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LES RITS FUNÉRAIRES(!) 

Le cadavre, et celui de l'homme plus qu'aucun autre, passe pour la plus 
impure de toutes les impuretés. 

On est mis en quarantaine pour l'avoir touché ou simplement approché. 
Un mort de la famille souille davantage qu'un mort étranger, souille en 
proportion du degré de parenté. En Phénicie, au temps de Lucien, la mai
son du décès devait être évitée pendant un mois entier, et l'individu qui avait 
vu le corps se tenait à l'écart pendant une entière journée. Josias, un roi 
jahviste d'Israël, ne put imaginer plus cruelle insulte à Baal et Astarté que 
de vider dans leur sanctuaire et sur la pelouse aux entours, les ossements 
de leurs adorateurs. Les Japonais et en général tous les Boudhistes ont 
semblables idées. Chez les Malgaches, nos contemporains, les membres de 
la dynastie royale ne sauraient assister aux derniers moments que de parent 
ou d'intime. Encore aujourd'hui, toucher un mort n'est pas loisible au 
cohen, c'est-à-dire à lisraélite issu de prêtre ou de lévite. Au sacrificateur, 
le Pentateuque interdisait de prendre le deuil pour autres personnes que 
mère, père, fils, fille et frère. Quant à la sœur, il fallait qu'elle fùt morte 
encore vierge. Les Orientaux prétendent que pareil objet salit jusqu'aux 
routes. Les Birmans s'opposent à ce qu'un convoi funèbre traverse le vil
lage : qu'il fasse un détour! Les Persans n'admettent pas non plus qu'un 
cercueil soit porté à travers leur ville : « Que telles choses sortent de chez 
nous, mais n'y entrent pas! » - Les Maoris éteignaient le feu de leurs 
foyers quand passait un de ces cortèges. « Un tisserand de nos chrétiens 
mourut à Tinevelly, raconte un missionnaire de l'Inde. Ses coreligionnaires 
le voulaient transporter à Palamacotta, où ils ont un cimetière. Mais les 
Palamacottais alléguèrent que la mortaille leur souillerait temple et quar
tier. Le magistrat anglais ordonna de passer outre. Les habitants ayant 

(1) Troisième conférence à l'École des Libres Études, sur la Fonnation des Religions. 
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accueilli le cortège à coups de pierres, l'autorité répondit à coups de fusil, 
et force resta au gouvernement, mais il se tint pour renseigné. 

On dit le mort impur parce qu'on le tient pour dangereux. Il passe pour 
méchant et rancunier, on suppose qu'il se vengera sur autrui du malheur qui 
l'a frappé. Le frère qui vient de mourir en veut à son frère vivant, prétend-on, 
le père trahit son fils, la mère empoisonne sa fille. Ceux qui les approchent, 
ils les assassinent, soit de propos délibéré, soit pour avoir des compagnons 
d'infortune, soit parce qu'ils ne peuvent faire autrement, et que sans le 
savoir et sans le vouloir, ils exhalent fièvres, varioles et pestes. En mainte 
épidémie, ne vit-on pas une première victime en infester une deuxième, le 
virus se communiquer à une troisième, jusqu'à ce que des cadavres jon
chassent la plaine par multitudes, jusqu'à la destruction de populations 
entières et d:2rmées nombreuses? 

Défiez-vous. défiez-vous 1 Le ci-devant semble incapable de se défendre, 
même de se mouvoir, il ne bouge ni pied ni patte, et n'en reste que plus ter
rible; le sournois tue en sourdine. La mort, la hideuse mort, se cache sous 
cette forme glacée. A travers ces yeux ternes et vitreux vous regarde l'œil 
funeste ... Défiez-vous, défiez-vous! 

Pour que cet œil ne maléficie pas les vivants, les parents surveilleront 
l'agonie et fermeront au bon moment les regards qui s'éteignent. Les 
Tchouvaches, avant que leur ami n'ait poussé le dernier soupir, l'enlèvent 
de la couchette, l'empaquettent dans tin coin, lui tournent la figure contre 
la paroi : << Là, mon bon, tu ne troubleras personne! >>. 

Mainte population couvre d'un masque le visage des morts : ainsi les 
Aléoutes et aussi les U skoks de la Carniole. Dans les funérailles pompeuses, 
les Romains produisaient la mort avec un masque de cire coulé sur le 
visage. En outre, Auguste, empereur et souverain pontife, fit tendre un 
tapis devant les restes d'Agrippa, dont il prononçait l'éloge funèbre. Nombre 
de ces masques ont été découverts en ces derniers temps,- ainsi à Mycènes, 
celui d'Agamemnon peut-être, ainsi dans la Russie méridionale, à 
Kertch, à Olbia,- et aussi en Thrace, - dans l'île de Cypre, ~en Phé
nicie, - en Babylonie. On exposait les empereurs mexicains, et aussi les 
rois des Chichimèques, avec une feuille d'or leur moulant le visage, et on 
leur mettait une émeraude aux lèvres. 

Quand le mort reste à visage découvert, ses visiteurs se cachent volontiers 
les yeux derrière des voiles, ou des planchettes, qui ne laissent voir que le 
bout des pieds. Au retour du cimetière, les Niassis s'enferment dans l'obscu
rité pendant quatre jours. 

Il faut obstruer les ouvertures du cadavre, et plus particulièrement la 
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bouche et les narines. « Puisque la Mort est là-dedans, qu'elle y reste! 
disent les Cayavavas et les Itouanas de l'Amérique du Sud. Les Voigtlan
dais d'Allemagne sont assez de cet avis. Les Bukits de Bornéo collent des 
pièces d'argent sur les yeux, les lèvres et les oreilles du défunt. Quand un 
brahme passe de vie à trépas, le maître ès cérémonies répète une prière 
devant chaque ouverture du corps, la purifie avec du beurre, et la baise. 

Lorsque s'annoncent les derniers moments du Roayna, Indien de la 
Pampa del Sacra1pento, les femmes lui ferment yeux et bouche, l'entortillent 
dans son hamac, pèsent sur lui de tout leur poids, jusqu'à ce qu'il lâche 
le dernier souffle. Sans tarder, elles éteignent les lumières, font fumer les 
tisons. L'âme agacée bat en retraite sur les toits dont on la déloge en 
infectant d'immondices la porte et les alentours du gourbi; dégoûtée, ren
frognée, 'elle abandonne alors les lieux que naguère elle appelait siens. Pour 
pratique qu'il puisse être, le procédé ne sent guère son gentilhomme. 
Elevés à la même école, les Hidatias font cramer des mocassins devant la 
tente, jusqu'à ce que la place devienne intenable. Les Co ni bos saccagent tout 
ce que possédait le défunt, brisent les poteries, brûlent les meubles, épar
pillent les cendres du foyer, sapent ses arbres. Les Kouriles, les Kamt
schadales, les Tchouvaches déchirent les manteaux et caftans,- malheur à 
qui s'approprierait quelque harde! De l'A:ino décédé, on incendie aussitôt la 
demeure. Nombre d'Africains de la côte occidentale démolissent la cahute 
jusqu'aux fondements, mettent le feu aux poutres, aux meubles, au toit de 
la paillote, - l'éviction est complète. Bétail égorgé après le propriétaire, 
chiens et chevaux empalés, esclaves et serviteurs pendus ou étouffés, amis et 
compagnons massacrés, épouses et concubines brùlées vives, - nous en 
pourrions citer des exemples jusqu'au dégoüt, jusqu'à la nausée. Le mort 
s'en va, accompagné de tout ce qui lui appartenait, vivant ou inanimé. 
Rien n'est distrait de son avoir, il emporte tout ce qu'il peut réclamer: «les 
bons comptes font les bons amis. n 

Plutôt que de s'engager en computations de doit et avoir, nombre de sau
vages, parmi lesquels les Andamènes, repoussent toute responsabilité, 
laissent le mort régler lui-même ses affaires de succession, s'en vont ailleurs, 
ne reviendront de quelques mois. Les Campas abandonnent la hutte que la 
Mort a touchée de son aile noire, vont s'établir ici ou là; les Yumas pourront 
revenir dans le voisinage, mais jamais ne se fixeront plus au même endroit. 
Les Bochimans réduisent en cendres la tente et disparaissent pour une ou 
deux années. Les Ouanika mettent la demeure en flammes, dévastent les 
cultures, quittent l'endroit hanté désormais. Les Montagnais du Labrador 
prennent la chose moins tragiquement : ils sautent et dansent à l'entour de 
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la maisonnette, cognent sur les parois :. Ouste! Ouste! - Pas plus loin 
qu'en Hongrie, à Neu-Sohl, les choses se passent en douceur. On amuse 
l'âme du mort par Je tintinement d'une clochette, ferlin-ferline; la clochette 
guide l'esprit désemparé, le guide du lit à la porte, de la porte à l'église, puis 
le pousse au cimetière, gentiment, toujours gentiment. Dans la capitale de 
Siam, c'est en faisant parler la coulevrine que l'on expulse les démons 
impurs, à la fête de la Purification. 

II 

Puisque les morts sont malfaisants, il faudra se bien garder de les offen
ser; puisqu'ils se plaisent à tuer, il y aura lieu de leur sacrifier des victimes. 
On débattra la quotité du tribut à payer, sachant, hélas! qu'il ne manquera 
pas d'être onéreux. Si on ne lésine pas sur l'article hommages et démonstra· 
tions, on réussira, sans doute, à transformer ces ennemis en protecteurs. On 
flattera ces envieux, on caressera ces êtres jaloux, on les invoquera comme 
divinités secourables. Les affreuses Erinnyes, on les qualifiera d'Euménides, 
on sacrifiera aux Furies, en les titrant de << Bienveillantes Déesses )) . La 
nàiveté de ces grands enfants se complique de ruse et de malignité.<< Pour 
que ces morts ne nous dévorent pas, nous leur servirons moutons et chèvres, 
vaches et veaux. Nous les gorgerons de sang, nous les empâterons si abon
damment qu'ils s'affaleront dans la torpeur des digestions. Les honneurs 
dont ils jouiront ne manqueront pas de les rendre inoffensifs. En belle 
pompe nous les installerons dans une forteresse aménagée en sanctuaire. 
La prison reluira de métaux précieux, marbres et porphyres, les geôliers 
fonctionneront en prêtres et sacerdots. On les verra, ces diem.., siéger, 
graves et imposants, au milieu du peuple agenouillé, mais nous saurons 
que sous la dalmatique aux bandes or et pourpre, ils ont la main gauche 
enchaînée au sceptre de justice, et la main droite rivée au foudre à six 
pointes. Et comme l'obscurité qui tombe de la coupole n'y suffirait peut-être 
pas, nous les aveuglerons, nos bon dieux, par d'épaisses fumées d'encens. 
Tous les douze mois, nous les sortirons du somptueux sépulcre pour les 
montrer à la foule des fidèles, les porter en procession, augustes et muets, 
au milieu du fracas des trompettes, du sifflement des fifres et du roulement 
des tambours. Une armée de lances leur fera cortège, des surveillants mitrés 
et 1 êtus de pourpre les mèneront où nous voudrons qu'ils aillent, puis les 
réintégreront dans le cachot aux lambris dorés et vernissés. 

C'est ainsi que naquirent la Religion et l'Hypocrisie, sa jumelle. La 
crainte et la lâcheté se déguisèrent en tendresse et en sollicitude, pour fi na· 
lement se transformer en exploitation. Ce fut parce que les morts passaient 



pour méchants et redoutables qu'on en fit des Dieux. Et ces Dieux, on les 
machina bientôt en instruments de domination et de fourberie. Le secret 
des mystères d'Isis, 

«Osiris est un dieu noir» 

secret terrible, qui sans doute n'était révélé aux initiés qu'après de longues 
épreuves, lesquelles émoussaient la sen si bi lité, énervaient la droiture, mais 
que finissaient par dèviner ceux qui en étaient capables,- quelle angoisse, 
quel désespoir il P,Ortait dans les âmes droites et les cœurs sincères! 

Toutefois, n'oublions pas un instant que si, en dernière analyse, tel 
dogme se trouve être une infecte mixture d'égoïsme et de lâcheté, d'autre 
part, dans les âmes bien nées, il suscitera d'admirables élans et des martyres 
parfois sublimes. 

Curieuse chimie que celle qui fonctionne dans le laboratoire de l'âme 
humaine! Quoi de plus dissemblable que l'amour et la haine! Pourtant, 
l'amour se déguisera en haine, la haine en amour; même s'y tromperont. 
Quoi de plus répugnant que l'égoïsme extrême, quoi de plus admirable 
que le dévouement? A certaine profondeur, ils se confondent. En certaines 
conjonctures, les électricités de nom contraire se substituent l'une à l'autre 
et l'on ne sait encore ni le pourquoi, ni le comment. Et nous voilà ramenés 
à la formule antique et toujours nouvelle de l'identité des contraires. 

III 

La convention qu'il ne fautplus prononcer le nom du décédé, nous pou
vons la qualifier d'universelle, puisque nous la trouvons chez les Aïnos de 

Extrême Orient, chez les Madécasses de la grande île africaine, en Silésie, 
chez les Peaux-Rouges et ailleurs. La coutume est si répandue et si stricte
ment observée qu'elle a contribué à la différenciation des langues. 

Dire ce nom redouté à moins d'invocation spéciale et de solennelle cir
constance, serait manquer de respect à la divinité nouvelle, dont on provo
querait l'ire, en la mandant, sans nécessité, dans notre frivole et profane 
existence. L'entendant résonner, le défunt se croirait appelé et se hâterait 
d'accourir,- mais comme accourent la Fièvre et la Peste. Il se vengerait si 
l'on paraissait insensible au coup qui l'a frappé, à cette perte de la vie dont 
si fort il se désole. Mais il ne serait pas moins dangereux de le regretter 
sincèrement; votre douleur lui donnerait trop de facilité pour revenir. 

<< Toute larme qui tombe sur Je refroidi coûtera la vie à quelque chré
tien n, vous dit le Bavarois. Et le Zoulou, auquel on annonce le décès d\m · 
parent ou bon compagnon,égorgera un veau <c pour se purifier du chagrin''· 
En effet, un deuil sincère souille son homme, met le mort en sympathie 
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dangereuse avec les vivants. Entre eux et nous, il faut couper les commu
nications trop faciles. 

La Peur, se déguisant en respect, explique maints autres usages, moins 
arbitraires qu'on pense. Ainsi l'on vous dit que pendant le grand deuil, et 
tout au moins jusqu'à l'enterrement, il faut couvrir les glaces d'un voile, ou 
les retourner contre la paroi. - Pourquoi~ - On répond que les miroirs 
égaient trop l'appartement, se prêtent trop à la vanité des allants et venants. 
-Soit! Mais ,ajoutons que les glaces sont des fenêtres ouvrant sur un monde 
fantastique, celui des formes sans substa nee et des apparitions immaté
rielles. Tel s'y mirait complaisamment, quand il constata soudain qu'un 
fantôme le regardait par-dessus l'épaule. Il frissonna en se voyant contemplé 
par une figure sévère et attristée. 

IV 

Ce corps pourrissant et dégageant d'immondes effluves, il faut l'éloigner 
au plus tôt, soit qu'on le jette au fleuve ou dans un marais, qu'on l'apporte 
dans la forêt ou la brousse, qu'on le brûle, que l'on creuse un trou dans la 
terre ou dans le sable; ce qui est encore le moyen le plus expéditif et le plus 
pratique de s'en débarrasser. 

Nombreuses et variées sont les précautions prises à la levée des restes. Des 
Chinois, des I noïts groenlandais, des Siamois, des montagnards de l'Inde, 
des Boçhimans - et combien d'autl'es! - croient expédient de passer le 
cadavre par une ouverture exprès, pratiquée à travers toit ou paroi; mais 
plusieurs estiment que la fenêtre pourra suffire. Interrogés sur le pourquoi, 
les braves gens vous disent bien haut que c'est pom faire au défunt un plus 
grand honneur. Mais ils vous avouent tout bas qu'ils ont voulu dépister la 
Mort, et que s'il lui prenait la fantaisie de repasser, elle trouverait visage 
de pierre, figure de bois. 

Souvent, on accompagne le cortège d'un vacarme de sifflets, gongs et tam
bourins, de lances et épées que l'on brandit vivement : c'est pour intimider 
la démonaille qui accourt de tous les points de l'horizon pour faire connais
sance avec le nouvel arrivant et peut-être lui tàire une r2ception désagréable; 
surtout s'il arrivait après midi sonné; ce qui serait contraire aux conve
nances macabres; du moins chez les Slovènes. D'après une légende talmu
dique, l'Ange de la mort suit le convoi, en main l'épée nue, avec permission 

. de s'en servir. Ce qu'il ferait assez volontiers, frappant de préférence sur 
les femmes, sempiternelles pécheresses, filles de l'Eve qui dans le monde 
introduisit mort et péché. 
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Fréquente était, est encore la pratique de peinturlurer le visage pftle avec 
du vermillon. A cela, double avantage : le barbouillé sera flatté de montrer 
sur sa personne la couleur officielle des dieux, il sera moins répugnant à 
voir et ne regnrdera pas le monde avec son mauvais œil. 

Dans les cas ordinaires, les populations chrétiennes s:: contentent d'asper
ger leurs défunts avec de l'eau bénik, de les pourvoir de crucifix, agnus dei 
et médailles miraculeuses. Ces précautions ne suffiraient pas aux Carin
thiens, gui lient le corps, de la tête aux pieds, l'entortillent d'un fil en trois 
places importantes, noué à des bougies rouges, disposées en croix. Quand le 
cercueil passe la porte, ils Je secouent vivement, dc-ci de-là, par trois fois, 
puis, avec des palmes bénites, barricadent l'entrée derrière eux. -· Avant 
de charger la charrette, les Es thes font résonner la bière sous trois vigoureux 
coups de botte; geste itTévércncieux que nous interprétons ainsi: <<Un tel, 
nous ne vous connaissons plus Tenez-vous-le pour dit! Jl ü ne pratique 
encore fréquente dans l'Europe ccntmle est de dnrgcr la tombe de pierres 
lourdes:- Si elles étaient légères, explique-t-on avec plus de politesse que 
de bonne foi. l'àme s'agiterait et se troublerait, ne voudrait pas rester en 
place. Cc qui nous rappelle que dans le poème arabe J'Antar, la mère 
avise les fossoyeurs qu'ils ne sauraient, sur le corps du héros amonceler 
rocaille trop grosse ou trop pesante. Les Tchérémisses enferment la tombe 
entre de haut~s palissades que son prisonnier ne pourra franchir, espère-t-on. 
Des 1\:hou vaches boulonnent suigne~!scment le cercueil, y clouent une tra
verse, lilqudk immobilisera les bras Telle horde australienne replie le sque
lette sur !:li-même avant de le déposer dans l'art:re creux, son futur sanc
tuaire. Tdles autres lui brûlent les onglb ou lui trnnchent pouces ct 
orteils. Quantités de tribus ct populations, parmi lesquelles les anciens 
Béni-Israël ct les Chibchas de Cundinamarca, mettaient au cadavre de 
vraies poucettes. 

S'ils se défient particulièrement d'un mort, les Achantis lui enfoncent un 
couteau dans la gorge. Les Abipons lui arrachaient cœur et langue. Les 
Thuringiens d'autrefois lui coupaient le cou, pratique simple et expéditive, 
très approuvée. Les nègres de Kouka, près le lac TzaJé, usent encore du 
procédé, mais à les en croire, dans une intention purement décorative : les 
têtes sont placées en haut du monument : celles des femmes dans une mar
mite, celles des hommes en une paille tressée. 

v 
Tout le temps que dure l'ensevelissement, le Norvégien tient attelé à 

rebours le cheval qui apportera le corps. Les montagnards fran~ais des 
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Vosges, des Hautes et des Basses-Alpes brûlent en un carrefour du cime 
tière, ou en une croisée de routes, la paille du lit et celle de la charrette mor
tuaire; en même temps que la fumée, l'âme montera au ciel, prétend-on 
dans la Basse-Autriche. Les Franc-Comtois et les Morvandiots n'ignorent 
point' que si l'on faisait litière avec la paille sur laquelle un chrétien a rendu 
l'âme, le bétail ne tarderait pas à crever. 

La cérémonie terminée, chez les Todas des N ilghéris, les Javanais et 
mainte misérable population chinoi&e, c'est un sauve-qui-peut, l'assistance 
s'enfuit, s'éparpillant soudain. En maint canton bavarois, sitôt la civière 
déchargée, les chevaux repartent à toute vitesse, comme si l'ennemi était aux 
trousses. On détale sans regarder ni se retourner. Compliquer sa fuite 
de tours, détours tt zig-zags, précaution recommandée, ~fin de dépister 
les poursuites. Des Peaux-Rouges, des Croates jettent des cailloux derrière 
eux. Raisonnant mieux leur affaire, les Tchouvaches et leurs voisins font 
rougir des cailloux au foyer, et les jettent derrière le cercueil, au moment 
du départ pour l'inhumation. Les Araucans du Chili suivaient avec un sac 
de cendres chaudes qu'ils déversaient sur la route, afin que le revenant s'y 
brûlât les pieds. Les bons Argoviens envoient ou envoyaient après le cer
cueil un ou plusieurs selles d'eau. Les Juifs se contentent de jeter derrière 
leur dos des touffes d'herbe ou quelque branchille. Chez les Indiens Odji
béouais un des parents se dévoue, tenant en main un rameau feuillu, il pro
tège la retraite, fait le geste de chasser des mouches importunes. Les Kamt
chadales traversent un cercle magique de rameaux entrelacés. Les Guinéens, 
les Congolais, les Mm·avers du Mouata Cazembé barrent le chemin du 
retour avec des fagots d'épines, des bambous en palissades. Avec le tran
chant de la hache, les Wotiaks de Sibérie tracent un sillon à travers le sen
tier du cimetière. 

Il importe qu'un cours d'eau sépare le village et la cité des morts. Le 
défunt ayant été logé bel et bien, suivant les règles, on tient à lui ôter 
le désir et les moyens de quitter sa dernière demeure : - <<Ici, tu es bien, 
restes-y. Nous sommes bons amis, mais chacun chez soi. Quand on vou
dra se revoir, on te préviendra. En attendant, ne reviens que si on t'appelle! >> 

VI 

De retour au logis, il s'agit de se débarrasser des effiuves suspects qui 
se sont attachés à la peau et aux vêtements. Les bains ordinaires sont tout 
indiqués et fréquemment employés, mais de doctes autorités leur préfèrent 
les aspersions d'eau bénite. L'eau bénite semblerait un détersif anodin aux 
Mazdéens, qui recommandent l'urine de vache et, si possible, l'urine que les 
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parents du mort ont laissée dans leur vase de nuit. Mentionnons à ce pro
pos qu'ils avaient purifié le chemin du convoi en y faisant passer un chien 
blanc à oreilles fauves, ou mieux encore un chien fauve de la variété dite 
« quatz' yeux n, lequel, dès qu'il aperçoit l'esprit immonde, prend la forme 
d'une mouche et s'envole dans la direction du nord. Quant aux paysans 
russes, ils prétendent qu'aucune eau n'y suffit, et sitôt rentrés de la triste 
cérémonie, ils vont au foyer, prennent des charbons ardents qu'ils jettent 
en arrière, par-dessus la tête, en marmottant une formule d'exécration. Les 
deuillants chinois se mettent en devoir de traverser des tas de paille 
enflammée, mais les Mongols y trouvent à redire : « Maladroits qui désacrez 
le feu. Faites plutôt comme nous : marchez sur des pierres surchauffées l » 

Les fossoyeurs ont peine à se nettoyer. Chez les Cafres, les aspersions 
d'eau n'y suffiraient pas ; les deuillants sont obligés de se laver dans leur 
propre sang; à cet effet, ils s'incivent sur toute la longueur du pouce et de 
l'index, s'inoculent une puissante décoction d'herbes pilées. 

Quant à la désinfection des veuves, il y faut toutes les herbes de la Saint· 
Jean. Mais les veufs s'en tirent aisément; sans doute, parce qu'ils se con
solent beaucoup plus vite. L'étiquette du veuvage institue de surprenantes 
inégalités entre les ex-conjoints. A ne s'en rapporter qu'au cérémonial 
prescrit on croirait que les flèches, par le chagrin décochées, n'atteindraient 
le veuf qu'à fleur de peau, mais traverseraient les chairs de la veuve et 
lèseraient les organes vitaux. 

VII 

« Le roi est mort, Vive le Roi ! )) - Le maître de la maison est parti pour 
ne plus revenir, mais il a laissé un héritier, lequel ne doit pas prendre en 
main les rênes d'un gouvernement amoindri. 

Si la chose n'a pas été faite à l'heure même du décès, il est indispensable 
qu'au retour du cimetière notification officielle du changeme1_1t de règne soit 
faite à tous et à un chacun, afin que nul n'en ignore. 

- << Mettez-vous en garde! » - La grande nouvelle est proclamée à 

l'étable, où l'on fait lever les vaches, le taureau, les bœufs, les veaux : Mort 
le patron! On tracasse les chevaux, on les change de nitelier : Mort le 
patron! On donne de la gaule sur le dos des moutons et des porcs : Mort le 
patron! Au jardin, dans le verger, on secoue les arbres fruitiers, et tout 
d'abord ceux que le défunt avait plantés de sa main : Mort le patron! Il faut 
déplacer la maie, déplacer les barriques de bière ou de vin, les boucauts de 
vinaigre, les tonneaux de choucroûte : Mort le patron! Mort le patron! Il 
ne faut pas oublier les semences au grenier, autrement<< elles garderaient le 
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deuil n, ou germeraient mal, donneraient un épi rare, une farine mal nour
rissante. Sans le branle-bas général, tout croupirait, raterait, mécherrait, 
dit-on dans l'Allemagne méridionale. 

Telle veuve de forgeron- une forte femme -mettait immédiatement la 
maisonnée en branle, les apprentis au soufflet, les compagnons à l'~nclume; 
pèle-mêle la maîtresse nouvelle jetait outils et ferraille : Mort le patron, 
mort, mort! 

En Egypte, les tapis sont vergetés, les coussins et divans, tous meubles 
tournés sens dessus dessous. En Styrie, on recommande de remonter vive
ment les montres et les pendules, sinon elles oublieraient de marcher. 

Tant il est vrai que la saine pratique des choses n'admet pas que les 
regrets soient trop profonds. La vie courante nous enseigne : Gardez-vous 
de vous croire indispensables! Mais nous avons regret à quitter la vie, il 
nous semble que notre départ fera un grand vide. Nous nous prenons pour 
le centre du monde, et ne pouvons faire autrement, puisque de notre œil 
partent les rayons qui se dirigent vers l'horizon et le limitent. Il semble que 
les objets se déplacent quand nous ne faisons que marcher et tourner la tête. 
Comme il nous est difficile d'admettre sans protestation l'idée que tous et 
toutes se tireront d'affaire sans nous l 

Et cependant, il devrait être consolant de penser que nous ne sommes, 
après tout, qu'une fourmi dans la grande fourmilière humaine. Et quand 
nous n'en pourrons plus, ce ne sera pas même une fourmi de moins, 
puisque notre place, aussitôt, sera prise par une fourmi jeune et ardente, 
par une fourmi pressée de fournir sa carrière l 


