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l’enterrement, c’est la peur du mort, vous savez, la sainte frousse du zombie, on fourre le mort 
dans un trou pour éviter son retour, c’est très clair, il y a des bouquins là-dessus, comment il 
s’appelle le gars qui a travaillé sur les rites funéraires ?, un chercheur, un type très brillant, 
très célèbre, enfin, bref, ce n’est pas grave, l’important c’est l’idée, pas vrai ?, on enterre les 
morts pour qu’ils laissent les vivants en paix, pour éviter qu’ils reviennent se venger, qu’ils 
nous hantent, vous comprenez, le mort-vivant c’est la plus vieille peur de l’humanité, enfin, 
c’est une peur contemporaine à celle de la mort, je ne sais pas si je suis clair, c’est si bien 
expliqué dans les bouquins de l’autre gars, ah,  impossible de retrouver son nom, dès que 
l’homme a compris qu’il mourrait il s’est retrouvé face à l’effarement du corps, le corps c’est 
la trouille, imaginez, vous êtes un homo sapiens, vous avez quelques outils, un rudiment de 
langage, vous courez dans la nature, vous batifolez avec les tigres aux dents de sabre, votre 
copain se prend un coup de papatte, il tombe, il ne bouge plus, vous tentez de le réveiller, il ne 
répond plus, il  est mort,  il  est encore là, rien n’a changé en lui si le tigre ne l’a pas trop 
amoché, mais il est mort, merde, merde de merde, vous le secouez, vous criez à ses oreilles, 
rien à faire, il est là et il n’est plus là, si encore il disparaissait, pfuiiiit, vous savez comme 
dans cette série télé avec les extraterrestres, mais non, il reste, alors vite, il faut cacher le 
corps, le fourrer dans un trou, l’ensevelir sous des pierres, pour l’empêcher de revenir, c’est 
évident, non ?, c’est très bien expliqué dans ce foutu bouquin, dès que je me souviens du titre 
je vous passe un coup de fil, alors bien sûr, ensuite, on s’invente des raisons, on se dit qu’on 
enterre les morts pour éviter les maladies, pour les préserver des charognards, par respect, 
c’est évident, personne ne veut avouer qu’il a la trouille, je retrouverai ce bouquin, je vous le 
passerai, vous verrez, c’est passionnant, passionnant 


