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Le fossoyeur qui creuse
les tombes à la main
CIMETIÈRE
Yves Zbinden est le dernier
fossoyeur romand à travailler
à la pelle. Rencontre avec
un artisan de la mort
peu ordinaire.
LUCIE MONNAT

EXPÉDITION
Veillée d’armes
pour les quatre Palestiniens
et les quatre Israéliens.
Dans quelques heures, si le
temps le permet, ils seront
là-haut, à plus de 4800 mètres
d’altitude, au sommet du
Mont-Blanc. Pour l’heure,
Shiri, Lubna et les autres Israéliens et Palestiniens – unis
dans une même expédition,
«Briser la glace au ProcheOrient» –, en sont encore aux
manœuvres d’approche.
Lundi, ils ont marché, sous
une pluie battante, depuis La
Fouly (VS) jusqu’aux abords
du Mont-Blanc en passant par
le grand col Ferret. Hier, ils
sont entrés dans le vif du sujet
en montant, en téléphérique, à
la
Pointe-Helbronner,
à
3400 mètres. «Nous sommes
tout excités à l’idée de gravir le
Mont-Blanc. Le rêve va se réaliser», lance Tomer, qui tient le
blog du groupe (break-

OPÉRATION
MONT-BLANC (2)

theice.blogspot.com). Le sommet du Mont-Blanc, 4807 mètres, ce sera pour demain à
l’aube. En attendant, il a fallu
rallier le refuge des Cosmiques
en traversant le glacier du
Géant, quatre heures de marche, encordés et piolet à la
main. Une traversée dans le
brouillard avec une belle
frayeur à la clé. Un membre du
groupe est en effet tombé dans
une crevasse de 4 m de profondeur, avant d’être rapidement
remonté par le guide Jean
Troillet.
PHILIPPE DUMARTHERAY
REFUGE DES COSMIQUES
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Yves Zbinden à Aigle, où il est appelé à jouer de la pelle. Le Fribourgeois s’occupe
des sépultures inaccessibles aux machines.
AIGLE, LE 27 JUILLET 2010

qui rebuteraient le commun des
mortels.

«Je ne mets
jamais de gants»
Lorsqu’il raconte son travail, le
fossoyeur n’omet pourtant aucun
détail. «On tombe sur des crânes,
des habits, parfois même des dépouilles entières. Il faut casser la
caisse et sortir ce qu’il y a dedans... Les employés communaux
ne se battent pas pour le faire.»
Pourquoi tout faire à la main?
Yves Zbinden revendique une
forme d’artisanat. L’homme en
noir préfère cette méthode plus
traditionnelle, moins brusque

«Pour moi, la personne
ne gît pas dans le trou,
où ne repose en fait
qu’une carcasse»
YVES ZBINDEN,
FOSSOYEUR

que la technique des pelleteuses.
«Je ne mets jamais de gants. Ça
vient de mon ancien métier de
maçon. J’aime être en contact
direct avec ce que je touche»,
ajoute-t-il, levant ses grandes
mains.
Les morts ne lui font ni chaud
ni froid. «Les trucs», comme il les
appelle. C’est sa foi en l’au-delà
qui l’aide à prendre ses distances:
«Pour moi, la personne ne gît pas
dans le trou, où ne repose qu’une
carcasse. Je me dis que là-haut, ils
doivent bien se marrer.» L’œil
brillant, le fossoyeur ajoute avec
humour: «Ils vont peut-être me
demander des comptes quand je
les rejoindrai.»
Sa peur de la mort, il l’a guérie
d’une manière radicale. «Un jour,
j’ai dévissé un cercueil que je
devais descendre pour regarder à
l’intérieur. C’était une petite
vieille. Elle avait l’air si sereine, si
jolie. Je me suis dit: «Ce n’est que
ça, la mort?» Ça m’a complètement désinhibé.» Yves Zbinden
rêve même de posséder son pro-

pre cimetière. Le calme qui y
règne lui plaît. Cela ne fait pas de
lui un solitaire. «J’aime aider les
petits vieux qui me demandent
de porter leur pot de fleurs. Je
cause avec eux. Il y en a même un
qui me demandait tout le temps
des clopes.»
Avec l’augmentation des crémations, le travail, toutefois, se
fait rare. Aujourd’hui, près de
80% des gens choisissent de se
faire incinérer. Une solution bon
marché et moins contraignante
qui n’arrange pas ses affaires. «Ne
vous faites pas brûler, c’est la
mort du fossoyeur!» En tant
qu’indépendant, Yves Zbinden a
d’autant plus de peine à exercer
son métier. Les tombes en réserve
ne sont pas courantes. Alors, sa
vie, il la gagne grâce à son entreprise de transports.
Et à quoi ressemblera la mort
d’Yves Zbinden? La question ne
semble pas le préoccuper. En
riant, le fossoyeur précise tout de
même: «Ça m’emm… d’être incinéré.»£
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ne silhouette mince vêtue
de noir, un grand chapeau vissé sur la tête, des
cheveux longs et une gitane au
bec: non, ce n’est pas le croquemort de Lucky Luke, mais Yves
Zbinden, 45 ans, fossoyeur indépendant. Les manches relevées
de son pull dévoilent des avantbras couverts de tatouages. «J’en
ai un pour chacun de mes cinq
gamins et un pour ma femme. Le
reste, c’est le boulot», explique-t-il
en tapotant l’énorme cercueil tatoué sur son bras gauche.
Le «boulot» d’Yves Zbinden
est particulier. Pas seulement
parce qu’il creuse des tombes,
mais aussi parce que, à l’heure de
la pelleteuse, lui continue de tout
faire à la main. L’artisan fribourgeois s’occupe des sépultures inaccessibles aux machines. «Parfois c’est très cool, parfois c’est
très gore. Je fais ce que les autres
ne veulent pas faire.»
Le ton est donné: Yves Zbinden
n’est pas du genre à mâcher ses
mots. Ce maçon de formation
s’occupe uniquement des réserves, c’est-à-dire des emplacements qui ont déjà été utilisés,
mais dont la concession a expiré.
Le terme s’applique aussi aux
réservations, par exemple pour
une personne souhaitant rejoindre son conjoint à sa mort. L’aménagement de ces espaces vaut à
l’homme en noir des découvertes

Mont-Blanc, jour J

Shiri et Olfat, deux membres de l’expédition, à La Fouly (VS).

Une guerre impopulaire
AFGHANISTAN
La guerre est plus mal vue
que jamais aux Etats-Unis.
La guerre menée par les soldats
américains et leurs alliés en
Afghanistan est plus impopulaire que jamais aux Etats-Unis,
selon un sondage publié mardi,
qui signale également une forte
défiance quant à la façon dont le

président Barack Obama gère ce
conflit.
Selon ce sondage, réalisé par
l’Institut Gallup en coopération
avec le quotidien national USA
Today, 43% des Américains interrogés estiment qu’entrer en
guerre en Afghanistan après le
11 septembre a été «une erreur»,
contre 28% fin 2008, lorsque
Barack Obama a été élu à la
présidence.
AFP
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* Téléviseurs, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils
DVD, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones,
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à
dents électriques, sèche-cheveux et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros
électroménager, consoles de jeux.
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Contrôle qualité

sur les appareils et
consoles de jeux!*
Allaman, Crissier XXL, Ecublens, Genève: Aéroport, Centre Balexert
Parterre et Premier, Carouge, Charmilles, Coutance, Croix-d'Or XXL, Cygnes,
Eaux-Vives, Meyrin, Lausanne: Coop City «Au Centre XXL», Place Bel-Air,
Place de la Gare, Malley, Montagny, Montreux, Morges Fossés, Nyon,
Signy XXL, Thônex, Vernier, Vevey: rue de Lausanne, St-Antoine, Yverdon

*Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations
de services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux.

