
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEUT- ON CREUSER  

SA TOMBE? 
 
 

 
En visite habituelle d'accompagnant dans une maison  de retraite mon regard est attiré par 

un livre : "Vive la vie" de Pierre Bonte (Ed. Stock ). Je l'ouvre et, page 235, l'auteur y 
interview M. Aillerie qui réside à Orvault et qui v it mentalement - dans la plus grande 
sérénité - en compagnie des disparus. La mort est s ont principal sujet de discussion et il a 
d'ailleurs, non seulement en France mais de part le  monde, visité nombre de tombeaux ou 
mausolées célèbres. 
 
"- Pourquoi ce culte des morts? 
- Je ne sais pas. Je vais tous les jours au cimetière, tous les jours. J'ai le culte des morts mais 
aussi des amis. Quand j'ai des amis je les aime beaucoup... 
- Vous avez préparé votre mort ? 
- J'ai préparé mon cercueil même. Il est à coté, dans le grenier. Je fais ma petite sieste dessus, le 
midi. Dessus, pas dedans parce que ce n'est pas à l'aise. Tous les midis, je m'installe là pendant 
une petite demi-heure, quoi, sur mon cercueil. J'ai un couvre-pieds, je suis très bien. 
- C'est vous-même qui l'avez fabriqué, bien sûr. 
- Oui, il y a vingt ans qu'il est là. 
- Non seulement vous avez fabriqué votre cercueil, mais encore vous avez creusé votre tombe. 
- Je l'ai creusé moi-même, oui. Ça fait déjà longtemps que j'ai commencé. Je la creuse un petit peu 
tous les ans, pour l'instant je suis rendu à un mètre cinquante de profondeur...  
Il y a les abeilles, des pommiers en fleurs, c'est joli comme tout. Regardez comme je serai bien là;  
et on entend le coucou même. J'ai fait un entourage comme vous le voyez, en demi-cercle, avec 
des lauriers. [ ... ] 
 
J'ai dit à mes gosses que je ne voulais rien, pas de tombe, à l'américaine, que du gazon et encore, 
de l'herbe quoi.  
 
Quelque fois, j'ai un peu de nostalgie, alors je viens et je descends dedans. Je médite. La 
méditation sur la mort, c'est salutaire, vous savez. 
- Qu'est-ce que ça vous apporte ? 
- Un réconfort, un calme ; un calme surtout. 
- Est-ce légal de creuser sa tombe en plein champ ? 
- Oui, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'en exprimer le désir sur un testament et d'être accepté, 
un point c'est tout. J'ai été accepté facilement... 
 
Regardez  le site, si je ne suis pas bien là. 
C'est  bien, hein? " 
 

......... 
 
M. Aillerie semble appliquer à la lettre ces paroles de S. Freud : 
 
"Si tu veux endurer la vie, organise-toi en vue de l a mort ." 
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