupé de frais, l'oeil vert,
une fossette joyeuse au menton, et des joues de premier communiant.
Car vous l'avez compris, le pire dans toute cette histoire, c'est
qu'il est bien plus jeune que moi.
Avez-vous déjà vu un croque mort jeune? Et bien, il a fallu que ça me tombe
dessus.

Un vieux croque-mort, je l'aurais enterré avant même qu'il soit mort. D'un
seul coup d'oeil, il n'aurait plus existé.
Mais celui-là, mon croque-mort, est insolemment jeune. Il pète la santé par
tous les pores de la peau.
Mis à part une certaine bedaine, on pourrait même dire qu'il porte beau.
Bref, c'est un croque-mort qui, pour l'heure, a l'air d'un bon vivant.

Je le croise en ville, dans les magasins, partout. Et même à la piscine. Le
bougre y emmène parfois ses enfants.
Imaginez de voir votre croque-mort torse nu. La bedaine triomphante se
dorant au soleil.
S'occupant de ses rejetons comme un quidam quelconque.
Quel mauvais goût!

Il porte fine moustache, il a les dents nombreuses, il pourrait presque
passer pour un mannequin.
N'était sa bedaine.
Parfois, dans mes pires cauchemars, j'ai l'impression qu'il cache nos morts
dans sa bedaine, et qu'un jour, moi aussi, il me fourrera dedans.
Quand je croise son regard, peut-être devine-t-il cette pensée : il me
sourit.
C'est de la provocation!

Quand il est dans l'eau, et qu'il nage avec insolence, je ne sais s'il me
fait penser à un cachalot, ou à une sinistre barque.
Je n'aime pas voir nager cet homme-là. Je n'aime pas le voir du tout.
Que la mort soit jeune, plutôt beau garçon, qu'elle ait des enfants, et
qu'elle sourie, ça, ça me dépasse complètement.

Maintenant j'ai trois solutions.
Ou bien je le supporte jusqu'à la fin de mes jours. Mais je sens bien qu'il
finira par m'avoir
Ou bien je déménage.
Ou bien je le tue
Il va falloir que je réfléchisse à tout ça.
Mais qu'il ne s'avise pas de trop me sourire!
Je sens que je suis prêt à craquer.
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