
LE CHOIX DE LA VIE
ENQUETE Bannie de.la société, la camarde pourrait
jouer les revenantes. Elus et religieux s'y emploient.

TOUSSAI NT
On aperdu
lamort

C'est le retour du refoulé ! La
mort pourrait bien revenir sans

crier gare. Dans une société qui a fait
culte du bonheur et de Ia performance,
on avait bel et bien caché la mort. PIus
de vêtement de deui.I dans les rues, peu
de décès autrement qu'à l'hôpital. Une
dépression sur trois serait liée à un
deuilmalvécu. Psys, curés etpouvoirs
publics, tous s'accordent : il est urgent
de mieux accompagner les mourants,
mais aussi d'écouter les endeuillés, de
quitter le matérialisme ambiant pour
retrouver les mots et les gestes face au
<< grand passage>. < Depuis lnngtemps,
nous uiuions, auec le christianisme,
dans une familiqrité auec lu mort ,,
observe le  phi losophe Damien Le
Guay, auteur de Qu'auons-nous perdu
en perdant la mort ? (Le Cerf). < En
quelques décennies, la mort est deuenue
silencieuse. Nous auons perdu " le temps
du mourant", ce moment où l'on conuo-
que ses proches pour transmettre et
régler ses affaires. Nous auons perdu
"le temps de la cérémonie" : lafoi collec-
tiue dans le salut ou la solidarité laique
qu'apportaient les confréries lors des
funérailles. Nous auons perdu enfin "le

temps du deuil", de la séparation et de
la mémoire. Ces trois temps se sontfon-
dus en trois jours, réduits à une mort
médicale et ù une séparation rapide au
cimetière. Le mourant ne sait plus mou-
rir et le deuil ne trouue plus sa place
dans la uie sociale. t

Alors, que laire ? D'abord, retrouver
une parole sur la mort. Les psys les
premiers s'y emploient dans I'intime
de leur cabinet, mais aussi sur la
Toile. Un élégant fond noir, de lumi-
neux paysages des quatre saisons, des
mots apaisants qui défilent à l'écran.
Nous sommes sur le nouveau site
traverserledeuil.com ouvert depuis le
12 octobre. Une femme d'âge mur,
vêtue de couleurs douces, explique
dans une vidéo le processus du deuil,
les émotions rencontrées et comment
y faire face. Nouveau clic. C'est Flo-
rence, cette fois, qui raconte. t Viure
sans celui que j'aimais est tout un tra-
uail t. confie-t-elle. le trouble dans la
voix. Plus loin encore, < Ma page du
souvenir  > inv i te ,  u lo Facebook,  à
partager avec d'autres internautes la
mémoire d'un défunt par des photos
et des mots d'amour. ( Perdre un être
cher reste un trqumatisme, une réuolte.
Utiliser Internet, cet outil communau-
taire pour briser le silence et la solitude
permet de réintroduire un sauoir onces-
trql de partage et d' accompag nement D,
commente le psychiatre Christophe
Fauré, qui a créé le site avec Viviane,
Isalou et Julien, trois amis touchés
par Ie deuil.

Redonner au deui l  un dro i t  de c i té
devient aussi un enieu de laicité. Après
les thérapeutes,  vo ic i  que les é lus
municipaux s'alarment à leur tour.
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Les ceuvres
présentées ici
sont issues de
I'exposition
Deadline,
qui se tient
actuellement
au musée
d'Art moderne
de Paris.
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Dans les villes, on est seul, les familles
sont  d ispersées.  Alors,  des maires
p r o p o s e n t  a u j o u r d ' h u i  à  l e u r s
c i toyens des { (  temps de mémoire u,
des hommages c iv i ls  cé lébrés au
moment de la Toussaint, en lien avec
les professionnels du funérai re,  à
tous ceux dont un proche s'est fait
i nc iné re r  dans  l ' année .  L i re  un

poème, poser une bougie, un caillou
dans I 'eau,  une f leur .  Nommer un
frère, un père, une amie disparue. Le
28 novembre,  au crémator ium du
mont Valérien de Nanterre, c'est en
musique que s'ouvrira l'hommage où
plus de 300 familles ont été invitées.
Une manière de leur dire que préser-
ve r  l e  souven i r  es t  auss i  un  en ieu
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Comment concevoir sa propre fin ? Comment ruser avec la mort

S\Y S\! S\! et contrer la soudaine accélération du temps ? Crée1 créer à tout
prix et avec toute son énergie, répondent peintres et plasticiens. Le musée d'Art
moderne de Paris expose l'æuvre tardive de 12 artistes contemporains (dont quelques
images sont ici présentées), morts de vieillesse ou de maladie. Tous confrontés
à I ' irrévocable. Point de pathos ni de tragédie, ici. Bien au contraire. La perspective de
la mort semble l ibérer les artistes, comme s'i ls s'autorisaient enfin toutes les auoaces
jusqu'ici réfrénées, intégrant dans leur travail l 'urgence de l 'æuvre à achever et
le dépassement de soi. Willem de Kooning fait ainsi chatoyer les couleurs sur la toile,
quand Robert Mapplethorpe photographie des statues antiques, renvoyant aux dieux
et à l ' immortalité. Peintures, photographies, installations... une centaine d'æuvres
chantent un hymne à la vie, exaltent le plaisir de la création. O cHRtsT|NE tvloNtN
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pour la République. rr On quait oublié
que la mort est perturbante pour toute
la communauté, rappelle Damien
Le Guay C'est ù stabiliser les uiuants,
à restaurer l'équilibre de tous que ser-
uent les rites. Se relier et s'ouurir c'est
aussi le sens de la religion. t

Et la religion, justement, boudée par
I'homme moderne qui se veut libre de
toutes attaches, s'interroge elle aussi.
Chaque paroisse de France a aujour-
d'hui son équipe de pastorale des funé-
railles. Des laics formés à accueillir et
à accompagner les familles en deuil, à
présider, avec ou sans prêtre, des obsè-
ques, à proposer prières et bénédic-
tions. rr Lct mort occultée et priuatisée,

, . Jc'est le double dëfi que l'Eglise doit rele-
ue4 explique Jean-Louis Angué, prêtre
responsable de la pastorale sacramen-
telle à Bayeux et expert pour le guide
de référence Dans I'espérance chré-
tienne, publié il y a un an. rr Nous ne
pouuons la isser  les fami l les u iure
la mort en priué. C'est un éuénement
communautaire et l 'église est le l ieu
symbolique du rassemblement chré-
tien. Célébrer ensemble est un enieu
de société, d'humanité ! tt



Célébrer à l'église, oui, mais comment
et avec qui ? Comment toucher ces
familles en quête de sens devant la
mort ? Séparer ceux qui croient au ciel
et ceux qui n'y croient pas ? Moins
de  50  % des  F rança i s  reço i ven t
aujourd'hui le baptême. Un flou des
croyances s'est installé: on cherche de
I'authentique, on aspire tout à la fois
au religieux, au sacré, à l'humain, à la
compassion. Dans une société pétrie
d'agnosticisme et d'esprit laïc, iI faut
aux catholiques inventer de nouvelles
prat iques.  , ,  Noas ouons une ura ie
expertise pour entourer les morts et
nous deuons etre là, auec tous ceux qui
uoient la fin de uie de manière spiri-
tuelle r, assure Jean-Marie Humeau.
A 54 ans,  le  délégué du d iocèse de
Pontoise à la pastorale liturgique et
sacramentel le  v ient  de créer  une
aumônerie funéraire diocésaine. sorte
d'équipe volante prête à intervenir à
Ia demande des pompes funèbres. rr En
tant q ue c at ho I iq ue s, r app elle -t- 1I, no tr e
mqnière d'écouter n'est pas neutre :
nous pouuons notamment répondre
aux questions sur l'auenir des défunts,
même pour les non-baptisés. tt

Être là où la mort crée un vide de
sens, présent aux côtés des autres
religions et des professionnels du
funéraire, dans les crématoriums et
les cimetières, pour proposer des
gestes et des syrnboles, c'est donc I'en-
jeu du moment. t Souuent, croyants et
non-croydnts se retrow)ent autour du
c erc uei I n, têmo igle Patricia Duchesne,
aumônier catholique au crématorium

La Toussaint fait de la résistance
e 'sst r;srs i* eerlte des m*du; cXt*e
s* tôurnent le juur de la Tsusruti*rt
la rnoitié des Frxnçais. iï$ nTiltissts
d'entre eux vrlnt fleeirir les
tçmbes, lJn chiffre qui a p*a* varê*
depuis dss années et qx*i ial*ite
les catholiques à inncver,
Retrouve: quelques Fnûtiætlves
*S09 sur www.lauie.fr

des Joncherol les,  en Seine-Saint -
Denis. rr Noas essayons, explique cette
grande femme brune au regard bleu,
de trouuer un symbole pour les rassem-
bler Des lumignons, auec laflammequi
symbolise la persistance de quelque
chose, et de I'encens, signe uniuersel et
dernier geste d'adieu. ri Et c'est bien
dans ces nouveaux lieux de la mort.
crématoriums et funérariums que se
joue l 'avenir du sens. Avec 75 % de
convois religieux, c'est encore vers
l'Église que se tournent les Français
pour leurs obsèques, comme le montre
une enquête deZMB(in les Funérailles
auj ourd'hui, éditions de I 'Atelier).
Mais pour combien de temps ? À t'hori
zon de 20 ans, nos contemporains,
comme déjà les Danois, les Anglais, les
Suisses, choisiront majoritairement
de se faire incinérer. Et, avant une cré-
mation, les statistiques le montrent,
on ne passe qu'à 25 0/o par l'église. Cet
engouement pour Ia crémation, jus-
tement, inquiète les pouvoirs publics,
qui viennent, avec une loi, de mettre
le holà à des pratiques privées de
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conservation ou de dispersion des
cendres. t Ce ne sont pas des souuenirs
de famille qu'on peut s'approprier
assure Jean-Pierre Sueur, sénateur et
concepteur de la nouvelleLoi. Ilfaut
un lieu public de mémoire, où chacun
puisse uenir se recueillir, n rr Dans notre
société de maîtrise de sol, analyse de
son côté ChristianRossignol, vice-pré-
sident du Comité national d'éthique
du funéraire, on ne ueut plus être une
charge, ni pour sa descendance, ni paur
la société. Alors, on gomme jusqu'aux
traces de sa propre existence ! Pas de
trace, pas de tombe, cela crée des trau-
matismes chez les uiuants qui ne font
plus le deuil de l'être airné "disparu". l

Alors, on peut s'interroger, Qui sera
demain légitime pour donner sens à la
mort ? Les religions ? Les pouvoirs
publics ? Les thérapeutes ? Le 15 octo-
bre, un colloque réunissait profession-
nels et élus autour de I'avenir des rites.
t Personne n'a de légitimité totale,
répond Damien Le Guay La mort est
une affaire publ\ue et pas indiuiduelle.
Il y a un urai trauail au niueau politique
a entreprendre, une conxmission parle-
mentaire deurait y réfléchir. Mais les
ritcs ne peuuent pas rnn plus etre pure-
ment sociaux ou thérapeutiques. Les
conuictions ont changé, nxais on a tou-
jours besoin de religion pour se relier,
besoin de culte des morts et de cérémo-
nie, besoin d'ouuerture aa spirituel et ù
un indéfinissable qu-dela. r O

ELISABETH MARSHALL
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