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S’y confronter… On n’a
pas vraiment le choix !

NOS CONTRIBUTEURS

ÉDITO
ON NE VA PAS MOURIR
D’EN PARLER !

VALÉRIE
ROBERT

FABIEN
TRÉCOURT

Docteure en médecine,
échographiste, animatrice,
chroniqueuse radio,
journaliste et romancière*,
Marina Carrère d’Encausse
est plus connue encore du
grand public pour son travail
à la télévision. Depuis les
années 2000, elle y incarne
l’information médicale,
en particulier grâce au
« Magazine de la santé »,
qu’elle continue à coprésenter
quotidiennement sur
France 5. Elle a contribué à
rendre la santé accessible en
traitant tous les sujets, sans
langue de bois. Pour nous,
elle aborde une question
délicate : l’euthanasie et le
suicide assisté, interdits en
France. Elle nous aide à mieux
comprendre ce sujet grave en
menant l’entretien avec JeanLuc Romero-Michel (p. 36).
Très engagé dans la lutte
contre le sida, ce dernier milite
pour légaliser l’euthanasie et
préside l’ADMD (Association
pour le droit de mourir dans
la dignité) depuis 2007.
*Auteure des Enfants du secret
(Héloïse d’Ormesson).

Journaliste, elle a travaillé
quinze ans pour la presse
féminine avec, dit-elle, « une
attirance pour les sujets
lourds… En 2012, j’ai perdu
mon père. Il était athée et
seule une cérémonie civile était
envisageable. Mais il n’était
pas question de lui dire au
revoir dans un crématorium.
La cérémonie s’est déroulée
à la Bellevilloise, lieu de fête
parisien… Avoir “réussi son
enterrement” m’a aidée
dans mon chemin de deuil ».
Cette conviction l’a amenée
à se reconvertir. Elle entame
une formation universitaire
sur le deuil et crée le site
d’informations Happy End*
avec cette idée : « Et si on vivait
en paix avec la mort ? » Ateliers,
conférences, témoignages,
aide aux familles, le site
propose de nombreuses
ressources, et même des
« apéros de la mort » (virtuels
en temps de pandémie).
* happyend.life.

Chef du service culture à
« Version Femina », Valérie
Robert* est aussi l’auteure de
plusieurs livres aux éditions
Leduc.s. Par exemple, « Les
clés du bonheur qui vient du
Nord », cet art de vivre danois
à propos duquel Philippe
Delerm, qui en signe la
préface, écrit : « Le bonheur,
c’est d’avoir quelqu’un à
perdre. » A « Version Femina »,
elle est aussi notre spécialiste
musique et bien plus encore
à travers ses interviews de
personnalités, ses enquêtes
psycho-société et sa rubrique
« Psychofiction ». C’est avec
le même esprit qu’elle donne
ici la parole à un médecin
légiste (p. 54), ou qu’elle nous
concocte une « expo mortelle »
(p. 18). « L’art contemporain
remet la mort sur le devant
de la scène, nous dit-elle.
Pour mieux la regarder
en face, sans défiance,
juste pour la transcender,
l’apprivoiser, et même
nous apaiser. »
*@valerierobert69.

Journaliste indépendant dans
le domaine des sciences
humaines, de la culture et de
la société, Fabien Trécourt*
travaille régulièrement pour la
presse généraliste et « Version
Femina », mais aussi pour
des magazines spécialisés
comme « Sciences humaines »
ou « le Journal du CNRS ». Pour
« Version Femina », Fabien
Trécourt s’est souvent penché
sur les pratiques virtuelles,
notamment sur ces profils
de disparus qui se multiplient
sur Facebook, ce qui modifie
notre rapport au deuil, dont
il décode les grandes étapes
(p. 58). Ici, il s’est chargé
notamment des religions et des
grands penseurs. Normal pour
ce passionné de philosophie
qui, en 2005, a obtenu une
maîtrise consacrée à Platon.
Il est par ailleurs l’auteur
d’une rubrique, « le Coin philo »,
pour les lecteurs du magazine
« Management ».
* fabien-trecourt.com.

M
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SARAH
DUMONT

NATHALIE GUYON/ FTV – NICOLAS VIDAL – D. R.

MARINA CARRÈRE
D’ENCAUSSE

LAURENCE
DELPOUX
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ais quelle mouche a piqué Version Femina de s’emparer de
ce sujet glaçant ? Un constat d’abord. Une pandémie mondiale nous a rappelés à la seule réalité tangible dont l’humanité soit certaine : nous sommes tous mortels. Un fait têtu
que nos sociétés ont tendance à fuir, et une angoisse qui nous a parfois plongés,
les uns dans le déni, les autres dans une terreur profonde. Chacun a sa manière
d’y faire face. On vous épargnera les longs débats qui, à la rédaction, nous ont
parfois divisés – tout le monde a sa petite idée sur la Grande Faucheuse –, mais
ils ont vite forgé cette autre certitude : le sujet est passionnant. Certes, on ne
va pas résoudre ce pur scandale de l’existence. Depuis la nuit des temps, disonsle, la mort nous pourrit la vie. La peur aussi. Et si elle s’apprivoisait ? D’autres
cultures n’ont-elles rien à nous apprendre ? Il y a sûrement moyen d’inventer,
de s’ouvrir à la différence, à l’expérience des autres, peut-être d’éviter les jugements et de choisir sa philosophie dans le monde d’après. L’ère post-Covid aura
de nombreux défis à relever, celui que nous avons choisi avec ce hors-série
nous donne intimement à réfléchir. Ensemble, c’est sûr, on ne va pas mourir
d’en parler ! Mais comment meurt-on ? Et après ? Il n’y a que les vivants pour
le raconter, enfin presque… En témoignent ces expériences de mort imminente
que nous relatent aussi des scientifiques. Est-ce que cela peut nous aider à
mieux vivre la mort, celle de nos proches et la nôtre ? Doit-on y préparer les
enfants ? Comment se dire adieu ? Quelles phrases nous font du bien ? La fin
de vie nous pose tant de questions humaines et éthiques… Jean-Luc RomeroMichel, lui, nous explique celle du choix, Blandine de Caunes nous confie son
double deuil, des anonymes nous racontent, des experts nous conseillent. Lectures, films, podcasts, démarches, il y a tant de manières d’en parler, et même
parfois d’en rire… parce que ce hors-série, nous l’avons surtout voulu vivant !
version femina
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MOURIR, MAIS VOUS
N’Y PENSEZ PAS !
Eh bien si, justement, un peu trop,
même… Surtout que l’ère Covid a remis
cette insoutenable issue au cœur
de nos vies, trahissant notre difficulté,
bien occidentale, à aborder le sujet.

ILS SONT HANTÉS PAR LA MORT page 8
LES ADOS KIFFENT QUAND ÇA « KILL » page 11
LA MORT VUE PAR LES PHILOSOPHES page 12
LA MORT VUE PAR LES ARTISTES page 16
LA RELIGION, ÇA AIDE VRAIMENT ? page 20
CES RITES D’AILLEURS page 22
ILS ONT DÉJÀ TOUT PRÉVU page 26
TEST : QUEL EST VOTRE RAPPORT À LA MORT ? page 28
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UNE INSÉCURITÉ INTÉRIEURE
QUI REMONTE À L’ENFANCE

JULIE, 37 ANS, GRAPHISTE

Nous sommes très doués pour occulter notre
propre finitude, c’est humain. Pourtant, certains
d’entre nous développent des angoisses qui leur
gâchent la vie. Par Sarah Dumont

I

« Avec mes parents, je suis en vigilance
permanente. Je crains que ma mère tombe
par la fenêtre si elle se penche, que mon père
trébuche pendant une balade… Et quand ils
gardaient ma nièce, encore bébé, je faisais le
guet dans sa chambre pour m’assurer qu’elle ne
tombe pas du lit », raconte Julie. Devenue trop
pesante, cette inquiétude l’a amenée à moins
fréquenter sa famille. « C’était le seul moyen de
me protéger », lâche-t-elle. Mais la jeune femme
ne veille pas que sur les siens. Endossant son
costume de super-héroïne, elle est toujours la
première à intervenir en cas de danger. « Avec
des inconnus, j’agis très vite, sans me poser de
questions. J’ai l’impression que ça fait partie de
mon rôle de sauver des vies. Je suis toujours à la
lisière de cette fragilité entre la vie et la mort. »

névitable destin de l’être humain, la mort
est inhérente à la vie. En conséquence,
« nous sommes capables de nous représen
ter la mort de l’autre et d’appréhender la
peine que cette perte provoquera en nous, mais notre
propre mort nous échappe. Elle est de l’ordre de l’irre
présentable », explique Sylvie Dezeustre, psycho
logue, spécialiste de la fin de vie. Alors, forcément,
ça nous travaille… Et parfois même un peu trop !

VANESSA, 43 ANS, BIBLIOTHÉCAIRE

« ÇA ME RÉVEILLE
LA NUIT »

« Tétanisée par l’angoisse de mourir, j'en fais des
insomnies. Soudain, je ne peux plus respirer et je finis
en larmes. J’ai développé ces troubles à la suite du
décès de mon meilleur ami, je le croyais indestructible.
Depuis, je crains pour ma vie et pour celle de mes
proches. En septembre 2019, l’explosion de l’usine de
Rouen, où je vis avec ma fille, avait déjà amplifié mes
peurs. Depuis lors, je me sens encore plus vulnérable. »
UNE OBSESSION
FRÉQUENTE LORS D’UN
CHANGEMENT DE VIE

NE PAS DORMIR, C’EST RESTER VIVANT ?

Une récente étude* a analysé les réactions de notre
cerveau confronté à des images de mort. Résultat :
sans que le participant en ait conscience, son cerveau
fuit l’idée de sa propre finitude et préfère attribuer la
mort à d’autres. Nous sommes donc tous program
més pour être dans le déni, mais l’angoisse de perdre
nos proches peut devenir envahissante. Cela vire par
fois à l’obsession, comme chez Vanessa. Freud a mon
tré que le sommeil répond à une pulsion de mort,
une inactivité inconsciente où l’on ne maîtrise plus
rien. L’insomniaque, lui, y résiste. Moins il dort et
plus il se persuade qu’il est encore en vie.
DES SOLUTIONS
« Quand nous sommes sujets à ces ruminations men
tales, tenir un journal de bord de ses rêves et de ses
crises d’anxiété peut avoir une fonction cathartique »,
suggère Cynthia Mauro, docteure en psychopatho
logie. C’est une façon d’accueillir ce qui s’impose à
nous la nuit et de réécrire ces scénarios mortifères. Si
ces symptômes perdurent au-delà de trois semaines,
il faut consulter son médecin traitant. « Les méthodes
de respiration profonde et de visualisation peuvent
aussi avoir des effets bénéfiques », ajoute-t-elle.
* « Prediction-based neural mechanisms for shielding the self from
existential threat », université Bar Ilan, Israël, novembre 2019.

Ce comportement, d’après Julie ellemême, remonte à un événement dans
son adolescence. « A 13 ans, je suis
entrée chez les scouts, et comme ils
manquaient de recrues, je me suis
retrouvée chef d’équipe. Pendant deux
jours, je suis partie sur les routes avec
huit filles âgées de 11 et 12 ans, dont
j’avais la responsabilité. Sur le quivive, j’anticipais le moindre risque.
Depuis ce jour-là, je m’inquiète tout
le temps », raconte-t-elle. Cette insé
curité intérieure, qui provoque en
effet, selon les psys, des angoisses de
mort pourrait aussi trouver racine
dans son histoire familiale. « J’avais
15 ans quand mon grand-père est
mort d’un accident de voiture. Après
ce drame, mes parents ont commencé
à craindre pour nos vies. Le jour où
j’ai reçu des rollers au Noël de l’entre
prise, ils m’ont interdit de m’en servir.
Comme si l’on vivait avec une épée de
Damoclès au-dessus de la tête avec
cette inquiétude : “Qui est le prochain

JEAN-PIERRE, 43 ANS, INFORMATICIEN

Selon la psychologue Sylvie
Dezeustre, l’obsession de la
mort survient souvent lors de
changements de vie, y compris
positifs. Déménagement,
rencontre amoureuse, nouvelle
carrière… Ces moments de
transition, sortes de nouvelles
naissances, peuvent réveiller
les craintes du néant.

ÉROS ET THANATOS

CLEO SULLIVAN/GALLERY STOCK

ILS SONT HANTÉS
PAR LA MORT

« JE SUIS HYPER
INQUIÈTE POUR
MES PROCHES »

sur la liste ?” » L’enfant doit intégrer
la dimension du danger pour grandir,
« mais s’il est élevé dans une sur
protection permanente, il peut déve
lopper une peur d’oser, ne pas se
confronter et tenter d’éviter le
moindre risque qui nourrit, au fond,
sa peur de mourir », souligne la psy
chologue Sylvie Dezeustre.
DES SOLUTIONS
Dans ce type de cas, une relecture de
son histoire de vie peut aider à élabo
rer ses propres ressources intérieures.
« J’accompagne beaucoup de patients
à travers le dessin, poursuit la psy.
Dessiner l’enfant qu’ils étaient, avec
ses besoins et ses manques, et l’adulte
qu’ils sont devenus, en se débarras
sant des bagages encombrants de ses
parents, peut créer un déclic et les
aider à se “resécuriser”. Cela pourrait
aider Julie à renforcer sa confiance en
elle. Une approche psychocorporelle,
comme la danse, peut aussi être
une bonne alternative pour quitter
l’état statique de l’hypervigilance et
apprendre à son corps à lâcher prise. »

Selon Freud, en nous
s’affrontent deux types de
pulsions : les pulsions sexuelles
d’autoconservation (éros) et
la pulsion de mort (thanatos),
présente dès la naissance.
Quand tout se passe bien,
les deux sont associées,
provoquant un mouvement vers
la création et/ou la procréation.

« LA CRISE SANITAIRE A RAVIVÉ
DES ANGOISSES PROFONDES »
« Avant la pandémie, je savais que la mort était présente dans mon subconscient – trop
à mon goût –, mais j’arrivais à tenir cette angoisse à distance. Depuis mars 2020, je me
sens débordé. Chaque événement tragique, en particulier les attentats, me plonge
dans un état de sidération dont j’ai de plus en plus de mal à sortir », explique Jean-Pierre.
Oppression, cauchemars, insomnies… Il dit qu’il ne parvient plus à lire, à réfléchir,
à travailler. « Je suis comme en suspens dans le néant », lâche-t-il.
DES ÉVÉNEMENTS OBJECTIFS, MAIS…

Chez les adultes, la peur survient souvent après un deuil, un accident ou une maladie
grave. Ce sont des événements objectifs, tout comme une pandémie mondiale ou une
catastrophe écologique, auxquels il est normal de réagir, voire de surréagir, à condition
que cela soit bref. L’important est de distinguer si cette réaction ne s’inscrit pas dans un
trouble de l’humeur plus profond, comme la dépression. « La crise sanitaire peut alors
avoir réveillé des fragilités, souligne Cynthia Mauro. La surmédiatisation des images de
mort dans le contexte actuel peut créer des abîmes d’élaborations et potentialiser l’an
goisse collective et individuelle. Or trop rares sont les débats de fond dans notre société
qui peuvent donner lieu à des introspections nourrissantes vers une dynamique de vie. »
DES SOLUTIONS
« Il est important de se remettre individuellement en position d’agir et de se poser
la question : “Que puis-je faire à mon niveau pour me/nous protéger ?” Cela peut avoir
l’air d’une goutte d’eau mais une telle action facilite la mise en mouvement et aide
à quitter l’état de sidération qui paralyse et mine le moral », avance Cynthia Mauro.
Si cette angoisse devient oppressante et s’installe au point d’altérer la qualité de nos
relations, il est bien évidemment conseillé de consulter.
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À CONTRE-COURANT

FLORENCE, 57 ANS, ÉCRIVAINE

« MOI, J’ADORE
LES CIMETIÈRES ! »
« JE NE PEUX PAS TOUCHER
UN FAIRE-PART »
« J’ai des TOC [troubles obsessionnels compulsifs] qui
empoisonnent mon existence », confie Salomé, qui ne supporte
pas la moindre pensée liée à la mort. Elle évite donc tout ce qui
peut la ramener vers ce sujet. Pour elle, impossible de recevoir des
fleurs, de peur que le fleuriste se soit rendu dans un crématorium
avant de la livrer. « Sur la route, si je croise un corbillard, je dois
laver immédiatement ma voiture. Je ne peux pas toucher un fairepart, car cela m’oblige à jeter mes vêtements et tout ce qui a été
en contact avec cet objet… Avant de partir en voyage, j’étudie
l’emplacement de mon hôtel et m’assure qu’il n’est pas situé à
proximité d’une entreprise funéraire ou d’un cimetière. Cela rend
mon quotidien très compliqué, mais aussi celui de ma famille »,
avoue cette mère de deux jeunes enfants.
VOUS AVEZ DIT THANATOPHOBIE ?

Eprouver une certaine peur de la mort, cela arrive à tout le
monde, mais en souffrir en permanence au point de développer
des TOC, comme Salomé, est un trouble intitulé thanatophobie.
Salomé n’a pas été confrontée, plus jeune, à la mort ou à des
situations traumatisantes. Toutefois, ses angoisses ont démarré à
la suite d’un accident de voiture il y a vingt ans. « C’est après ces
tonneaux sur la route que tout s’est déclenché. Je m’en suis sortie
indemne physiquement, mais pas psychologiquement. Depuis
ce jour, je redoute de mourir à chaque instant », analyse-t-elle.
Pour guérir, elle a tout essayé : méditation, visionnage de séries
sur la mort, anxiolytiques, thérapies diverses… sans effet. « Le
pire, c’est quand mes TOC m’amènent à faire de la peine à mon
entourage. Il m’est arrivé d’éviter un ami pendant plusieurs
semaines parce qu’il avait perdu un proche, sans compter que je
suis incapable d’assister à un enterrement. Dans de tels moments,
je me rends bien compte que je suscite de l’incompréhension !
S’ensuit un éloignement, c’est irrémédiable », regrette-t-elle.
DES SOLUTIONS
« Ces troubles ressemblent fortement à une décompensation
après un choc traumatique majeur », décrypte Cynthia Mauro,
et il n’y a pas une seule réponse adaptée. La psychologue
recommande une prise en charge globale alliant les méthodes
naturelles, l’exercice physique et une thérapie de libération
émotionnelle comme l’EFT (emotional freedom techniques),
qui consiste à tapoter du bout des doigts les points d’entrée
des méridiens d’acupuncture en répétant une phrase positive
en rapport avec le problème traité. Depuis le mois dernier,
Salomé a entamé un travail en EMDR – une stimulation
sensorielle qui se pratique par mouvements oculaires et qui
obtient souvent de bons résultats. Elle espère ainsi se débar
rasser définitivement de ses ruminations mortifères.
version femina
10

L’AVIS D’HÉLÈNE ROMANO* : « CE BESOIN DOIT
ALERTER QUAND IL DEVIENT COMPULSIF »
« Apprécier les visites au cimetière n’a rien de morbide.
Ce sont des endroits apaisants. Un cimetière est aussi
un lieu clos, rassurant. Se promener à travers les
stèles est un voyage dans le temps. Les inscriptions
sur les tombes témoignent que, même morts, nous
ne serons pas oubliés. Beaucoup de personnes
endeuillées ont besoin de se recueillir souvent sur la
tombe de leurs proches. Les deux premières années,
ce n'est pas inquiétant. Dans le processus de deuil,
c’est le temps nécessaire pour mettre en mémoire
celui qu’on a perdu et lui donner une autre place dans
sa vie. Cela peut durer moins longtemps quand les
décès étaient attendus, et plus longtemps quand la
famille a été privée du corps. J’ai suivi un jeune homme
qui avait perdu toute sa famille dans le tsunami
de décembre 2004. Il les visitait matin, midi et soir
et me disait : “C’est tout ce qui me reste d’eux. Cet
endroit est ma maison.” Le jour où tous les corps lui
ont été restitués, ce besoin s’est estompé. Ces visites
doivent alerter quand elles prennent le pas sur le
quotidien. Les thanatophiles, par exemple, éprouvent
une passion pour les cimetières, et cela peut même
déboucher sur une forme de tourisme spécialisé.
Cela n’a rien d’inquiétant si cet intérêt ne met pas en
danger la vie professionnelle, ou encore les finances. »
* Psychologue et docteure en psychopathologie.

LES ADOS
KIFFENT QUAND
ÇA « KILL »
Ils s’éclatent quand ça meurt à gogo
au cinéma ou dans les jeux vidéo, et nous,
ça nous fait trembler… Par Laurence Delpoux
Ils cherchent des réponses

C’est peut-être justement parce qu’on ne peut guère parler de la
mort en famille que nos ados trouvent, devant les écrans, une
forme de réponse aux questions existentielles qui les agitent.
D’ailleurs, même les petits sont friands de contes cruels. Les
mécanismes psychologiques qui sous-tendent leur fascination
pour la mort étaient déjà à l’œuvre sous d’autres formes pen
dant l’enfance et ils sont réactivés à la puberté. Ainsi, les ados
essayent simplement de se construire une représentation de ce
qu’est la mort à travers les langages culturels dont ils disposent :
films, littérature, science-fiction, jeux vidéo…

Ils canalisent leurs pulsions

ZELJKO DANGUBIC /WESTEND61/GETTY IMAGE

SALOMÉ, 45 ANS, JURISTE

« J’aime me promener au milieu des tombes. Avec
ma fille, nous nous y donnons souvent rendez-vous
pour passer du temps ensemble. Ce sont des lieux
apaisants où je me sens particulièrement bien. J’y
perçois tout l’amour des personnes qui viennent
dialoguer avec leur défunt mais aussi la joie des morts
d’être visités. Si je croise le regard d’une personne
triste, je lui envoie une pensée d’apaisement, comme
si je pouvais alléger sa douleur. J’ai été élevée par une
maman qui me parlait de la mort avec beaucoup
de légèreté. Notre maison donnait sur le cimetière,
et j’ai passé beaucoup de temps à observer ce qui
s’y passait. J’ai pu voir les fossoyeurs déterrer des
corps quand ils manquaient de place, et nous avons
souvent retrouvé des os humains dans notre jardin…
Je me vois encore les rapporter à ma mère, qui me
disait de laisser les morts tranquilles ! Dès l’âge de
7 ans, j’ai commencé à y aller seule. Je m’adressais
aux défunts : “Bonjour, vous allez bien aujourd’hui ?”
J’errais entre les allées ou je m’arrêtais sur une tombe.
C’était mon refuge ! Mes amis me prenaient pour
une extraterrestre. Avec le temps, rien n’a changé.
J’apprécie toujours ces balades au cœur de nos
racines. Rien de tel pour se sentir vivante. »

Ils sont en pleine mutation physiquement et psychologique
ment. Pas étonnant qu’ils adorent les mutants ! C’est aussi
le moment où leurs désirs œdipiens ressurgissent, plus interdits que jamais parce qu’ils sont « réalisables » physiologique
ment. Ils peuvent alors se sentir débordés par leurs pulsions
inconscientes. « Ils ont ainsi à tout prix besoin de s’individua
liser, de quitter symboliquement les parents, tout en restant
profondément en lien avec eux. Ils cherchent alors la limite, et
la mort est par définition la plus grande », explique la psycho
logue Sylvie Dezeustre. Certains peuvent ainsi développer des
dimensions agressives, voire des désirs inconscients de mort de
leurs parents. Une ambivalence qui trouvera un écho libérateur
dans un bon film d’horreur… Celui-ci entrera en effet en réso

nance avec les forces obscures que tout ado sent en lui, pour
mieux les projeter à l’extérieur de lui-même. C’est l’effet cathar
sis, un moyen symbolique de décharger sa violence interne.

Ils veulent grandir

A 12 ou 14 ans, on se lance des challenges, comme survivre à
une série sanglante interdite aux moins de 16 ans. Et puisqu’on
a triomphé en restant jusqu’au bout, en dissimulant sa peur,
on est devenu un peu adulte. L’ado a dominé ses nerfs, de quoi
prendre confiance en lui. C’est comme un examen de passage,
un rite d’initiation où la mort est la question la plus remuée. On
s’y frotte, comme d’autres vont plus loin en adoptant des com
portements ordaliques, défis à hauts risques où braver la mort
vous rend plus vivant, par exemple avec les sports extrêmes.

Ils se rassurent

Paradoxalement, plus l’ado est angoissé par la mort, plus il va
aimer un film où ça dégomme ; manière d’apprivoiser l’idée de
la mort, de s’en approcher pour mieux s’en éloigner. Se faire
peur le rassure, car il est dans une démarche active pour exor
ciser ses peurs par l’image. Un ado qui ne se poserait jamais la
question de la mort serait inquiétant, soulignent les psys. Et sur
tout, la très grande majorité des ados fait la distinction entre
réel et imaginaire. Ils ne cherchent pas des images de mort
réelle, et celles-ci ne sont que des constructions d’effets spéciaux.
On peut naturellement le leur rappeler, si ça nous rassure.

« L’EXPÉRIENCE DE LA NAISSANCE EST
LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE L’ÉMERGENCE
DE LA MORT » FRANÇOISE DOLTO
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L’IGNORER
COMME ÉPICURE

Les grands penseurs ne sont-ils
pas les mieux placés pour faire face
à l’inéluctable ? Par Fabien Trécourt

Pour Spinoza, proche d’Epicure, affronter l’idée de notre
mort pour l’accepter avec plus de sagesse est une perte de
temps, d’énergie, et c’est même plutôt malsain. « L’homme
libre ne pense à rien moins qu’à la mort, et sa sagesse est une
méditation non de la mort, mais de la vie », écrit-il dans son
Ethique (1677). Concrètement, il n’y aurait rien de bénéfique
à ressasser l’affaire. Réfléchir au fait que nous allons mourir
ne pourrait que nous rendre tristes. La sagesse consiste plutôt
à chercher ce qui nous rend heureux et meilleurs. Il ne s’agit
pas d’occulter notre fin prochaine, mais nous n’avons pas
besoin d’y penser pour avancer dans la vie. « L’homme libre
(…) n’est pas conduit par la crainte de la mort, mais désire
le bien directement, c’est-à-dire qu’il désire agir, vivre et
conserver son être », écrit-il.

UN PEU D’HISTOIRE Né en 342 ou 341 avant J.-C., mort en
270 avant J.-C., ce philosophe grec fonda l’épicurisme, l’une
des plus importantes écoles philosophiques de l’Antiquité.

UN PEU D’HISTOIRE
Né vers 470-469 avant J.-C.,
mort en 399 avant J.-C.,
Socrate est considéré comme
l’un des fondateurs de la
philosophie morale.

UN PEU
D’HISTOIRE
Né en 1889,
mort en 1976,
Heidegger est
un philosophe
allemand,
penseur
de référence
de la méta
physique.

L’IDÉALISER
COMME SOCRATE

L’AFFRONTER
COMME HEIDEGGER

Au ve siècle avant notre ère, Socrate, le maître de Platon, est
condamné à mort pour ses idées. Ses amis lui rendent d’ultimes
visites dans sa cellule et déplorent cette injustice, le pleurent et
s’apitoient… Mais d’après le récit de Platon dans Phédon, le phi
losophe tient à les rassurer et se montre même optimiste. « Qu’estce que la mort ? », interroge Socrate. Rien de plus que « la sépa
ration de l’âme d’avec le corps ». Or le corps est, selon lui, une
source de souffrances et d’illusions. C’est « le tombeau de l’âme »,
résume-t-il. Il enferme notre esprit et bride ses possibilités.
Lorsque celui-ci s’en affranchit, il pourrait enfin rejoindre le
monde métaphysique auquel il est destiné, peuplé d’idées pures
et de vérités éternelles. La mort serait donc, de ce point de vue,
une libération de l’âme et le début d’une vie plus authentique.

Même quand nous disons que la mort est normale ou qu’elle
fait partie de la vie, nous imaginons inconsciemment qu’elle
ne nous concerne pas, estime le philosophe dans Etre et
Temps (1927), qui pointe notre déni de la mort. Et lorsque
l’impensable approche, nous essayons vainement d’y échap
per. Heidegger critique vivement ces deux formes de déni
qui, selon lui, nous éloignent d’un mode de vie authentique
et courageux. Mourir est un « devoir », dans le sens où c’est
une possibilité inhérente au fait de vivre. Nous sommes fon
damentalement des « êtres-vers-la-mort », projetés vers
l’inconnu et le néant du seul fait que nous existons.

LA MORT, UN ÉVÉNEMENT POUR CEUX QUI RESTENT, SELON SARTRE

Dans l’Etre et le Néant (1943), Jean-Paul Sartre critique une vision trop individuelle de la mort : « Elle n’est pas seulement
le projet qui détruit tous les projets et qui se détruit lui-même », écrit-il, elle est aussi « le triomphe du point de vue d’autrui
sur le point de vue que je suis sur moi-même ». Plus concrètement, le philosophe français (1905-1980) existentialiste
pense que, dès que nous sommes morts, il ne reste plus de nous que ce qu’en pensent les autres. Sartre rappelle ainsi que
notre mort n’est pas tant un événement pour nous que pour ceux qui nous entourent et pour autrui.
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CE QU’ON
PEUT LEUR
PIQUER

LA CONGÉDIER
COMME SPINOZA
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LA MORT VUE PAR LES PHILOSOPHES

L’ACCEPTER
COMME JANKÉLÉVITCH

Contrairement à une idée reçue, les philosophes épicuriens étaient
tout le contraire de bons vivants ! Ils préconisaient de mener une
existence plutôt austère, de réduire nos besoins au minimum, de
rechercher certes le plaisir, mais en évitant toute forme de légèreté
et de frivolité… Bref, de se méfier de nos pulsions, qui seraient source
de souffrances plus que d’autre chose. L’envie de vivre éternellement
fait d’ailleurs partie des désirs irréalisables qu’il faudrait éliminer.
Pour nous y aider, Epicure donne un argument simple et efficace :
« La mort n’est rien pour nous (…), puisque tant que nous existons,
la mort n’est pas, et que la mort est là où nous ne sommes plus. »
Autrement dit, si l’on a peur de la mort, c’est que l’on est vivant et
qu’il n’y a donc absolument rien à craindre dans l’immédiat. Et
lorsque l’on sera mort, on n’aura plus peur puisque l’on ne sera plus
conscient de rien. Il suffisait d’y penser !

Dans un essai sobrement intitulé la Mort (1966), Vladimir Jan
kélévitch insiste sur notre incapacité à penser celle-ci. C’est « le
seul événement biologique auquel le vivant ne s’adapte jamais ».
On n’y arrive pas, non seulement parce qu’il est difficile, voire
impossible de se représenter le néant, l’absence, mais surtout
parce que cet événement ne ressemble à aucun autre. Nous
n’avons aucun repère pour penser la mort. C’est d’ailleurs pour
quoi nous en parlons toujours de manière indirecte, à travers
des images ou des euphémismes, par exemple. La mort est insai
sissable, paradoxale et contradictoire. Nous sommes certains
de mourir un jour, mais nous ignorons tout de ce que nous
ressentirons à ce moment-là. C’est un « phénomène naturel et
pourtant toujours accidentel », renchérit Jankélévitch. Au final,
tout ce que nous pourrions faire serait d’accepter, autant que
possible, qu’une part de mystère fera toujours partie de la vie.
UN PEU
D’HISTOIRE
Né en 1903,
mort en 1985, ce
philosophe français
s’est penché sur
la morale et la
métaphysique.

UN PEU D’HISTOIRE
La pensée de ce philosophe néerlandais,
né en 1632 et mort
en 1677, appartient
au courant des modernes rationalistes.

RESTONS STOÏQUES !

LA CHOISIR
COMME NIETZSCHE

Pour ce philosophe, l’essentiel serait d’avoir une
belle vie… et donc de pouvoir choisir son heure
lorsque notre santé se dégrade trop. « Arrivé à un
certain état, dénonce-t-il dans Crépuscule des
idoles (1888), il est indécent de vivre plus long
temps. » Penseur provocateur et iconoclaste, il
affirme que nous préférerions toujours « mourir
fièrement lorsqu’il n’est plus possible de vivre fiè
rement ». Il prône ainsi « la mort choisie librement,
la mort en temps voulu, avec lucidité et d’un cœur
joyeux, accomplie au milieu d’enfants et de
témoins, alors qu’un adieu réel est encore pos
sible ». Nietzsche défend ce que l’on appellerait
aujourd’hui une banalisation du suicide assisté,
qui serait ouvert non seulement aux malades mais
à toute personne souhaitant mourir. « Par amour
de la vie, écrit-il encore, on devrait désirer une
mort toute différente, une mort libre et consciente,
sans hasard et sans surprise. »

UN PEU D’HISTOIRE
Né en 1844, mort en
1900, ce philosophe
allemand a élaboré une
critique de la culture
occidentale moderne et
de ses valeurs morales.

On connaît bien l’expression « être stoïque ».
Elle s’inspire d’une école philosophique
apparue dans l’Antiquité grecque. Pour ses
adeptes, certaines choses ne dépendent pas
de nous : le temps qu’il fera demain, ce que
les autres pensent de nous… et la mort, bien
sûr. Plutôt que de s’en plaindre, les stoïciens
conseillent d’accepter les choses telles
qu’elles sont. « Il est d’un homme réfléchi de
ne pas s’emporter violemment contre la mort
ni de la dédaigner, mais de l’attendre comme
un événement », résumait l’empereur Marc
Aurèle. Parvenir à une telle indifférence est le
fruit d’un long travail sur soi, qui serait tout
l’objet d’une sagesse pratique. « Philosopher,
c’est apprendre à mourir », écrivait Cicéron.

À LIRE

Les philosophes meurent aussi, de
Simon Critchley (François Bourin, 2010).
Ce professeur new-yorkais se propose
d’examiner comment les philosophes (près
de deux cents) sont passés de vie à trépas.
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Il y a des saillies plus cyniques, comme « la vie est une
maladie mortelle », voire un humour noir qui auraient
quelle fonction, selon vous ?
L’ironie et l’humour sont des armes pour mettre la mort à dis
tance, la relativiser et tenter de s’en détacher. Cette stratégie me
semble en effet plus efficace que la « leçon de sagesse », qui s’avère
souvent plus agaçante qu’autre chose lorsque vous êtes réellement
confronté à la perte d’un proche ou à votre propre déclin. Plai
santer de la mort a le mérite de vous faire sourire, et donc de
vous faire oublier votre peur, ne serait-ce qu’un instant. C’est
probablement l’une des fonctions de l’humour noir. En outre,
parce qu’ils nous touchent au cœur et aux tripes, ces traits d’esprit
nous font peut-être davantage réfléchir que des arguments
rationnels. Par exemple, une phrase comme « un mort est un
drame, un millier de morts une statistique » nous met habilement
face à notre incohérence. Nous sommes tous conscients que
mourir est une chose terrible, pourtant nous y sommes moins
sensibles lorsque des crimes ou des disparitions se déroulent
loin de nous… ou lorsque le contexte semble rendre l’événement
plus acceptable. Charlie Chaplin propose ainsi une variation
antimilitariste dans le film Monsieur Verdoux, lorsqu’il compare
les assassins et les soldats sur le champ de bataille : « Un meurtre
fait un bandit, des millions, un héros. Le nombre sanctifie. » Ces
petites phrases nous font sourire parce qu’elles nous interpellent
et nous déstabilisent. Elles nous aident à relativiser les choses.

LA MORT VUE PAR LES PHILOSOPHES

LE DÉCRYPTAGE
DE THIBAUT
DE SAINT-MAURICE

« La mort fait partie de la vie », « elle lui donne du sens »…
A travers ces expressions, ce prof de philo* et chroniqueur sur
France Inter débusque nos idées reçues. Par Fabien Trécourt

N

« La mort donne du sens à la vie » : êtes-vous d’accord
avec cette affirmation ?
C’est l’idée à laquelle on veut spontanément s’accrocher. On dit
aussi que « la mort fait partie de la vie » dans une juxtaposition
des contraires qui donne, pour le coup, un air de sagesse à ces
expressions. J’y vois moins un sens caché ou ésotérique qu’un
effort presque désespéré pour tenir la mort en laisse. Confronté
à l’abîme, à l’angoisse et au vertige, notre premier réflexe est
d’arrimer l’inconnu (la mort) à quelque chose de connu (la vie),
de rattacher le néant à une réalité tangible… Si l’on arrive à se
dire que la mort n’est qu’une étape de la vie, on relativise sa
gravité. On parviendra peut-être même à l’accepter en considé
rant, par exemple, que de nouvelles générations doivent prendre
la place des plus anciennes.

« La mort nous met à égalité », dit-on. Elle réintroduirait une
certaine justice dans nos vies ?
Oui, dans le sens où elle finit par frapper tout le monde et sans
discernement : riches ou pauvres, petits ou grands, de toutes
origines… nous mourrons tous un jour. Donc, c’est vrai dans
l’absolu, mais pas tout autant dans les faits. En réalité, nous ne
bénéficions pas de la même espérance de
vie selon notre situation économique et
sociale, notre métier ou nos origines.
Nous ne bénéficions pas non plus d’une
même santé tout au long de notre vie, la
situation des uns se dégrade plus vite que
celle des autres. Les enquêtes sociolo
giques l’ont maintes fois démontré. Dire
que nous serions tous égaux face à la mort
est à mes yeux une forme de manipula
tion pour justifier les inégalités : sous
prétexte que nous finirions tous par mou
rir, nous devrions fermer les yeux sur le
fait que certains disparaissent dans de
meilleures conditions que d’autres…

« L’IRONIE ET
L’HUMOUR
SONT DES
ARMES POUR
METTRE
LA MORT À
DISTANCE, LA
RELATIVISER »

Peut-on argumenter pour soulager ou apaiser nos craintes ?
On va se rassurer en se disant que l’espèce humaine survit malgré
notre disparition, et que c’est cela qui compte au final. Mais de
notre point de vue d’individu aujourd’hui vivant, et souhaitant
le rester, réintégrer la mort dans le cycle de la vie est une maigre
consolation. Au xviiie siècle, le médecin Xavier Bichat définissait
la vie comme « l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort ».
On a beau tenter de les concilier, il y a une opposition radicale
entre les deux ! Un fossé difficile à combler… L’imagination et
la peur restent plus fortes que nos meilleurs arguments. C’est
un peu comme quand un enfant a peur du noir. Vous aurez beau
lui expliquer que les monstres n’existent pas, ça ne le rassurera
pas. Quand la foudre frappe, aucune analyse météorologique
ne vous empêchera de sursauter. « La raison a beau crier, elle ne
peut mettre le prix aux choses », écrivait dans cet esprit le phi
losophe Blaise Pascal au xviie siècle. L’argumentation n’aura
jamais raison de notre irrépressible désir d’échapper à la mort.
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D. R.

ous avons beaucoup de dictons pour parler
de la mort. Sont-ils, selon vous, une source
d'inspiration et de sagesse ?
C’est toujours intéressant de partir de ces
petites phrases, d’autant que s’agissant de la mort, il y en a beau
coup ! Elles permettent d’ouvrir la réflexion, de prendre
conscience de nos présupposés et de nos préjugés avant de les
critiquer. On voit à quel point ce thème suscite de l’inquiétude
et, du même coup, des efforts pour le domestiquer, le relativiser.
On essaie de se rassurer, de mieux comprendre la mort, parfois
même de la justifier… « Une mauvaise vie vaut mieux qu’une
belle mort » ? Ça se discute… Si ces dictons peuvent tomber
juste, ils peuvent aussi se tromper ou défendre une idée impré
cise. La mort est par nature ce qui échappe à toute tentative
d’assignation et de détermination. Nous aimerions la saisir et la
contrôler, mais elle nous glisse entre les doigts.

« Une belle mort ennoblit toute la vie »,
« il faut attendre la mort pour bien
juger la vie », etc. Voilà qui nous
encourage à profiter de l’existence
et à en faire bon usage, non ?
Nous héritons en effet de tout un imagi
naire « héroïque » – peuplé de samouraïs,
de cow-boys et de magiciens… – faisant
de la mort l’épilogue de l’extraordinaire
aventure que pourrait être notre vie. De
manière générale, c’est l’idée que notre
future disparition devrait nous encoura
ger à mener de bonnes actions. Après,
vous pouvez interpréter cette idée de
plusieurs façons. Si l’on s’inspire du phi
losophe Aristote, on ne peut pas dire quel
a été le sens de la vie d’une personne tant
que celle-ci n’est pas morte. C’est un peu
comme quand vous regardez un film ou lisez un livre : il vaut
mieux connaître la fin et en avoir une vue d’ensemble pour
l’interpréter correctement. L’idée se retrouve dans des approches
plus moralisantes ou religieuses, faisant de la mort une sorte de
jugement. Nous serions récompensés ou au contraire punis en
fonction de nos actions ici-bas.

quand nous aurions le temps de faire tout et n’importe quoi ?
L’idée de Kierkegaard, qui me séduit beaucoup à titre personnel,
c’est que la mort nous pousse à choisir dès maintenant ce que
nous voulons faire. Elle nous incite à agir sans attendre, à nous
engager, à dire à nos proches que nous les aimons… Car si nous
ne le faisons pas tout de suite, il sera peut-être trop tard demain.
Nous n’avons pas le luxe d’attendre, car nous n’avons qu’une vie
et celle-ci prendra fin un jour. C’est une autre façon de dire que
la mort donne un sens et une valeur à notre existence.

Vous voulez dire que le bon sens populaire nous encourage
forcément à croire en une vie après la mort ?
Si l’on en retient qu’il y aura un jugement, des récompenses ou
des punitions, oui, bien sûr. Or on peut faire une lecture plus
existentielle de cette idée. Pour le philosophe danois Kierkegaard,
par exemple, l’idée de mort nous rappelle qu’il est urgent de vivre,
d’agir ici et maintenant et d’en profiter. Si notre existence n’avait
pas de fin, pourquoi aurions-nous envie de faire des projets ?
Pourquoi choisirions-nous une possibilité plutôt qu’une autre,

« On sera plus longtemps mort
que pauvre… » N'est-ce pas
une manière de couper court
à tout débat sur les injustices et les inégalités sociales ?
Il y a de ça, et aussi lorsqu’on dit que l’« on revient de tout, excepté
de la mort ». C’est un peu l’argument massue pour dissuader
d’agir contre les injustices ou les inégalités, en effet. C’est l’idée
qu’agir ne sert à rien puisqu’au bout du compte nous aurons tous
disparu. Derrière le vernis de sagesse de certaines de ces expres
sions, on retrouve, bien souvent, une forme de résignation, de
désengagement et de lâcher-prise. Elles justifient une espèce
d’incapacité à agir et dissuadent de passer à l’action. Il ne faudrait
pas le comprendre ainsi : à quoi bon se marier, faire des projets
ou tenter de s’épanouir puisque la mort aura de toute façon
raison de nous ? Nous pouvons renverser la perspective et dire :
c’est précisément parce que tout cela aura une fin qu’il est urgent
d’en faire quelque chose dès maintenant.
* Auteur de Philosophie en séries (deux tomes chez Ellipses)
et Des philosophes et des héros (First).
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des films

LA MORT VUE PAR LES ARTISTES

À MOURIR…
DE RIRE

Mortimer vient annoncer son mariage à ses deux tantes, mais il
découvre qu’elles ont tendance à tuer des hommes âgés – pour leur
rendre service ! Mortimer essaie d’arranger la situation, mais c’est
compter sans ses deux frères : Theodore est fou, tandis que Jonathan
débarque avec un cadavre à planquer. Un classique sordide et hilarant !

LA FAMILLE ADDAMS
de Barry Sonnenfeld (1991)

BUFFET FROID
de Bertrand Blier
(1979)
Un chômeur, un inspecteur
de police et un assassin se
retrouvent entraînés dans
une série de meurtres
absurdes et d’intrigues
surréalistes. Ce chefd’œuvre de l’humour
noir doit beaucoup
à Gérard Depardieu,
Bernard Blier et Jean
Carmet. Les dialogues
et le resserrement
tragi-comique du récit
nous font rire de meurtres
pourtant abjects !

BEETLEJUICE de Tim Burton (1988)
Et si la vie après la mort était… une formalité
administrative ? C’est ce que découvrent deux jeunes
mariés après un accident de voiture. Devenus des
fantômes, ils doivent apprendre les nouvelles « règles
de non-vie » d’un improbable univers fantasmagorique.
Et lorsqu’une insupportable famille, bien vivante, elle,
prend possession de leur ancienne maison, quoi de
mieux qu’un exorciste pour les faire fuir ?

des séries

Prendre la mort du bon côté, en
profiter et protéger ses proches avant
de disparaître, c’est le pari fou de
Walter White. Le lendemain de ses
50 ans, ce professeur de chimie au
lycée apprend qu’il n’a plus que deux
ans à vivre. Il décide alors de s’associer
à un ancien élève devenu trafiquant
pour fabriquer et vendre de la drogue.
Une série maintes fois récompensée.
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THE GOOD PLACE
de Michael Schur
(2016-2020)

Amateur d’humour absurde et de
dilemmes moraux, découvrez la vie
après la mort version The Good Place !
Eleanor, une jeune femme égoïste et
toxique, a été acceptée au paradis
par erreur. Elle a été confondue avec
une avocate des causes perdues. Avec
l’aide d’un philosophe, elle va tenter
de masquer la bourde et de devenir
meilleure pour mériter sa place.

CRÉDITS

Bienvenue chez les Fisher, une famille de croque-morts
particulièrement déséquilibrée ! La mère, une hypersensible,
s’efforce tant bien que mal de fédérer ses enfants sous la houlette
de l’entreprise Fisher & Sons. C’est l’aîné, hippie écologiste, qui se
lance, contre toute attente, dans les pompes funèbres. Diffusée au
début des années 2000, cette série se démarquait en abordant,
avec humour et irrévérence, les thèmes de la mort mais aussi des
addictions ou de la sexualité. Chaque épisode s’ouvre d’ailleurs sur
un décès… mais les personnages débordent d’une belle envie de
vivre. C’est le tour de force de cette série : parvenir à banaliser la
mort dans un contexte où celle-ci fait partie du quotidien.

BREAKING BAD
de Vince Gilligan
(2008-2013)

CRÉDITS

SIX FEET UNDER
d’Alan Ball (2001-2005)

ANTENNE 2/PRODUCTION – PRODUCTION/WARNER BROS – PRODUCTION/GEFFEN COMPANY – SPLENDOR FILMS/PARAMOUNT PICTURES/SCOTT RUDIN PRODUCTIONS –
PRODUCTION/UNIVERSAL PICTURES – PRODUCTION/UNIVERSAL STUDIO

Pour décompresser et oublier que
le temps file et nous rapproche
de la fin, des auteurs plaisantent
de la mort et s’en moquent. Une
sélection grinçante à déguster sans
modération. Par Fabien Trécourt

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES
de Frank Capra (1944)

« La Famille Addams », c’est six séries télé et quatre
films, sans compter les cartoons des années 30
ou les spectacles et les jeux vidéo. Mais le longmétrage des années 90 est la meilleure introduction
à cet univers déjanté, où la mort vaut mieux que
la vie, où toute forme de mal devient le bien,
et inversement. Restez connecté, il se murmure
que Tim Burton prépare une nouvelle adaptation
en série pour une plate-forme de streaming.

LA MORT VOUS VA SI BIEN
de Robert Zemeckis (1992)
Madeline et Helen ne supportent pas de vieillir. Une société
secrète leur offre la jeunesse éternelle, mais elles découvrent
– trop tard ! – que le cadeau est empoisonné : leur corps
continue de s’abîmer. Afin de se conserver en bon état aussi
longtemps que possible, les deux femmes échafaudent des
plans délirants pour gagner les faveurs d’Ernest, ex-chirurgien
de génie devenu croque-mort alcoolique. Un film culte.

SHAUN OF THE DEAD
d’Edgar Wright (2004)
Avec cette comédie horrifique, Edgar Wright signe une géniale
parodie des films de zombies. Un petit groupe de survivants
tente bon gré mal gré de survivre, et surtout de tirer le meilleur
de situations catastrophiques. Ce long-métrage montre que
même cerné par la mort, on trouve toujours une raison d’aimer
ses amis, y compris les plus monstrueux !

des livres
VIVONS HEUREUX
EN ATTENDANT
LA MORT de Pierre
Desproges (Seuil, 1983)

Humoriste culte des
années 80, Desproges
était obsédé par la mort.
Comment peut-on profiter
de la vie, sachant qu’elle
débouche sur le néant ?
Autant passer un bon
moment en rigolant de nos
turpitudes pour oublier !

Des bandes dessinées
DIEU ET NOUS SEULS
POUVONS de Michel
Folco (Seuil, 1991)

Les success-stories n’ont
rien d’héroïque. C’est ce
que montre cette histoire,
totalement fictive, d’une
des plus grandes familles
de bourreaux français :
les Pibrac d’Aveyron,
devenus, au gré des
circonstances, experts en
torture et en exécutions.

LA MORT DU
DISQUE-MONDE
de Terry Pratchett
(L’Atalante, 2011)

Les romans du Disquemonde – plus de quarante
tomes ! – entremêlent avec
génie l’heroic fantasy et
l’humour absurde. Les
apparitions délirantes de
la mort, divinité fascinée
par les humains, sont les
préférées des fans.
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IDÉES NOIRES
d’André Franquin
(Fluide glacialAudie, 1977-1983)

Un manager empalé
sur son fauteuil neuf, un
condamné à mort sauvé
d’un accident avant son
exécution, des militaires
jouant à la pétanque avec
des grenades… On rit
jaune devant l’imagination
du père de Gaston Lagaffe.

MEURTRES FATALS
– L’INTÉGRALE QUI
TUE de Maëster
(Glénat, 2015)

Ce dessinateur de la
galaxie Fluide glacial
pastiche les films noirs
et les polars dans une
BD riche en clins d’œil
aux grands classiques.
Les dessins fourmillent
de détails, y compris les
meurtres sanguinolents.

Ce crâne monumental, incrusté d’éclats de miroirs, de verres, de cailloux, de
coquilles d’ormeaux, est bien à l’image du travail de l’artiste franco-américaine
(1930-2002) : ludique, joyeux, coloré. Ne comptez pas sur la sculptrice des
célèbres « Nanas » pour rendre la mort triste. Si cette vanité colossale, aux
influences mexicaines, que les visiteurs peuvent s’amuser à traverser, montre
qu’il ne faut pas avoir peur de la mort, on ne peut que la croire. D’ailleurs, Niki
ne disait-elle pas : « La mort n’existe pas, la vie est éternelle » ? Cette œuvre est
exposée à la Niki Charitable Art Foundation, à Santee, en Californie.

Plus la société est dans le déni de
la mort, plus les artistes la représentent.
La preuve en images avec des œuvres
pas si funestes… qui pourraient nous aider
à aborder le sujet, et même, qui sait,
à nous apaiser. Par Valérie Robert

LES SUISSES MORTS
de Christian Boltanski
(1990)

ALL de Maurizio Cattelan
(2007)

Cette installation, une accumulation de boîtes à biscuits en
métal comparables à des urnes
funéraires, comporte des photos en noir et blanc extraites de
la rubrique nécrologique d’un
journal. L'œuvre traduit l’obsession
de cet artiste, plasticien français
né en 1944, qui dit pourtant avec
humour : « Je suis un bon vivant, je
déteste la mort. » Elle est exposée
au musée cantonal des BeauxArts de Lausanne, en Suisse.

Comme Michel-Ange, cet artiste italien
né en 1960 a utilisé le célèbre marbre
de Carrare pour sculpter ces neuf corps
inertes au drapé plus que réaliste. Est-ce
son passé d’assistant à la morgue en 1977
qui a conduit le facétieux provocateur,
star de la scène internationale contemporaine, à reprendre le thème des gisants,
ces sculptures funéraires issues de l’art
chrétien ? Que ce soit avec ses chevaux
empaillés ou son pape foudroyé par une
météorite, Maurizio Cattelan se joue de
la mort. Une œuvre visible lors d’expos et
de rétrospectives dans les musées d’art
moderne à travers le monde.
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L’ÎLE DES MORTS d’Arnold Böcklin (1880-1886)

WOLFGANG KUHN/UNITED ARCHIVES VIA GETTY IMAGES – THE ESTATE OF JEANMICHEL BASQUIAT/ADAGP, PARIS 2018-CLICHÉ : GALERIE ENRICO NAVARRA/ADAGP
IMAGES – ARNOLD BÖCKLIN, TOTENINSEL V/ISLE OF DEATH V, 1886, MDBK

NOTRE EXPO
MORTELLE

LA CABEZA de Niki de Saint Phalle (2000)

De simples gants et des crayons de couleur : ici, la mort n’a
rien d’effrayant tant ce crâne, qui appartient bien aux codes
traditionnels de la vanité dans l’art, paraît bricolé. Cette œuvre
a même des allures enfantines, comme c’est souvent le cas chez
cette plasticienne française née en 1943, qui semble conjurer la
mort en en renversant la dimension tragique qu’elle récuse. La vie
est un jeu, la mort une tragédie, mais l’inverse aussi peut être vrai
chez elle. Cette œuvre appartient à une collection Anne-Marie et
Marc Robelin, prêtée lors d’expositions à travers le monde.

JEAN-CLAUDE DUCRET, MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE – GANTS TÊTE, ANNETTE MESSAGER/ADAGP PARIS IMAGES – VIEW OF THE EXHIBITION « ITALICS » IN 2008 AT PALAZZO GRASSI, VENICE / PHOTOGRAPH : SANTI-CALECA

LA MORT VUE PAR LES ARTISTES

GANTS-TÊTE d’Annette Messager (1999)

RIDING WITH DEATH
de Jean-Michel Basquiat (1988)
Certains y voient un funeste message du peintre
américain (1960-1988), qui réalisa cette réinterprétation d’un dessin de Léonard de Vinci
quelques mois seulement avant son décès.
Le personnage chevauche un squelette-étalon.
La mort est là qui galope, portant et emportant
le cavalier. Une façon aussi pour lui de parler de
la disparition de son mentor Andy Warhol en 1987
et de ses amis victimes du sida. Mais aussi de
montrer qu’il sentait sa fin proche, du fait de son
addiction à la drogue. Cheval en anglais se dit
« horse », qui, en argot, signifie héroïne… Basquiat
meurt d’une overdose à l’âge de 27 ans. Cette
œuvre appartient à une collection privée.

A la fois inquiétant, romantique et mystérieux, ce tableau suscite frissons et
émotion. Sans doute parce que l’on comprend intuitivement que cette barque
et son personnage enveloppé dans un linceul blanc – tel Charon, le passeur
des Enfers, qui fait traverser les âmes d’une rive à l’autre dans la mythologie
grecque – effectuent un voyage sans retour vers cette île-tombeau. Cette toile
semble nous renvoyer à notre fin inéluctable, même si l’on espère que la traversée
(de la vie à la mort) ne soit pas trop rapide. Sur ce tableau, l’une des cinq versions
réalisées par le peintre suisse (1827-1901), on aperçoit, sur la tombe à droite,
entourée de cyprès (arbre du deuil), ses initiales gravées dans la falaise. Cette
œuvre est exposée au musée des Beaux-Arts de Leipzig, en Allemagne.

QUAND L’ART SUBLIME…

Absente chez les peintres de la Renaissance,
la mort est en revanche tout un art chez le
Caravage, Goya et, plus tard, Pablo Picasso.
On assiste aujourd’hui dans l’art contemporain
à un retour des vanités (ces œuvres qui nous
rappellent que nous sommes mortels). Une
réaction au déni de nos sociétés modernes qui
pousse les artistes à mieux regarder la mort
en face. Sans défiance aucune mais juste pour
transcender notre condition de mortels. Avec
un pinceau ou un burin, on peut parfois même
espérer lui échapper, ou l’apprivoiser.

À VOIR

Au musée Crozatier du
Puy-en-Velay, au moins
jusqu’au 21 mai ou sur
le site (musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr) : l’expo
« Memento », entre fascination et répulsion de ce qui,
après nous, demeurera…
À LIRE

Le Livre des vanités,
d’Elisabeth Quin, Editions
du Regard.

Merci à Jean-Hubert Martin, commissaire d’exposition et historien de l’art, pour son expertise.
version femina
19

LA RELIGION,
ÇA AIDE VRAIMENT ?
Au-delà des points communs entre les trois monothéismes,
un rabbin, un prêtre et un imam nous disent en quoi leurs
croyances respectives les soulagent. Par Fabien Trécourt

GABRIEL FARHI, RABBIN

Aumônier à l’hôpital Georges-Pompidou - AP-HP
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Si l’on en croit une série d’études réalisées depuis une
trentaine d’années, les croyants seraient souvent en
meilleure forme que les athées ! Début 2019 encore, le
Pew Research Center, l’un des plus importants centres
d’études sur les religions à travers le monde, constatait
une corrélation entre croyance religieuse et bonne
santé, tout en précisant qu’aucun lien de cause à effet
ne pouvait être formellement établi. Mais c’est ainsi :
les croyants auraient tendance à vivre plus longtemps,
à tomber moins souvent malades ou encore à subir
moins de stress. Un constat à nuancer toutefois :
quelques études ont par exemple associé à la croyance
religieuse un indice de masse corporelle plus élevé, voire
davantage d’obésité… D’autres ont également constaté
une prévalence plus importante de formes d’anxiété
et de dépression au sein de communautés religieuses.
Surtout, cette tendance générale ne doit pas occulter des
exceptions. Les opposants à toute vaccination ou aux
transfusions sanguines, comme les Témoins de Jéhovah,
mettent davantage leur santé en danger que le reste
de la population. Mais cet étonnant constat général
entre religion et bonne santé fascine les chercheurs et
les chercheuses, qui en ont d’ailleurs fait un sujet d’étude
de premier plan au début du xxie siècle.

SHANA NOVAK/GETTY IMAGES

LES CROYANTS
VIVENT-ILS PLUS LONGTEMPS ?

MOHAMMED AZIZI, IMAM

« PARLER DE LA MORT,
EN COMPRENDRE LE SENS,
C’EST MIEUX L’ACCEPTER »

« NOTRE DISPARITION
N’EST QU’UNE ÉTAPE VERS
UNE NOUVELLE EXISTENCE »

« Pour le christianisme, la mort est plus qu’un fait biolo
gique. C’est une énigme et un événement spirituel. Fonda
mentalement, nous savons que nous allons mourir et pour
tant nous avons l’impression que cela n’arrivera jamais,
comme si cette idée ne pouvait que nous rendre malheu
reux. Or la Bible défend un point de vue opposé : notre
corps mortel n’est que le signe visible d’une réalité cachée
et insoupçonnable – la divinité, l’âme, la vie après la mort…
Nous ne disparaissons donc pas à notre mort, car c’est cette
partie de notre être qui définit ce que nous sommes vrai
ment. La foi chrétienne nous promet ainsi que nous pou
vons opposer une espérance à notre mort, et que notre vie
n’est pas absurde. Il faut vivre avec cet espoir, mais sans
chercher à le hâter, car nous serons aussi jugés après notre
mort. L’enfer, le purgatoire et le paradis ne doivent pas être
compris comme un système de récompense et de punition.
C’est plutôt l’idée que nous entrerons dans un nouvel état,
qui sera cohérent avec la façon dont nous avons vécu. Cette
destinée est sans doute ce qui fait la spécificité de notre reli
gion : nous ne sommes pas des vivants qui allons vers la
mort, nous sommes des mortels qui allons vers la vraie vie.
Bien évidemment, tout cela repose sur la foi et l’espérance,
mais cela rend peut-être aussi la vie plus belle. Le temps
qui nous est donné ici-bas doit être mis à profit pour tisser
des liens entre nous : aimer ses proches, venir en aide à ceux
qui en ont besoin, voilà la meilleure façon de se préparer
à la vie d’après et d’agir en chrétien. »

« L’islam insiste sur l’inéluctabilité de la mort. “Où que vous
soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours
imprenables”, résume une sourate. Riche ou pauvre, puissant
ou modeste, personne n’y échappe. D’après un hadith,
Mahomet aurait dit un jour : “Je ne suis dans la vie d’ici-bas
que comme un cavalier qui s’est mis à l’ombre d’un arbre,
puis il est parti et l’a laissé.” Comme cet arbre auprès duquel
on fait escale, la mort n’est qu’une étape parmi d’autres dans
notre existence. Le musulman est appelé à ne pas la craindre
et à l'accepter. Dieu nous a créés et, en même temps, dès
notre naissance, il a fixé le jour de notre disparition. Nous
bénéficions tous d’un temps imparti d’emblée : “C’est Lui
qui vous a créés d’argile, puis Il a décrété un terme pour
chacun de vous”, rapporte une autre sourate. Lorsque notre
fin arrive, personne ne peut la retarder ni l’avancer, même
d’un court instant. Notre existence est une épreuve permet
tant de déterminer, parmi les hommes et les femmes, les
quels mettront à profit leur temps passé sur terre : en tra
vaillant, en aidant leurs proches et autrui… A notre mort,
en fonction de nos actes, nous sommes envoyés en enfer
ou, au contraire, au paradis. La doctrine islamique soutient
ainsi que la mort est une séparation de l’âme et du corps,
et que l’âme poursuit sa vie après la mort physique. Pour le
musulman, en somme, notre disparition n’est pas à craindre.
Une sourate dit encore que Dieu reçoit notre âme chaque
fois que nous dormons. Il retient celle dont l’heure est venue
et renvoie les autres “jusqu’au terme fixé”. »

Directeur d’une formation sur « La mort en question ou
l’espérance chrétienne » à l’Institut catholique de Paris

« PEUT-ÊTRE QU’ON NE L’ACCEPTE
PAS MIEUX, MAIS NOS RÉCITS
ET NOS RITES NOUS Y PRÉPARENT »
« Lorsqu’on lit la Genèse, Dieu insuffle la vie en Adam. Et c’est aussi
ce souffle divin qui nous est ôté lorsque nous mourons. L’idée, pour
le judaïsme, c’est que les deux extrémités de la vie ne dépendent pas
de nous : Dieu nous donne la naissance et la mort, le reste nous
appartient. C’est ce qui explique que, dans le judaïsme, le suicide,
l’IVG ou l’euthanasie sont interdits. On considère que la fin de vie ne
peut relever que de Dieu. En tant qu'aumônier à l’AP-HP, ça n’est pas
forcément ma position. Je suis favorable aux soins palliatifs, dans
le sens où le judaïsme condamne aussi les souffrances inutiles. Mais
c’est un parti pris qui ne prétend pas représenter le point de vue de la
communauté juive dans son ensemble. Le cœur de la religion juive,
sur la question de la mort, c’est surtout l’idée qu’elle ne dépend pas
de nous. Nous partirons peut-être à 20 ans, ou peut-être bien plus
vieux. Lorsque l’on apprend un décès, la première chose que l'on dit
est “Baroukh Dayan Haémèt”, signifiant “Béni soit le juge de vérité”.
Quelles que soient les circonstances de la mort, on est appelé à
s’incliner devant la fatalité et à ne pas porter de jugement. Chaque
année, pour la fête de Kippour, les juifs pieux s’habillent de blanc,
notre couleur du deuil, et d’un linceul. Ils jeûnent, méditent sur leurs
fautes et attendent le jugement divin. Cette sentence peut être la vie
ou la mort. Autrement dit, chaque année, ces juifs se préparent à
mourir. Kippour anticipe aussi ce qui arrive après notre mort : toutes
les actions de notre existence sont évaluées. Si la balance penche
davantage du côté du bien, l’âme est appelée à vivre éternellement.
Sinon, elle disparaît en même temps que meurt le corps. Son exis
tence n’aura duré que quelques décennies sur terre. Je ne sais pas si
ces récits et ces rites permettent de mieux accepter l’idée de notre
mort, mais ils s’efforcent de nous y préparer. »

LAURENT STALLA-BOURDILLON, PRÊTRE

Aumônier hospitalier et membre des fondateurs de la
formation « Emouna, l’amphi des religions » à Sciences po
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AU MALI

Des cérémonies collectives
en trois étapes
Chez les Dogons, ce peuple de cultivateurs et de
forgerons de tradition animiste, le corps du défunt,
veillé, lavé, puis enroulé dans un linceul de coton
tissé à la main, est hissé dans des falaises truffées de
grottes, qui servent de sépultures. Son âme erre tou
jours dans la maison familiale. C’est plus tard, après
quelques semaines ou quelques mois, que de grandes
funérailles seront organisées dans tout le village,
pour que l’âme puisse y vagabonder et finalement
se diriger vers l’au-delà. Mais surtout, tous les trois
à cinq ans, une autre étape du rite funéraire a lieu :
le dama (« lever de deuil »). Pendant trois jours, des
centaines de personnes célèbrent tous les disparus
depuis la précédente cérémonie. La « société des
masques » – une sorte de clergé religieux et secret –
défile ; des chants et des danses sont organisés…
Pour les familles concernées, cette cérémonie specta
culaire et magnifique marque la fin du deuil.

CES RITES
D’AILLEURS

AU GHANA

Des porteurs-danseurs et
des cercueils personnalisés
Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo
des dancing pallbearers, ces danseurs gha
néens qui portent un cercueil tout en se
déhanchant au rythme d’une fanfare afri
caine. Cet extrait a surpris les Européens
et fait le tour du web en avril 2020. Au
Ghana, on paye ces porteurs de cercueil
pour danser, chanter, faire la fête et ne pas
se laisser abattre lorsqu’un proche est
mort. C’est que si l’on part du principe
qu’il existe une vie après la mort, il n’y a
aucune raison de s’attrister. De la même
façon, les cercueils personnalisés et fantai
sistes sont devenus traditionnels au sein
du peuple Ga, dans la région du Grand
Accra. En forme de voiture de luxe, de
fusée, d’animal ou encore d’objet fétiche
du défunt (un téléphone portable, une
canette de Coca…), ces cercueils appelés
« proverbiaux » (abebuu adekai) doivent
représenter quelque chose de la vie de
celui que l’on célèbre. Certains, construits
dans une dizaine d’ateliers du pays, sont
même élevés au rang d’objets d’art.

CE QUI NOUS INSPIRE
Ces cercueils, véritables objets d’art. « On n’était pas si loin après
tout quand, aux obsèques de mon oncle, petits et grands ont tous
dessiné ou écrit, avec des pastels de toutes les couleurs, sur le pin
brut de son cercueil avant la crémation. Une œuvre éphémère, en
somme, dont je me souviendrai longtemps », raconte Laurence.
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Si le tabou de la mort est très
présent en Occident, dans d’autres
régions du monde les traditions
funéraires prennent souvent
des formes plus… originales.
A méditer ? Par Fabien Trécourt

CE QUI NOUS INSPIRE
Ces rassemblements qui,
quelques années après,
lorsque le chagrin s’est
adouci, peuvent donner lieu
à des retrouvailles autour de
la personne défunte. « Pour
chacun de nos disparus,
nous avons organisé une
grande journée avec la
famille élargie, les voisins,
les amis, raconte Valentine.
Une sorte de banquet avec,
le soir, projection de photos
et de vidéos, poèmes,
chansons, et même un feu
d’artifice en l’honneur de
notre grand-mère. »

AU JAPON

De longues célébrations
et des lanternes flottantes

CE QUI NOUS INSPIRE
Ces lanternes flottantes confiées à un cours d’eau. « Nous
en avons fabriqué pour nos anciens dont nous voulions nous
souvenir, avant de les regarder disparaître dans la nuit sur la rivière
qui traverse notre jardin. C’était beau ! » témoigne Jean-Marc, qui
s’est simplement appuyé sur un tuto du web. Voir aussi lavise.fr.
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Fortement imprégnés du bouddhisme, les
rites funéraires japonais suivent des cycles
de cérémonies très codifiés. Hommages,
purification, crémation obligatoire, et ce rite
unique au monde : chaque proche de la per
sonne décédée vient saisir les fragments d’os
du défunt avec des baguettes rituelles pour
les replacer dans l’ordre, des pieds vers la tête,
dans une urne. Le but est d’éviter que le
défunt ne se retrouve « la tête en bas », l’urne
étant par la suite placée sur le butsudan, une
petite armoire contenant un autel bouddhiste.
Après quarante-neuf jours, elle est finalement
entreposée dans le caveau familial. Aussi,
chaque année, en été, le festival d’O-bon
rapproche pendant trois jours les vivants
et les morts. On se retrouve à pique-niquer
sur les tombes pour les nettoyer et faire des
offrandes. On danse et on allume des feux
devant les portes pour que les esprits puissent
retrouver leur maison. Le dernier jour, des
lanternes sont déposées dans les rivières
ou dans la mer. C’est l’okuribi, le feu d’adieu,
qui renvoie les esprits dans l’autre monde.

AUX ÎLES SULAWESI
Le quotidien des défunts à la maison

En Indonésie, dans le sud des anciennes Célèbes, le peuple Toraja conti
nue d’adhérer à une ancienne tradition funéraire de la religion aluk. Les
personnes décédées sont momifiées et passent ainsi plusieurs mois, voire
plusieurs années, au sein de la famille. Elles sont régulièrement lavées et
habillées comme si elles étaient encore en vie. On peut leur mettre leurs
bijoux, leurs lunettes, ou leur glisser une cigarette allumée entre les dents
si elles fumaient. La famille leur parle et les fait participer à la vie quoti
dienne. Une cérémonie funéraire, qui peut durer plusieurs jours, finit par
être organisée en leur honneur. Leur cercueil est alors transporté dans
des niches creusées dans les falaises. Mais les défunts ne disparaissent pas
pour autant. Tous les trois ans, lors d’une cérémonie grandiose, appelée
« Ma’nene », leurs corps sont à nouveau sortis, dépoussiérés et rhabillés.
Une occasion pour la famille de les revoir et de leur parler.

AU MEXIQUE

L’enterrement n’est pas très différent des nôtres au Mexique où,
pourtant, la mort est un symbole à part entière du pays, surnom
mée même « le totem national ». Trois jours par an, du 31 octobre
au 2 novembre, c’est la fête des Morts : les cimetières se transfor
ment en pistes de danse géantes et les tombes en comptoirs
improvisés sous un tapis de cempasúchil, une sorte d’œillet d’Inde
très coloré. Entre choc des cultures, chopes de tequila et câlins
à la Catrina – cette figure emblématique en papier mâché –,
la gigantesque farce nationale, qui mêle coutumes aztèques et
croyances catholiques, subsiste depuis plus de trois mille ans et
est inscrite aujourd’hui au patrimoine culturel immatériel de l’hu
manité de l’Unesco. Dans toutes les maisons, des autels en l’hon
neur des proches décédés exposent des découpages en papier, des
têtes de mort en sucre, les objets et les plats préférés du défunt…
Dans le strict rituel préhispanique, ces autels se composent de
sept étages, représentant les sept étapes que doit traverser l’âme
défunte avant de trouver le repos. Dedans comme dehors, tout est
décoré et fleuri en l’honneur des âmes voyageuses, aimées, chan
tées, dansées, accompagnées puis raccompagnées quand le carna
val se termine. L’écrivain Octavio Paz décrit ce rituel dans le Labyrinthe de la solitude : « Certes, dans cette attitude, il y a peut-être
autant de crainte que dans l’attitude des autres hommes ; mais au
moins le Mexicain ne se cache pas d’elle, ni ne la cache ; il la
contemple face à face avec impatience, dédain ou ironie. »

A LIRE

Au bonheur des morts, de Vinciane Despret (La
Découverte), évoque un lien qui se réinvente, plutôt
qu’un processus de séparation à terminer, à travers
des expériences joyeuses et tendres. Comme cette
femme qui voyage chaussée des souliers de sa grandmère pour continuer à lui faire découvrir le monde…

version femina
24

CE QUI NOUS INSPIRE
Que la mort soit si vivante, si colorée, là où chez
nous elle provoque tant de répulsion. « C’est pour
cette raison qu’à l’enterrement de mon grand-père,
qui n’était pas très conventionnel, nous, les petitsenfants, sommes venus vêtus de couleurs vives, de
bleu lumineux, surtout, qu’il aimait tant », dit Sophie.
Par ailleurs, cette année, le Green Life Festival, qui
célèbre les fleurs et les plantes nouvelle génération,
a demandé à deux fleuristes de créer les couronnes
#FleursDeLosMuertos inspirées par la fête mexicaine…

PLEUREUSES, UN MÉTIER ?

On en a entendu parler ou vu dans de vieux films : ces
femmes, tout en noir, versant de longs sanglots et affichant
une tristesse immense à grands cris tout au long de la
cérémonie… alors qu’elles sont étrangères au défunt.
Aujourd’hui encore, dans certaines parties du globe, des
familles engagent ces pleureuses professionnelles pour
mettre en scène leur chagrin. Une pratique qui naguère
était courante dans le sud de l’Europe pour souligner
l’importance du défunt et le respect porté à la famille, dont
le haut rang s’accordait mal à l’expression d’émotions jugées
dégradantes. C’est dans les années 60 que les pleureuses
professionnelles ont disparu en France. Si elles sont en
voie d'extinction en Chine et à Taïwan, elles sont encore
présentes en Inde du sud et en Afrique, où elles sont même
organisées en corporation. Leurs services sont détaillés :
pleurs normaux, pleurs en se traînant par terre, pleurs
en insultant le coupable de la mort, pleurs en menaçant
d’entrer dans la tombe, etc. Un métier qu’une société
britannique (Rent A Mouner) a tenté de remettre au goût
du jour avant de rendre les armes (ou les larmes) en 2019.

CE QUI NOUS INSPIRE
Non, on ne suivra pas les Torajas sur le terrain de la momification ! Mais ces
retrouvailles rituelles nous laissent penser que nous pouvons en quelque sorte réincarner
symboliquement ceux qui ne sont plus là dans nos gestes quotidiens, en tout cas avoir
des temps particuliers dans l’année pour réduire la distance. « C’est sans doute à cet élan
secret que je réponds lorsque je sors parfois du placard le bol dans lequel buvait maman
le matin ou que je prépare son gâteau préféré », raconte Stéphanie.
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Une explosion de joie et de couleurs

TROIS QUESTIONS À

PHILIPPE CHARLIER*
Chercheur français
initié au vaudou
Il sillonne le Bénin depuis une
quinzaine d’années, passionné
par la religion du pays à
laquelle il s’est initié, comme
il le raconte dans « Vaudou.
L’homme, la nature et les dieux »
(Plon, 2020). Il nous parle de
ce système de croyances, mais
aussi de ces rites dont nous
avons tous besoin.

Le vaudou n’est-il pas peuplé de fantômes ?
Et même de fantômes magnifiques ! On peut
les amadouer ou, au contraire, les énerver…
Toute une série de rituels leur sont donc
consacrés, comme l’irruption des « egungun »,
« guides-revenants » qui surgissent vêtus de
costumes majestueux, dorés et lumineux.
On dit qu’ils vivent dans le sol et voient tout ce
qui se passe dans le village. Lorsqu’ils sortent,
c’est pour délivrer un message de vérité.
Ils adoptent une voix caverneuse et nasillarde,
prennent un vivant à témoin et lui disent,
par exemple : « Toi, tu trompes ta femme,
on le sait. Alors tu arrêtes tes bêtises
maintenant ! Tu rentres chez toi et tu vas
dormir avec ta femme. » Dans le vaudou,
les morts ont ainsi pour fonction de remettre
les vivants dans le droit chemin.
Tous les rituels auraient ainsi une fonction
spirituelle, morale, sociale ?
Ils sont supposés établir un lien entre
l’humanité et la divinité, entre le profane
et le sacré. Nous vivons dans un monde où
l’on ne sait jamais de quoi demain sera fait.
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Des événements inattendus surviennent en
permanence. Nous ignorons quand la mort
frappera, c’est l’inconnu. Sauf quand nous
recourons à des rituels. A ce moment-là, nous
savons exactement ce que nous devons faire,
dans quel ordre et comment. C’est une façon
de remettre du sens dans le chaos qui nous
entoure et d’éloigner nos peurs.

Et à quoi nous renvoient les pratiques
funéraires ?
Dans de nombreuses cultures, il est important
d’acter qu’une personne décédée est bien
partie ailleurs, qu’elle y est à sa place et qu’elle
n’aura pas besoin de revenir nous hanter. C’est
souvent ce que met en scène le transport du
corps du défunt, et son enfouissement. Il s’agit
dans tous les cas d’installer une séparation
claire entre le monde des vivants et celui des
morts, de rendre la disparition du défunt
« réelle et constante », visible et indéniable. Ces
cérémonies permettent ainsi aux proches et
aux parents d’entamer leur travail de deuil.
* Directeur du département de la recherche et de
l’enseignement au musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

PRÈS DE 50 % DES FRANÇAIS TRANSMETTENT
LEURS SOUHAITS AVANT DE MOURIR, ET, PARMI
EUX, UN TIERS LES ORGANISENT EN DÉTAIL…
POUR ENSUITE MIEUX LES OUBLIER !

LAETITIA, 48 ANS

« J’AI MÊME ÉCRIT
LE TEXTE D’OUVERTURE »

Anticiper ses propres obsèques est loin d’être
évident. Certains ont malgré tout à cœur de tout
organiser. Ils nous racontent comment, mais
aussi pourquoi. Par Sarah Dumont

Source : Crédoc/Empreintes/CSNAF, « Les Français face au deuil », 2019.

JANINE, 94 ANS

« C’EST UN GRAND SOULAGEMENT »
« J’ai deux enfants et mon fils n’a jamais été doué pour l’organisation ! Je savais
donc que le jour de mon décès, tout reposerait sur les épaules de ma fille. Or
c’est une maman de trois enfants qui travaille beaucoup. J’ai voulu lui épargner
cette charge supplémentaire. C’est en me rendant aux funérailles du père d’une
amie que j’ai découvert l’agence de pompes funèbres à laquelle j’ai confié ma
cérémonie d’obsèques. La célébration était sobre et authentique, ils m’ont inspiré
confiance. J’avais 86 ans quand je leur ai rendu visite pour signer un contrat
mentionnant mes dernières volontés. Au départ, j’avais choisi la dispersion de
mes cendres en mer. Mes deux parents et mon frère sont décédés dans un nau
frage pendant la guerre. Ce choix me permettait de les retrouver dans l’immen
sité de l’eau. Deux ans plus tard, j’ai changé d’avis. Je redoutais d’imposer un
voyage à mes proches, alors qu’ils vivent loin les uns des autres. J’ai donc choisi
le fleuve qui se trouve juste à côté de la maison de ma fille comme destination
finale. Et puis, réflexion faite, j’ai finalement opté pour une solution encore plus
simple : le jardin du souvenir du Père-Lachaise. Avoir tout organisé était mon
objectif. J’en éprouve un grand soulagement. J’ai bien tenté de parler à mes
enfants et à mes petits-enfants de mes projets posthumes mais ils étaient tous
très mal à l’aise. Ils sont dans le déni de ma mort alors qu’elle se rapproche. “Ne
parle pas de ces choses-là. Tu es bien vivante !” m’a dit mon petit-fils… Il ne sait
pas qu’il sera chargé de la lecture de La mort n’est rien, de Henry Scott Holland. »

PHILIPPE, 71 ANS

« ET APRÈS, C’EST MA TOURNÉE
AU RESTAURANT ! »

QUAND ON VEUT ANTICIPER…

• Ecrire son testament. Le site Testamento propose un guide et des
modèles adaptés à chaque situation. Une démarche qui s’effectue
en 30 minutes chrono au prix de 29,90 €. On peut aussi le faire relire
par un notaire et l’enregistrer au fichier central des dispositions
des dernières volontés (69,90 €). Testamento.fr.
• Déposer sa « wishlist ». Le site Mon Petit Testament propose
de consigner gratuitement ses dernières volontés en ligne
(mode de sépulture et lieu de repos) et de les partager avec deux
confidents. Pour détailler son choix, il faut compter 9,90 €.
A renouveler tous les cinq ans. Monpetittestament.com.
• Ecrire le livre de sa vie. A l’aide d’un microphone cravate et
d’un guide d’entretien de 200 questions, l’un de vos proches peut
recueillir vos souvenirs et les enregistrer. Le récit est retranscrit par
le site Entoureo, qui se charge ensuite de la mise en pages et de
l’impression du livre, avec les photos que vous avez choisies. 149 €
le livre de 180 pages (dix heures d’enregistrement). Entoureo.fr.
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SAM KAPLAN/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO

ILS ONT DÉJÀ
TOUT PRÉVU

« A 40 ans, j’ai décidé d’organiser mes obsèques de mon vivant,
après la mort de mon père. Il est parti subitement. Il vivait seul
et n’avait laissé aucune directive. Parce que je suis l’aînée, je me
suis occupée des pompes funèbres, et quand ils m’ont expliqué
que je devais me décider vite et payer dans la journée, un
énorme stress s’est ajouté à ma peine. Nous n’avions pas
l’argent, il fallait faire un crédit pour financer l’enterrement de
notre père. Heureusement, nous avons découvert le lendemain
qu’il avait contracté un capital obsèques. Pour le reste, sans
souhait de sa part, j’ai décidé d’écouter mon intuition. Laisser
parler un maître de cérémonie qui ne connaissait pas mon
père ? Cela n’aurait eu aucun sens. J’ai improvisé un enterre
ment laïc et cela a créé chez moi un déclic. S’il m’arrivait
quelque chose, je ne voulais pas imposer autant de stress et de
tristesse à mon mari. Je me suis donc rendue dans une agence
de pompes funèbres et j’ai expliqué mon projet : des obsèques
écologiques avec une cérémonie chez moi… Il se passe tant de
choses lors d’une veillée mortuaire. Une communion impos
sible à avoir en trente minutes dans un funérarium où des
dizaines de familles défilent chaque jour. J’ai également exclu
les soins de thanatopraxie, trop polluants, et les fleurs. Je serai
nue, juste recouverte d’un tissu. Au final, j’ai payé comptant
2 200 € (600 € de moins que le tarif normal, pour avoir anti
cipé). J’ai aussi écrit mes dernières volontés et même le texte
d’ouverture de la cérémonie, choisi trois morceaux de musique
et indiqué dans quelle forêt je souhaitais que mes cendres
soient dispersées. Tout est rangé dans un tiroir, et j’en ai envoyé
une copie à quelqu’un qui m’est cher. Je le sais, ma démarche a
bousculé mes proches. On peut parler de sa mort théorique,
mais dès qu’on l’aborde de façon pragmatique, ça inquiète.
Comme si l’on allait déclencher un malheur… Moi, depuis que
tout est réglé, je me sens libérée d’un poids. Je sais que je ne
laisserai pas ce fardeau émotionnel à ceux que j’aime… »

« Après le décès de ma tante, mes cousins et moi avons dû gérer toutes ses
affaires. Elle n’avait laissé aucune instruction. Il a fallu vider l’appartement
qu’elle louait et jeter de nombreux documents, sans savoir si nous prenions les
bonnes décisions. Par ailleurs, nous avons vécu un vrai casse-tête administratif
avec certains organismes. Etant célibataire et sans enfants, cette expérience m’a
donné envie d’anticiper mon départ. Je ne sais pas qui sera encore là quand
je décéderai, mais je tiens à faciliter la tâche de celui ou celle qui s’occupera de
l’après. J’ai rédigé un document d’une dizaine de pages dans lequel je recense
toutes les informations utiles me concernant – les coordonnées de mes comptes
bancaires et de mes mutuelles, les personnes à prévenir. Dès que je quitte mon
appartement parisien, même pour un week-end, je le laisse bien en évidence. J’y
ai aussi joint mes dernières volontés : une bénédiction à l’église d’Alfortville, une
crémation, puis la dispersion de mes cendres au pied d’un arbre dans une forêt
domaniale. L’ami à qui je souhaite confier cette mission est prévenu. J’ai aussi
prévu d’offrir un repas dans un bon restaurant à mes proches après la cérémo
nie. Les funérailles express, sans pot d’adieu, j’ai toujours trouvé ça sinistre.
Le jour de mon enterrement, mes amis pourront jouer les prolongations ! »
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À CONTRE-COURANT

HÉLÈNE, 45 ANS

« JE NE SUPPORTE PAS
QUE MA MÈRE AIT
TOUT MILLIMÉTRÉ »
« Quand elle m’a annoncé qu’elle
avait tout préparé “au cas où”, choisi
l’incinération, la musique, le lieu
où disperser ses cendres, l’absence
de fleurs, et même écrit son éloge
funèbre, j’ai été traversée par des
sentiments mitigés. J’ai bien compris
que ma mère souhaitait m’éviter des
démarches pénibles, d’autant que je
suis fille unique. Au moins n’aurai-je
pas à me soucier de l’aspect financier.
Je l’en ai remerciée, mais sans oser lui
dire le malaise que je ressentais quant
à son choix d’être incinérée. Il n’y aura
donc pas un lieu de sépulture où je
pourrai me recueillir… Bien sûr, ce
choix n’appartient qu’à elle, mais
j’aurais aimé qu’elle me demande
mon avis. Mes grands-parents sont
dans un cimetière de campagne,
et m’y rendre est comme un petit
pèlerinage. Je me dis qu’une fois mort
on n’appartient plus qu’aux vivants…
Ce sont eux qui doivent apprendre à
transformer leur chagrin, c’est aussi
pour les soutenir que l’on se rend aux
enterrements. Leur laisser la possibilité
de prendre des initiatives le jour
des obsèques est important. Qu’ils
puissent dire : “Aucune fleur, mais
si cela vous fait du bien d’en choisir,
sentez-vous libres.” A travers les
dernières volontés de ma mère,
je perçois celle, plus souterraine, de
vouloir tout contrôler même quand
elle ne sera plus là, moi y compris.
Cela reflète bien notre relation… »

les questions
1. « La mort. » Que
ressentez-vous quand
vous dites ces mots ?

TEST

QUEL EST
VOTRE
RAPPORT
À LA MORT ?

5. Sans l’idée de la mort,
vous seriez certainement :
A. Plus apaisé.
B. Moins présent à vous-même.
C. Vous n’y pensez jamais.
D. Moins audacieux.

A. Une grande angoisse.
B. Le besoin de vivre encore
plus intensément.
C. Une piqûre de rappel
salutaire.
D. Rien. C’est tellement
abstrait.

6. Prendre régulièrement
des risques est pour vous :

2. Lequel de ces états
d’esprit vous correspond-il
le mieux ?
A. Optimiste.
B. Lucide.
C. Anxieux.
D. Hyperactif.

Aiguillon salutaire pour certains,
angoisse inexprimable pour d’autres,
la mort influence notre manière d’être
au monde, que l’on en ait conscience
ou pas. Par Eloïse Rè

3. Lire des témoignages
sur « la vie après la mort »,
cela :
A. Vous apaise.
B. Valide vos convictions.
C. Pique votre curiosité.
D. Vous tenterait presque.

A. Inenvisageable.
B. Indispensable.
C. Inutile.
D. Amusant.

A. Brûler la chandelle
par les deux bouts.
B. Vous cacher sous la couette.
C. Mettre plus de sens
dans votre vie.
D. Continuer à cultiver
l’optimisme.

7. Quelle image représente
le mieux la mort ?

10. Que provoque
chez vous la perspective
de l’immortalité ?

A. Un trou noir.
B. Un gisant de marbre.
C. La Grande Faucheuse.
D. Un cimetière.

A. Un immense espoir.
B. Un immense enthousiasme.
C. Un immense ennui.
D. Une immense curiosité.

8. Vous ne vous sentez
pas en forme depuis un
moment. Vous vous dites :

11. Choisissez votre
personnage de légende.

A. « Je vais consulter. »
B. « Ce qui ne tue pas rend
plus fort. »
C. « C’est sûrement grave. »
D. « Ça passera. »

4. On vous annonce
une bonne nouvelle
inattendue :

9. « Memento mori »
(« souviens-toi que tu vas
mourir »), quelle envie
déclenche en vous cette
invitation philosophique ?

A. Un berger.
B. Une sorcière.
C. Un vampire.
D. Une fée.

12. On vous annonce
une mauvaise nouvelle.
Votre première réaction :

A. Vous ressentez un immense
soulagement.
B. Vous avez du mal
à la savourer pleinement.
C. Vous ressentez
de la gratitude.
D. Vous explosez de joie.

A. Vous n’y croyez pas
et/ou essayez de voir le bon
côté des choses.
B. Vous encaissez, fataliste.
C. Vous prenez soin
de vos émotions.
D. Vous défoulez violemment
votre colère.

13. La citation qui vous
parle le plus :
A. « Tout homme qui craint la
mort n’est capable de rien de
grand. » Christine de Suède.
B. « La naissance et la mort
sont comme des bulles
sur l’eau. » Râmakrishna.
C. « Puisque la mort est
inévitable, oublions-la. »
Stendhal.
D. « Créer, c’est tuer la mort. »
Romain Rolland.

14. Tout a une fin.
Que provoque en vous
cette affirmation ?
A. De l’agacement. C’est une
évidence, inutile de le rappeler.
B. De la motivation. Raison
de plus pour en profiter.
C. De l’acceptation. C’est une
bonne piqûre de rappel.
D. De l’abattement. A quoi bon
se démener…

15. Votre représentation
de l’après-vie :
A. Un mystère, et cela vous
excite.
B. Vous ne voulez surtout pas
y penser !
C. Vous n’en avez aucune idée
et cela ne vous angoisse pas.
D. Le néant, et cela vous abat.

SABINE VILLIARD/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO

vos résultats
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MAJORITÉ DE ▼

VOUS ÊTES DANS LE DÉFI

MAJORITÉ DE ●

VOTRE DEVISE

VOUS LA TRAITEZ EN PARTENAIRE

« La mort ? Même pas peur ! », en alternance
avec le fameux « carpe diem »

VOTRE DEVISE

« Souviens-toi que tu vas mourir »

Vie et mort marchent main dans la main, vous en avez bien conscience. Loin de vous le déni
ou la peur qui inhibent l’action, vous vous êtes forgé au fil du temps une philosophie qui
vous fait privilégier l’audace, l’exploration, les expériences intenses, les sensations fortes,
voire, pour certains d’entre vous, les conduites dites à risque. Vous considérez que, le temps
étant compté pour chacun d’entre nous, vous avez à peine celui de faire et de vivre tout ce
qui vous tente et fait sens pour vous. D’où une hyperactivité ou une hypercréativité portées
par un fort sentiment d’urgence. Ce qui explique votre appétit pour la nouveauté, votre insa
tiable curiosité et votre envie de cocher toutes les cases de votre to-do liste existentielle.
Votre enthousiasme et votre énergie sont aussi contagieux qu’ils peuvent être épuisants pour
votre entourage, que vous ne cessez d’inciter à l’action ou d’inviter à l’aventure. Votre mental
est celui des sportifs de l’extrême, des explorateurs et des voyageurs qui ne se posent jamais,
ou encore des chercheurs qui tentent de repousser sans cesse les limites du possible.

La conscience de la mortalité, la vôtre mais aussi celle de tout ce qui vit,
est ancrée en vous au même titre que la vie. Vous voyez ces réalités
comme les deux faces de la même pièce. Non seulement vous avez
conscience que tout ce qui vit est soumis aux lois de la finitude et
de l’impermanence, mais vous considérez que c’est ce qui donne de la
valeur et de l’intensité à la vie. Ce qui explique que vous détestiez avoir
le sentiment de perdre votre temps en attentes vaines ou de le gaspiller
en activités dénuées de sens à vos yeux. Sélectif, réfléchi, vous sondez
votre désir profond avant de vous engager dans une relation ou un
projet. En revanche, une fois que vous avez fait votre choix, votre enga
gement est sans faille. C’est à ce prix que vous avez le sentiment que
la vie vaut la peine d’être vécue. L’angoisse, pour vous, vient davantage
de la possibilité de passer à côté de votre existence plutôt que celle-ci soit
trop courte. D’où une relation complètement apaisée avec la mort, que
vous considérez comme un véritable maître de vie. Votre point fort :
savoir profiter de tout ce que l’existence vous offre de bon.

NOTRE CONSEIL
Ne renoncez pas à vos projets ni à votre « multitâchisme », mais
essayez de ralentir. Vous n’en apprécierez que davantage vos
réussites. Soyez un peu plus à l’écoute des autres, plus généreux de
votre temps. N’oubliez pas que, la plupart du temps, « less is more » !

NOTRE CONSEIL
Attention à ne pas privilégier exclusivement une
vision « utilitariste » de votre vie. Définir des projets, les
réaliser, ne pas gaspiller son capital temps, tout cela
est précieux, mais sont aussi précieux les moments
« gratuits » de farniente, de contemplation du monde,
de partage et d’échange, sans autre finalité que celle
du plaisir et de la joie donnés et offerts.

MAJORITÉ DE ◆

VOUS LA TRAITEZ EN ADVERSAIRE
VOTRE DEVISE

« La mort triomphe de tout et de tous ! »
La mort est votre ennemie et votre tyran. Rien que le fait de prononcer les quatre lettres
fatales vous fait frôler la panique. Votre stratégie ? Vous faire tout petit, voire ne rien faire
du tout. Ecrasé par la perspective que tout est transitoire, éphémère et voué à la dispari
tion, vous ne parvenez pas à prévoir à long terme et à vous engager dans un projet avec
détermination. Ce qui explique un certain éparpillement d’énergie et d’actions, et une
tendance à la procrastination, car à force de vivre dans la résignation et de pratiquer un
« aquoibonisme sans faille », votre angoisse et votre immobilisme conjugués sont vos
deux maîtres de vie. Ce sont eux qui décident de vos états d’âme, de vos ambitions et de
vos réalisations. Ils règnent également sur vos relations, vous rendant très anxieux, très
possessif et surprotecteur. Votre angoisse de la mort vous fait privilégier les scénarios
négatifs et redouter qu’un petit problème de santé ou de travail se transforme en Hima
laya infranchissable. Autre désagrément non négligeable : votre difficulté, voire, pour
certains, votre incapacité à profiter de la vie et à savourer le moment présent.

MAJORITÉ DE ■

VOUS ÊTES DANS LE DÉNI
VOTRE DEVISE

« La mort, moi, connais pas ! »
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NOTRE CONSEIL
Revisitez votre histoire
(seul ou avec un
professionnel) afin
d’identifier ce qui a pu
vous angoisser au point
de ne pouvoir supporter
toute allusion à la mort.
Entraînez-vous à ne plus
positiver en permanence,
acceptez que la vie puisse
aussi être douloureuse,
et dites-vous, pour vous
consoler, qu’il y a un bon
côté à l’impermanence :
le malheur non plus ne
dure pas !

LA THANATOPHOBIE, ÇA SE GUÉRIT…

JOSEP SUMALLA/GETTY IMAGES

Ce pourrait être comme un mantra que vous vous répéteriez à longueur de temps
pour essayer d’y croire. La mort vous angoisse tellement que vous prenez un soin
particulier à éviter absolument tout ce qui peut vous ramener à la conscience de
sa réalité et de son inéluctabilité. D’où, paradoxalement, une positivité à tous crins,
un optimisme que vous portez en bandoulière, et une joie de vivre conviviale autant
que contagieuse. Mais ce bouclier positif se lézarde lorsque la réalité s’impose à travers
la maladie, les décès ou les accidents, et, de manière plus générale pour vous, les
épreuves de la vie. Cette confrontation brutale fait flamber votre angoisse qui peut
se manifester de différentes manières : somatisations, fuite – géographique, investis
sement massif dans un projet qui s’impose brutalement –, effondrement psychique
et/ou physique. Votre déni face à la mort se traduit aussi par une éducation de type
« bunker » : vos enfants sont élevés dans un cocon, couvés et surprotégés, souvent
avec un double discours contradictoire d’hyperméfiance et de pensée positive.
Cette ambivalence imprègne aussi vos relations. Vous êtes plutôt l’ami avec qui on
partage les bons moments, celui qui sait aussi remonter le moral mais qui n’est pas
forcément présent avec les autres quand le malheur frappe vraiment ou quand la
réalité ne peut plus être travestie ou racontée sur un mode optimiste.

NOTRE CONSEIL
Pourquoi ne pas démêler votre
écheveau d’angoisse avec
un professionnel ? Si vous n’en
pouvez plus de vivre dans
la peur du couperet fatal, il est
vraiment temps de passer
du côté ensoleillé de la vie.
En attendant, exercez-vous
à revenir ici et maintenant par
la respiration, la relaxation et/ou
la méditation. Ces pauses de
pleine conscience vous aideront
à réguler vos émotions et à vous
« entraîner » à la sérénité.

Plus on se refuse à penser à la mort, plus elle devient inquiétante. Dans son livre Oser vivre, oser mourir (Odile Jacob),
le psychiatre Gérard Apfeldorfer commence par exposer comment les hommes lui ont fait face (ou pas !) à travers les
religions, les philosophies, le mouvement transhumaniste… Il s’attaque ensuite à la thanatophobie (la phobie de la
mort), beaucoup plus courante qu’on ne le croit, qui se cache derrière une multitude de symptômes : anxiété, trouble
de panique, dépression, hypocondrie… Il est passionnant quand il nous raconte comment certains de ses patients s’en
sont sortis pour réussir à cohabiter avec une peur de la mort « raisonnable ». Il nous enjoint de vivre pleinement, vivre
vraiment, en faisant ce qui nous tient à cœur et qui a du sens à nos yeux. Le célèbre carpe diem ne suffit pas…
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EN PARLER

WWW.MARIANNEMAURYKAUFMANN.FR

C’EST SI DIFFICILE
DE TROUVER LES MOTS…
Comment répondre aux questions
des enfants, mais aussi comment
dire au revoir à nos proches ?
La fin de vie pose tant de questions
humaines et éthiques, un casse-tête
aussi pour les soignants.
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DIS, MAMAN, POURQUOI ON MEURT ? page 34
ENTRETIEN : SUBIR OU CHOISIR SA MORT… page 36
LES GESTES ET LES MOTS QUI FONT DU BIEN page 40
LES MÉDECINS DISENT-ILS TOUJOURS LA VÉRITÉ ? page 48
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« IL A “MOURU”,
MON NOUNOURS ? »
Comme Louis, 5 ans, les plus petits s’expriment souvent à travers
des jeux, des saynètes avec leurs peluches, ou encore en dessinant.
C’est l’occasion pour les parents de se mettre en position d’écoute
et de stimulation, en répondant aux interrogations – « C’est vrai,
ça, que lui est-il arrivé ? » plutôt que « Mais non, il n’est pas mort ! »
ou « On dit “mort”, pas “mouru”… et les peluches ne meurent
pas » –, en posant des questions et en encourageant l’enfant
à exprimer ses réponses. Souvent, un petit qui aborde le sujet
a déjà une explication en tête. Partir de sa théorie, même pour
la remettre en question, est souvent un bon point de départ.
« Un enfant de mon entourage avait entendu parler d’un décès
après un accident de voiture, raconte Jérôme Lecoq, philosophe
praticien et auteur de “la Pratique philosophie” (Eyrolles, 2014).
Plus tard, quand sa grand-mère est morte, il a demandé :
“Qui est-ce qui l’a écrasée ?” On gagne toujours à éclaircir les
présupposés des enfants pour atténuer leurs inquiétudes. »

DIS, MAMAN,
POURQUOI
ON MEURT ?
Ils ont le chic pour poser des questions
qui nous mettent dans l'embarras…
Nos conseils pour rassurer les enfants
sans s’égarer. Par Laurence Delpoux

A 9 ans, Deborah a parfaitement compris qu’un enfant
aussi peut mourir. Si elle pose la question, c’est qu’elle
a besoin d’une réponse sincère qui l’aide à réfléchir.
Or éluder ou rester silencieux ne protège pas l’enfant.
Au contraire, plus il sent un malaise chez l’adulte et plus
c’est angoissant pour lui. De manière pragmatique,
on peut lui répondre : « Quand on est malade, il existe
des médicaments pour se soigner. » On peut aussi user
d’images : « On n’a pas un accident chaque fois qu’on
monte dans une voiture, et si ça arrivait, on a une ceinture
pour se protéger. » C’est une façon de dire que, dans la vie,
quand survient un problème, il y a toujours des solutions.

« OÙ EST-CE QU’ON VA APRÈS ? »

François, 6 ans, grandit dans une famille athée, ce qui a gêné sa mère pour lui répondre.
« C’est plus facile quand on peut raconter une belle histoire », remarque-t-elle. Or cette question
très personnelle doit être traitée en cohérence avec nos croyances, qu’elles soient religieuses ou pas,
sans en faire une vérité générale. Par exemple : « Moi, je crois qu’il ne se passera rien, on vivra dans la tête
des gens qui nous ont connus et nous ont aimés. Mais d’autres personnes croient qu’il y a une vie après
la mort, un paradis ; d’autres encore croient en la réincarnation… » Dans tous les cas, il s’agit de donner
son opinion, en laissant l’enfant libre de se forger la sienne et de se créer ses propres représentations.

« TOI AUSSI,
TU VAS MOURIR UN JOUR ? »

« C’EST VRAI QU’ON EST
MANGÉ PAR LES ASTICOTS ? »

Virginie, 8 ans, s’inquiète de ce qui arrivera forcément à son papa… « Oui,
mais ça n’arrivera pas avant très, très, très longtemps », lui répond-il. Et la fillette
est soulagée par la perspective d’un temps long, bien plus long que sa propre
vie depuis sa naissance. A 8 ans, plusieurs décennies paraissent un siècle, sans
que l’on ait à raconter des fadaises. Car, pour tous les psys, l’essentiel est là :
rester honnête avec un vocabulaire adapté, mais sans fard. Quand on veut trop
rassurer l’enfant, on édulcore beaucoup, et parfois l’on s’y perd.

Pas question de répondre à Stéfie, 7 ans, avec des détails morbides
sur la décomposition… Mais à question concrète, réponse simple :
« Quand on est mort, il n’y a plus de vie, le cœur ne bat plus, on ne
bouge plus, le corps peu à peu disparaît, mais dans le cercueil, il est
protégé de l’extérieur. » Les enfants traversent tous une période où
la transformation du vivant les fascine. C’est même pourquoi ils vont
écraser une fourmi pour voir si elle bouge encore ou observer, médusés,
la gueule ouverte d’un poisson sur l’étal du marché…

« ELLE EST TRÈS VIEILLE,
MAMIE, NON ? »

Léo, 10 ans, pense, comme tous les enfants, que la mort n’est réservée qu’aux
personnes âgées. Et tant mieux ! D’ailleurs, c’est ce qu’on leur dit (« On meurt
quand on est très, très vieux ! »). Mais peut-être que mamie n’est pas si vieille…
elle ne va pas mourir tout de suite. Pourtant, il est vrai qu’approcher du terme de
sa vie, puis mourir, est dans l’ordre des choses. Toutefois, l’enfant a surtout besoin
de se dire que la mort ne le concerne pas, et ses parents non plus. D’ailleurs, il ne
demandera pas à connaître tous les effets du vieillissement ni les détails d’une
grave maladie, mais il posera peut-être des questions sous une autre forme.
Les enfants ont tendance à digérer longtemps les informations. Même après une
explication claire et adaptée, satisfaisante sur le moment, ils y reviennent avec
des interrogations similaires ou nouvelles. C’est ce processus qui les aidera
à mieux comprendre la mort et à plus ou moins l’accepter, comme nous.
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l n’y a pas de remède miracle à
l’angoisse que suscite l’idée de la
mort, chez les petits comme chez
les grands. Dans tous les cas, éluder le sujet, quand les enfants s’interrogent,
serait contre-productif. Ils auraient alors
tendance à penser que la réalité est encore
pire que ce qu’ils imaginent. « Pourquoi on
meurt ? » Cette question pose celle du cycle
naturel. Dès 2-3 ans, observer avec eux
les bourgeons qui naissent, les feuilles qui
se fanent, ne les inquiétera pas et pourra
leur faire comprendre que c’est la même
chose pour les humains. Avant 5 ans, ils
ont intégré que, quand on est mort, le cœur
ne bat plus, que l’on ne peut plus entendre
ni parler, mais ils croient volontiers que la
personne décédée va revenir, surtout si on
leur dit qu’elle est « partie » (voir encadré
p. 35). Ils ne réalisent pas encore que tout
le monde mourra un jour. Ils le comprendront après 5 ans, mais jusqu’à 9 ans, leur
approche restera pragmatique : une chaise,
c’est pour s’asseoir, un crayon, pour dessiner… Alors, s’ils demandent à quoi ça
sert de mourir, c’est qu’ils ont besoin d’une
réponse pratique : les êtres vivants sur terre
vont disparaître pour laisser leur place à
d’autres, la mort est indissociable de la vie.

« JE VAIS MOURIR
SI JE SUIS MALADE ? »

DEUX LIVRES POUR EN PARLER

• La vie, c’est quoi ? Pionnier de la philosophie pour enfants en France,
Oscar Brenifier donne des pistes pour aborder les grandes questions sur le
sens de la vie, le bonheur ou encore la mort. Un support idéal pour s’exprimer
et réfléchir ensemble, sans partir de réponses toutes faites. Collection
« Philoz’enfants », Nathan. A partir de 7 ans.
• C’est quoi la mort ? Voici une histoire légère et habile : un jour, la petite
chatte de la famille semble un peu trop endormie. Les enfants paniquent
à l’idée que cela puisse durer mais, finalement, elle se réveille. Cette grosse
frayeur reste une occasion d’aborder la question de la mort, sans drame
en toile de fond. Collection « Piccolophilo », Albin Michel. Dès 5 ans. F. T.

QU'EST-CE QUI SE CACHE DERRIÈRE
NOS DÉTOURS SÉMANTIQUES ?

Parti, disparu, décédé… Tout pour éviter le mot « mort »,
champion toutes catégories de nos contournements
métaphoriques. « L’humain a spontanément tendance à
penser que parler d’une chose la fait advenir », estime la
psychologue Alexandra Lecart*, spécialiste de thérapie
existentielle. Nommer l’événement pour ce qu’il est revient
à le reconnaître, à en accepter la réalité, et à attester
son irréversibilité. Un processus qui demande parfois du
temps… « Contourner le mot trahit notre peur, explique-telle, mais il n’y a pas à culpabiliser parce que l’on utilise des
euphémismes. » Selon le sociologue Patrick Baudry, auteur
de la Place des morts (L’Harmattan, 2006), aucune société
humaine n’a développé un discours détaché sur le sujet.
Partout dans le monde, on en parle à travers des récits
mythiques ou religieux destinés à nous apaiser. Pourtant,
certains ne supportent pas bien ces euphémismes. André,
73 ans, ne rate jamais ce bon mot quand il entend dire « Elle
est partie… » : « Et elle va revenir ? ». Un humour qui peut
choquer. « Moi, c’est le mot “décédé” que je ne peux pas
prononcer, constate Elisabeth, 54 ans. Ça m’aide plus de
nommer les choses, c’est ma façon d’apprivoiser ma peur. »
Qu’on doive « mourir » ou « partir », la peur de la mort est
naturelle. D’ailleurs, une espèce animale qui ne la craindrait
pas prendrait trop de risques et finirait par s’éteindre… F. T.
* Psychologue-riviere.com.
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ENTRETIEN

SUBIR
OU CHOISIR
SA MORT…

e quand date votre engagement comme
militant de la liberté de choisir sa mort ?
Il date des années sida. Mon premier amour
est mort de cette maladie, je l’ai accompagné
jusqu’au bout. A la fin, il souffrait terriblement et demandait à
être soulagé. Mais les médecins refusaient de lui donner de la
morphine, considérant que « prescrire de la drogue [n’était] pas
bon ». Ce refus a même été réitéré durant sa dernière nuit pour
ne pas « accélérer sa mort » ! Il n’était pas un cas unique. Dans
les années 90, prescrire de la morphine était un sujet tabou. Les
représentants de l’Ordre des médecins eux-mêmes étaient très
réticents sur son usage. C’est face à ces souffrances physiques et
psychologiques qu’a été créée en 1994 la Maison de Gardanne,
dans les Bouches-du-Rhône, un établissement de soins palliatifs
destiné aux patients atteints du sida avec un but : humaniser
l’accompagnement des personnes en fin de vie. Un modèle du
genre. C’est ainsi qu’est né ce type de soins dans notre pays.
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CRÉDITS

Jean-Luc Romero-Michel1, président
de l’Association pour le droit de
mourir dans la dignité (ADMD)2,
milite pour le choix. Il l’explique
à Marina Carrère d’Encausse.

En France, on a vraiment l’impression que les responsables
ont un problème avec la mort. Le sujet est-il toujours tabou ?
Oui, et c’est paradoxal. On est en effet assez exemplaires sur la
prise en charge du début de la vie : le suivi de la grossesse, la
naissance, les congés maternité et paternité. A l’inverse, sur la fin
de vie, il n’y a pas d’argent. Le dernier plan de développement des
soins palliatifs [voir encadré p. 39] s’est achevé en 2018. Et depuis
deux ans, il n’y a plus rien. Le ministre de la Santé, Olivier Véran,
a annoncé qu’il allait réfléchir au prochain plan. Mais cette
réflexion aurait dû exister avant la fin du plan précédent. Durant
ces deux ans, le sujet des soins palliatifs n’a pas été évoqué.
Et pendant la crise sanitaire, l’accompagnement de la fin
de vie a-t-il été mieux pris en compte par les autorités ?
C’est le grand absent de cette crise, malgré les nombreux morts,
notamment en Ehpad. A une exception toutefois, dans le Doubs.
Le Pr Régis Aubry, gériatre au CHU de Besançon, a déployé

durant le premier confinement un service de soins palliatifs
consacré aux patients Covid, ouvert aux proches. « La présence
humaine est parfois plus efficace qu’un médicament », a-t-il
affirmé. Mais il est étonnant de constater que, parmi les membres
du conseil scientifique mis en place au début de l’épidémie de
Covid et présidé par le Pr Jean-François Delfraissy, il n’y a pas
un seul usager de santé. Sur cette question précise, les patients
ne sont ni écoutés ni entendus. C’est révélateur : la fin de vie fait
peur, les politiciens délèguent cette question et la confient aux
médecins qui, eux, la voient sous un angle médical.
Mais quelle est la position des médecins, justement ?
En juin 2020, le site d’information Medscape3 a publié un sondage réalisé auprès d’eux : 42 % des médecins (48 % chez les
libéraux et 35 % chez les hospitaliers) se déclarent favorables à
l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté, et 29 % y sont
favorables en fonction de la situation du patient. Cela fait donc
71 % des médecins qui ne considèrent pas l’aide active à mourir
comme un geste médical inacceptable. C’est tout à fait encourageant et cela souligne bien l’évolution très positive des
consciences dans le corps médical.
Certains estiment que les lois qui ont été promulguées (voir
l’encadré ci-dessous) pour régir la fin de vie en France sont
suffisantes, mais mal appliquées. Qu’en pensez-vous ?
Certes, il y a les lois Leonetti qui se sont succédé, mais, en fait,
c’est toujours la même. Et pire, la dernière restreint le champ de
la première. Notamment en créant un droit à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu’au décès pour les seules
personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Mais
pour les médecins qui accompagnent leurs patients jusqu’au
bout, la sédation profonde n’est pas une solution. D’abord parce
qu’elle repose sur l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation, qui
peut durer des jours. Et quand on voit les visages des patients
qui meurent ainsi, ils me rappellent l’horrible période du sida.

QUE DIT LA LOI ?

• LE 4 MARS 2002, LOI KOUCHNER Les malades décident de la poursuite ou de l’arrêt de leur traitement, et désignent
une personne de confiance. Celle-ci pourra en témoigner auprès des médecins s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes.
• LE 22 AVRIL 2005, LOI LEONETTI Interdiction de l’acharnement thérapeutique. Les médecins sont autorisés, dans
certaines conditions, à limiter ou à cesser les traitements. Le patient a le droit de « mourir soulagé et accompagné »,
et le médecin a le devoir de tout mettre en œuvre pour soulager ses souffrances grâce aux soins palliatifs.
• LE 2 FÉVRIER 2016, LOI CLAEYS-LEONETTI Droit à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu’au décès. Elle tend
au développement des soins palliatifs et permet au patient de refuser un traitement. Dans ce cas, le médecin a obligation
de respecter sa volonté, après l’avoir informé des conséquences de son choix. Les directives anticipées deviennent
l’expression privilégiée de la volonté du patient hors d’état de le faire et s’imposent désormais aux médecins.
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ne résolvent pas tout, certains patients ne veulent pas y aller. La
loi Kouchner précisait bien que l’on pouvait choisir sa fin de vie
– ce n’est pas pour être « obligé » de mourir dans ces unités !

Ensuite, parce que cette pratique a toujours existé. Un décret du
29 janvier 2010 en avait déjà précisé le droit et l’usage, mais de
manière moins restreinte puisque autorisée à toute personne en
phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ;
et cela sans condition d’entrée dans la phase agonique.
Jean Leonetti n’a eu de cesse, au cours de ces vingt dernières
années, de réduire le champ de la liberté individuelle pour les
personnes en fin de vie. Sa loi de 2005 est en grande partie née
de l’affaire Vincent Humbert. Ce jeune homme était tétraplégique, aveugle et muet après un grave accident de la route survenu le 24 septembre 2000. Il souhaitait qu’on l’aide à mourir,
avait fait de nombreuses demandes d’euthanasie (interdite en
France) et réclamé en vain auprès de Jacques Chirac, président
de la République, « le droit de mourir ». C’est la mère du jeune
homme qui mettra fin à la vie de son fils avec l’aide d’un médecin,
le 26 septembre 2003. Un non-lieu général sera prononcé en
février 2006 par la juge d’instruction, alors même que Marie
Humbert réclamait un procès pour expliquer son geste d’amour
devant la justice des hommes, publiquement, elle qui avait été
traînée dans la boue par ses contempteurs.

de vie, mais n’est pas favorable, par exemple,
UN PLAN NATIONAL POUR LES SOINS PALLIATIFS
à la libre disposition de produits létaux, car
Il date de 2015 et s’est achevé en 2018 avec 190 millions d’euros alloués pour sa mise
n’importe qui pourrait mettre fin à ses jours,
en œuvre. Il s’articule autour de quatre axes : 1. Informer le patient sur ses droits
sans contrôle de son état de santé et sans
et le placer au cœur des décisions qui le concernent. 2. Développer les prises en charge
accompagnement psychologique – ce qui est
au domicile, y compris pour les résidents en établissements sociaux et médico-sociaux.
3. Accroître les compétences des professionnels et des acteurs concernés.
la base d’une fin de vie digne. Pour nous,
4. Réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs.
euthanasie et suicide assisté pourraient être
proposés à un même patient ; mais pour bénéficier d’un suicide assisté, il faut être encore
en capacité d’accomplir le geste ultime : déglutir, tourner le robi- manifestement « inappropriées ». Et donc décider de ne pas les
net de la perfusion. Un patient comme Vincent Lambert, ou appliquer. L’ADMD demande que dans la loi soit précisé qui va
toute personne en phase très avancée de la maladie de Charcot décider de la mort d’une personne lorsque celle-ci n’a pas laissé
ou d’un locked-in syndrome, ne le pourrait pas. Dans ce cas, de directives anticipées. La loi belge dit que, hors toute directive,
seule l’euthanasie pourrait être proposée.
le conjoint décide. Faute de conjoint, ce sont les enfants adultes
et, enfin, les parents. On a vu le drame de cette famille déchirée
Depuis la loi de 2016, toute personne majeure peut, si elle le
autour de la fin de vie de Vincent Lambert. Si cette loi avait
souhaite, faire une déclaration écrite appelée « directives anti- existé, des années de souffrance auraient pu être évitées.
cipées » pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie.
Ce document aidera les médecins, le moment venu, à prendre Vous êtes optimiste sur l’évolution de la loi ?
leurs décisions sur les soins à donner si la personne ne peut
Je l’étais avant l’épidémie de Covid. Pour la première fois à l’Asplus exprimer ses volontés. Où en est-on de son utilisation ?
semblée nationale, une majorité de députés, dans tous les groupes
Les directives anticipées existent depuis la loi du 22 avril 2005. politiques, était pour une loi légalisant l’euthanasie. Mais la crise
Elles complètent la désignation d’une personne de confiance sanitaire a tout bouleversé. Il va falloir analyser ce que nous
autorisée par la loi du 4 mars 2002. C’est une mesure importante, avons vécu, la façon dont nous avons trié les patients, dont nous
car elle permet de dire ce que l’on souhaite quand on est encore avons laissé mourir seuls nos proches, notamment en Ehpad
capable de le faire. Mais il persiste deux problèmes. Dans la (14 % des morts). N’oublions pas que les lois Leonetti ne
dernière loi Leonetti était prévue la création d’un fichier national contiennent pas d’article sur ces établissements ni sur la formades directives anticipées. Aujourd’hui, il n’existe pas. Et si l’on tion de leur personnel, largement chargé de la fin de vie. Aucun
arrive aux urgences dans le coma, qu’aucun proche n’est là, com- plan national n’existe pour ces soignants ni pour les aidants en
ment le réanimateur, qui ne peut s’appuyer sur aucun élément, Ehpad. Il y a donc beaucoup de questions à se poser avant de
pourrait prendre la décision de ne pas vous réanimer ? C’est pouvoir réfléchir sereinement à un nouveau texte de loi.
compliqué. L’autre limite, plus grave, est que dans notre pays 1. Conseiller régional d’Ile-de-France, adjoint à la maire de Paris, délégué général
– et nous sommes les seuls dans ce cas –, ces directives sont dites d’ELCS (association des Elus locaux contre le sida). 2. L’ADMD a été créée en 1980.
non opposables. En clair, le médecin peut estimer qu’elles sont 3. francais.medscape.com/diaporama/33000219#10.

Quelles seraient les conséquences d’une légalisation
de l’euthanasie, de quoi parle-t-on ?
Beaucoup disent que les demandes exploseraient, alors que les
dispositions actuelles résolvent malgré tout une majorité de cas.
Mais regardons les pays qui ont légiféré. Aux Pays-Bas, 5 % des
morts font suite à une euthanasie. En Belgique, c’est 3 %. Il faut
comprendre que toute demande d’euthanasie ne se termine pas
par ce geste. Oui, 70 % des personnes qui démarrent une euthanasie vont jusqu’au bout, mais lorsque les soins palliatifs sont
efficients, quand la souffrance est calmée, les autres arrêtent. Et
c’est parce qu’ils ont ce choix. C’est le phénomène, très bien documenté par nos amis néerlandais, de la porte de sortie. En France,
on ne l’a pas. Ce qui explique certainement en grande partie le
taux de suicide des personnes âgées et des grands malades, l’un
des taux les plus élevés des pays de l’OCDE.

Qu’en est-il des patients atteints de maladies neurodégéné
ratives ou mentales qui entraînent une perte de lucidité ?
Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée aux Personnes
âgées et à l’Autonomie, dit dans Télérama que « 90 % des suicides assistés en Belgique concernent des malades d’Alzheimer,
qui, par définition, n’ont plus toutes leurs facultés ».
C’est tout le problème, notamment avec la maladie d’Alzheimer.
Et, sur ce sujet, il est très important d’être précis. D’abord, on
parle d’euthanasie, et non d’un suicide assisté, qui n’existe pas
en Belgique (voir l’encadré ci-contre). Ensuite, dans ce pays,
l’immense majorité des euthanasies sont faites pour des perD’autres, dont l’ADMD, voudraient aller plus loin.
sonnes atteintes de cancers. Et les 2 à 3 % des euthanasies faites
C’est-à-dire ?
Déjà, il faut un accès universel aux soins palliatifs. Nous sommes pour des personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies appaterriblement en retard en France sur cette question par rapport rentées le sont quand la personne a encore toute sa conscience.
à nos voisins belges, par exemple, ou anglais. En France Ce fut le cas de l’euthanasie médiatisée de l’écrivain belge Hugo
aujourd’hui, seuls 20 à 30 % des malades peuvent aller dans une Claus. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer et avait déterminé
le moment de sa mort ; il est
unité vraiment spécialisée. C'est
décédé à 78 ans, le 19 mars 2008,
un scandale sanitaire qui dure
par euthanasie, alors qu’il était
depuis des décennies, car on
parfaitement lucide. Dans aucun
manque de lits. Certes, on a augpays, l’euthanasie n’est pratiquée
menté le nombre de lits dits « de
pour des personnes qui ne sont
soins palliatifs » dans les services
plus capables d’exprimer clairehospitaliers mais, dans la réalité,
ment cette demande. Il y a des
il n’y a pas plus de places. Ces lits
délais entre la demande et le geste,
figurent dans les inscriptions budil faut renouveler cette demande,
gétaires dont l’Observatoire natioIpsos pour Lire la politique, 2019.
le cadre est très lourd.
nal de la fin de vie – aujourd’hui
dissous et incorporé dans le
Quelle différence alors avec
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie – disait qu’ils ne bénéficiaient d’aucuns le suicide assisté, et que défendez-vous ?
moyens particuliers par rapport à des lits « classiques ». Cela ne L’euthanasie, c’est l’administration d’un médicament létal par un
répond donc absolument pas à la demande. Car pour accéder tiers, un médecin ou un membre du corps soignant. C’est un
à une véritable unité de soins palliatifs, il faut mourir au bon geste médical. Le suicide assisté, c’est l’autoadministration d’un
même médicament létal, par le patient lui-même, mais toujours
moment ou avoir des relations…
sous le contrôle d’un médecin qui, préalablement, aura vérifié
que le dossier médical de la personne lui permet bien de bénéMais il va y avoir un nouveau plan pour les soins palliatifs…
Bien sûr, mais on n’est déjà pas arrivés à avoir assez de lits Covid, ficier de cet accompagnement. Dans les deux cas, il s’agit d’aider
alors plus de lits soins palliatifs, qui coûtent cher, c’est peu probable. à mieux mourir des personnes en fin de vie, qui en ont exprimé
Aucune des lois Leonetti n’a d’ailleurs prévu un plan qui incluait la demande de manière consciente et réitérée. L’ADMD milite
l’accès universel. Et puis, il faut comprendre que les soins palliatifs pour que chacun puisse choisir les conditions de sa propre fin

« J’IRAI MOURIR EN SUISSE »

96 % DES FRANÇAIS
SOUTIENNENT
LA LÉGALISATION
DE L’EUTHANASIE
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DARRELL EAGER/GALLERY STOCK

« Le jour où ma mère m’a annoncé ça, je n’ai pas compris qu’elle parlait de suicide assisté. Je ne savais même pas que
c’était autorisé », se rappelle Justine, 50 ans, plutôt à l’aise avec le sujet, sa mère étant encore en pleine forme… Le Code
pénal suisse tolère en effet l’aide au suicide depuis 1937 ! Juridiquement, seules trois conditions sont requises : être doué
de discernement, s’administrer soi-même la dose létale, et l’absence de mobile égoïste doit être établie chez l’aidant.
Dans la réalité, le suicide assisté s’opère en Suisse par le biais d’associations qui s’occupent de tout : évaluation de la
demande, rendez-vous préalables, démarches administratives, produits létaux, choix du lieu, y compris les obsèques…
pour la modique somme de 9 000 € en moyenne. Une activité très lucrative…
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ARRIVER À
SE DIRE ADIEU

On est démuni face à la mort prochaine d’une
personne aimée. On voudrait qu’elle ne souffre
pas, qu’elle n’ait pas peur, mais notre propre effroi,
souvent, nous paralyse. Par Laurence Delpoux

D’abord, ne rien forcer

Il arrive que ce silence soit rompu par une telle
intensité que l’on se retrouve à se dire l’essentiel,
à cœur ouvert. Et si ça n’arrive pas, il est préférable de ne rien forcer, même si l’on en éprouve
le besoin. « J’aurais voulu que mon père me dise
quelque chose avant de mourir », regrette
Violette, 27 ans. « Sans un signe de sa part, je n’ai
moi-même pas pu lui dire que je l’aimais, je craignais de lui faire peur. Trop de pudeur. Mais il
n’a jamais été dans la parole, et il était trop tard
pour que cela change », ajoute la jeune femme,
pour qui respecter le silence de son père fut la
seule voie possible. Les gestes viennent alors bien
souvent remplacer la parole. Un regard, une
version femina
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main glissée dans la sienne, un massage… Pas
de pression mais, dans ce cas, les conversations
simples, sans emphase, permettent, mine de rien,
d’exprimer des choses à demi-mot. En installant
cela, si l’échange doit survenir, il surviendra…

rassurer moi-même, en lui disant qu’elle pouvait
encore s’en sortir. Je n’ai rien dit. Je l’ai écoutée.
Cela m’a permis de parler à mon tour, je lui ai
promis de m’occuper de ses enfants et de ses
petits-enfants, de les suivre pour elle. On s’est
dit des choses essentielles et cet instant restera
à tout jamais gravé en moi. » Ne pas nier ce que
la personne parvient à exprimer est sans doute
le meilleur moyen de libérer la parole.

Déposer les armes

Auguste, 65 ans, a, lui, tenu la main de son compagnon jusqu’au bout. En silence. « Il n’était plus
conscient mais il luttait encore, confie-t-il. Je lui
avais tellement dit de se battre… Je ne savais pas
s’il m’entendait, mais j’ai compris que je devais le
laisser partir. Je lui ai dit qu’il ne devait pas rester
pour moi s’il était prêt, et j’ai cru voir son visage
s’apaiser. Il est mort quelques heures plus tard. »
Auguste n’a sûrement pas rêvé… Une personne
en fin de vie a souvent besoin que l’on reconnaisse
la vérité de son départ prochain et elle attend
peut-être secrètement que ceux qu’elle aime
déposent d’abord les armes. Elle peut cesser de
lutter sans effrayer ses proches : ils l’autorisent à
cesser le combat. Une ultime preuve d’amour.

Ne pas nier pour libérer la parole

D’autres personnes trouvent la force d’installer
la parole autrement. C’est ce que raconte MariePierre, 64 ans. « De crainte de ne plus pouvoir le
faire après, ma sœur aînée a parlé la première.
C’était la fin, et elle m’a dit qu’elle le savait. Elle ne
m’a pas laissé le temps de la rassurer, ou de me

Dire que l’on est prêt

TIZIANA CAMBARAU/GETTY IMAGES

C

omment se parler quand
la mort approche ? Parfois,
on regrette de ne pas avoir pu
le faire, trop bouleversé par
un flot d’émotions. Mais n’a-t-on pas, au fond, dit
au revoir à notre manière ? Les spécialistes qui
accompagnent la fin de vie sont unanimes : l’une
des plus grandes peurs d’une personne en fin
de vie, hormis celle de souffrir physiquement, est
de mourir seule, abandonnée des siens. Et quand
ils sont là, bien présents, même si elle reçoit
beaucoup d’amour, elle a, comme eux, la crainte
de mal faire, d’être maladroite, d’inquiéter.
Et personne n’ose alors prendre la parole.

Accueillir cette vérité n’est facile pour personne.
Elle pourrait se traduire ainsi pour celui qui
reste : « Je sais que ça va être difficile de vivre
sans toi mais voilà, sache que je l’accepte, même
si c’est dur pour moi de te le dire. » Ou encore :
« Je vais prendre soin de moi – ou des enfants,
d’un père, d’une compagne… – quand tu ne
seras plus là. Je vais m’en sortir, ne t’inquiète
pas. » La personne qui part doit quitter tous
ceux qu’elle aime et elle se préoccupe de ce qu’ils
vont devenir. C'est pourquoi elle a besoin d’être
rassurée sur leur capacité à tenir le coup.

Exprimer sa gratitude

Nadia, 56 ans, a vécu une autre situation au
chevet de sa mère, avec qui elle avait eu, par le
passé, des relations conflictuelles. « “Merci d’être
toi, maman”, c’est finalement ce que j’ai réussi
à lui dire. Dix ans plus tard, cela reste un sou
venir doux qui m’a fait oublier la dureté de nos
rapports mère-fille. Elle a pu exprimer en
retour qu’elle était fière d’avoir été ma mère. »
Nadia soulève ici un élément fondamental :
témoigner de sa gratitude agit comme un baume,
c’est reconnaître tout le bien qu’une personne
vous a fait, lui donner l’assurance que ce lien
perdurera en vous après son départ. Il y a
d’autres manières de commencer pareil échange,
comme : « Tu es tellement important(e) pour
moi. Je n’aime pas penser qu’il faut qu’on ait
cette discussion, mais peut-être veux-tu partager
avec moi tes pensées sur ce qui se passe ? »
Parfois aussi, parcourir ensemble un album
de photographies et enregistrer les histoires
qu’elles évoquent encouragent à rappeler les
souvenirs et à en partager le meilleur.

LA PERSONNE QUI PART DOIT ÊTRE RASSURÉE
SUR LA CAPACITÉ DES SIENS À TENIR LE COUP
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ILS ACCOMPAGNENT
LES DERNIERS JOURS
Leur métier : faire rayonner la vie au seuil de la mort. Leur expérience
peut aussi nous aider à trouver la bonne attitude.

CHRISTELLE CUINET*
51 ANS, BIOGRAPHE HOSPITALIÈRE
ET FONDATRICE DE L’ASSOCIATION
TRACES DE VIES

« L’IMPORTANCE DE
LAISSER UNE TRACE »

GETTY IMAGES – DAMIEN GRENON

D
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epuis 2011, Christelle se rend au chevet de malades, en soins
palliatifs ou non, pour leur permettre d’écrire un livre. « Car
la personne qui est en train de disparaître a besoin de laisser
une trace, dit-elle. Des mots d’amour, des conseils, des préceptes de vie,
des expériences vécues… Ce que je sais, depuis que je suis biographe
hospitalière, c’est que cette démarche fait du bien à la personne en fin de
vie qui se raconte. Pour elle, il s’agit d’un moment important, elle se sent
pleinement dans la vie à cet instant-là, elle est dans ses souvenirs, dans ce
qu’elle projette de ce qu’elle va offrir aux siens. » Quant à ceux qui restent,
bien entendu, ce recueil est des plus précieux, comme l’atteste Christelle :
« Pour eux, ce livre est très symbolique, très fort ; on le place dans la
bibliothèque familiale où il sera lu et relu. C’est une petite part de l’être
aimé que l’on tient entre ses mains. » Et elle souligne, à juste titre, que
la fin de vie, c’est « encore la vie ». « Je suis face à des personnes bien
présentes, qui n’ont pas envie qu’on les oublie trop vite. Ces séances
avec elles sont très intenses car, lorsque l’on sait que l’on va mourir, on va
à l’essentiel, à ce que l’on souhaite transmettre. » Ce n’est pas toujours une
grande histoire, parfois cela peut être juste une recette de cuisine, celle
d’un fameux gâteau… Alors peut-être que, nous aussi, nous pourrions,
avec une grand-mère par exemple, recueillir ses petits secrets de cordonbleu, les consigner avec elle dans un beau cahier dont elle saura forcément qu’il restera… « J’ai remarqué, continue Christelle, que, même en
soins palliatifs, pas un enfant ne m’a parlé de la mort. Il est dans son présent. Il vit les choses qu’il a à vivre ici et maintenant. » Finalement, elle
constate que ce métier n’a pas changé son regard sur la mort mais plutôt
sur la vie. « Il me fait ressentir le côté éphémère de l’humain et la nécessité de vivre les choses à fond, de profiter de chaque instant. D’ailleurs,
toutes ces personnes me le disent : il faut oser, et elles regrettent parfois
de ne pas avoir assez tenté d’expériences nouvelles. Pour moi, l’être a une
finitude mais la mort n’est pas une fin. D’ailleurs, la vie continue à travers
le livre, il est la continuité du disparu. » V. R.
* Christelle Cuinet a été lauréate du Prix Solidarité Version Femina en 2018 pour son association
Traces de vies, présentée par l’Est républicain. Traces2vies.blogspot.com.
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XAVIER, ALIAS L’HOMME ÉTOILÉ
36 ANS, INFIRMIER

« L’ART DE RÉINTRODUIRE
DE L’ÉCHANGE »

C

* @l.homme.etoile sur Instagram. ** A la vie et Je serai là, de l’Homme étoilé,
Calmann-Lévy, 16,50 €.

THANA-DOULA, UN NOUVEAU MÉTIER
Le mot « doula » vient du grec ancien et désigne une femme qui
procure un soutien prénatal et à la parentalité. Cet accompa
gnement a fait des émules pour apaiser la fin de vie. Aux EtatsUnis depuis 2003, ce métier est connu sous le nom de « death
doula », mais est encore peu répandu en Europe. La mission
de ces « guides de transition » est d’offrir une aide pratique et
une écoute bienveillante aux mourants et à leurs proches. En
Suisse romande, après avoir travaillé comme assistante dans un
cabinet médical, puis comme secrétaire de direction, Vanessa
Maier, 46 ans, s’est lancée dans une formation certifiante
d’accompagnement de personnes en fin de vie. D'abord
bénévole en unité de soins palliatifs, elle propose aujourd'hui
ses services de doula, payants cette fois. « Récemment, une

fratrie m’a contactée pour intervenir auprès de leur maman,
résidente en Ehpad et atteinte de la maladie de Parkinson. Ils
s’inquiétaient de la voir sombrer dans la déprime et se sentaient
impuissants. Dès ma première visite, elle a beaucoup pleuré. Elle
m’a fait part de ses douleurs physiques et m’a confié sa grande
lassitude à vivre enfermée dans son corps. Des choses difficiles
à dire à ses enfants, que l’on cherche souvent à protéger », expli
que-t-elle. Depuis, Vanessa la visite régulièrement pour lui offrir
une bulle d’attention et de douceur. Ses connaissances l’aident à
faire le lien entre le patient, la famille et les soignants. Décrypter
le jargon hospitalier, repérer une sonnette mal placée, réclamer
des soins… les mourants et leurs familles n’osant pas toujours
exprimer leurs besoins, elle les formule à leur place. S. D.
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SANDRA MEUNIER 47 ANS, ART-THÉRAPEUTE

« IL PEUT ENCORE Y AVOIR DE LA JOIE »
BRUNO LEVY – DAVE AND LES JACOBS/BLEND IMAGES LLC/GETTY IMAGES – KARIM ARSAD

onnaissez-vous beaucoup d’infirmiers prêts à vous servir une
coupe de glace avec une larme de vodka dans votre lit d’hôpital
et à vous changer un pansement tout en chantant Queen à plein
tube ? Xavier, qui préfère décliner son identité par le surnom qu’on lui
donne, l’Homme étoilé, est prêt à tout pour rallumer une étincelle de vie
dans les yeux des patients. « L’idée n’est pas de devancer leurs envies, mais
de les aider à réaliser leurs derniers projets de vie », raconte cet infirmier
en soins palliatifs depuis onze ans. Un métier qu’il a commencé à raconter en BD sur Instagram en octobre 2017. « Je craignais d’angoisser les
gens avec mon quotidien d’hôpital et de mort, mais l’envie de partager
les belles histoires que je vivais a été plus forte que tout », explique-t-il.
Deux ans plus tard, son compte Instagram* totalise 150 000 abonnés
et l’infirmier dessinateur, devenu l’influenceur de la fin de vie heureuse,
fait désormais partie des auteurs de BD à succès de la célèbre maison
d’édition Calmann-Lévy**. Parmi ses plus grands fans, on trouve de
nombreux soignants et des familles ayant vécu l’expérience d’une fin de
vie à l’hôpital… C’est auprès de Mathilde, une patiente de 50 ans atteinte
d’un cancer, que Xavier a eu le déclic. « Je me souviens d’être entré dans
sa chambre alors qu’elle était en train de choisir son urne funéraire.
Elle envisageait sa mort de façon pragmatique et voulait épargner à ses
enfants toute complication », raconte-t-il. Au fil de la conversation,
Xavier apprend que Mathilde a vécu trente ans en Suède, un pays dont il
adore la langue, mais dont il ne bredouille que quelques mots. Ils passent
un accord : pendant ses soins, elle lui donnera des cours. « Il arrivait
qu’on ne se dise pas un mot… de français ! » sourit Xavier, qui a ainsi
trouvé comment réintroduire de l’échange, et même de la joie ; de quoi
aussi permettre à Mathilde de se sentir utile, d’avoir un projet, même
affaiblie, de mettre sa souffrance à distance. S. D.

L

es fées ne se penchent pas que sur les berceaux : elles peuvent aussi adoucir les derniers
jours. Sandra Meunier, alias Anabelle, fait partie de ces « Neztoiles »*, docteurs de la joie
à l’hôpital. Cette art-thérapeute a suivi pendant treize ans un enseignement en thérapie
corporelle et énergétique. En 2002, fraîchement diplômée, elle commence à travailler en service
de neurologie à l’hôpital. Mais elle peine à apaiser les patients. Elle change alors de méthode :
elle ira les voir déguisée en elfe ! Aussitôt, la magie opère. « Ils me complimentaient : “Qu’est-ce
que vous êtes belle !” Mon aspect les aidait à se confier », assure-t-elle. Sandra choisit alors
d’adopter intégralement son personnage de fée. Aujourd’hui, munie de sa baguette, elle intervient en service de gériatrie, de cancérologie et en soins palliatifs grâce à des techniques d’imagerie mentale, des mises en situation créatives et de l’écoute active. Quand elle entre dans la
chambre d’un patient, pas question de se laisser écraser par la gravité de son état. « Dans ces
moments-là, j’accueille toutes les émotions, tristesse comprise, pour arriver à les transformer.
Le malade peut avoir besoin de parler, de me tenir la main… Je vais lui passer un morceau de
musique, l’inviter à fermer les yeux et le faire danser grâce à des légers mouvements, ou l’emmener loin, dans un coin de nature qu’il affectionne », raconte-t-elle. Sa présence peut aussi
profiter aux familles. « Mon rôle, quand j’entre dans leur intimité, est d’intensifier ce moment.
Je les amène à se dire à quel point ils s’aiment, à évoquer leurs qualités. Des choses qu’ils ont
souvent du mal à se confier. » Elle forme un vrai tandem avec les soignants, auxquels elle donne
aussi des formations. Aujourd’hui, ils sont dix Neztoiles en France à intervenir dans des unités
de soins. « On pense aux chansons que l’on veut passer à son enterrement, jamais à celles qui
nous berceront avant de mourir, » fait-elle remarquer. Et ça nous fait réfléchir… S. D.
* Sandrameunier.com et neztoiles.com.
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LE RÉCONFORT
DES ANIMAUX
Ils ont fait leur entrée dans des services de soins
palliatifs pour soutenir les patients, leurs proches
et le personnel. Un sacré coup de patte qui peut
libérer la parole. Par Sarah Dumont

Un cheval qui a du flair

Pour Peyo et son maître, cavalier danseur et multiple champion de France de dressage artistique,
l’aventure a commencé il y a quatre ans. « A la fin
de mes shows équestres, je voyais Peyo s’approcher de certains spectateurs âgés, handicapés ou
malades. Il frottait son nez contre eux, les reniflait dans le cou et ne voulait plus les lâcher », se
souvient Hassen Bouchakour. Une étude scienti-

fique va permettre de déceler la capacité extra
ordinaire du cheval à détecter les tumeurs.
Cette découverte va changer radicalement la vie
d’Hassen et donner naissance à un projet associatif : Les Sabots du cœur*, spécialisé dans l’accompagnement des personnes en fin de vie.

Chiens, lapins, escargots…

Le meilleur des anxiolytiques

Chaque semaine, Peyo et Hassen se rendent ainsi
au chevet d’une vingtaine de personnes dans
cinq hôpitaux des environs de Calais. Entre l’animal et le patient, les rencontres sont à chaque
fois inattendues. « On ne peut pas parler d’empathie. Approcher une personne dans un tel état
de faiblesse libère chez Peyo des endorphines et
lui procure de l’apaisement. En bon mâle dominant, il apprécie ce rôle de protecteur », explique
Hassen. Ces visites ont un effet quasi immédiat.
Peyo soulage, réconforte, atténue les douleurs et
les angoisses, jusqu’à parfois réduire les pres
criptions d’anxiolytiques. Elles sont aussi très
attendues par le corps médical. Il n’est pas rare,
d’ailleurs, que les soignants appellent le duo à
l’aide pour dénouer une situation compliquée.
« Quand la communication devient difficile avec
le patient, ses interventions apportent un nouveau souffle », confie Hassen. En France, Peyo est

PEYO, LE CHEVAL, APAISE LES PATIENTS ET
ATTÉNUE LEURS DOULEURS, LEURS ANGOISSES
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le seul animal à avoir prouvé de telles capacités.
Mais d’autres compagnons à poils et à plumes
ont aussi fait leur entrée dans une unité de soins
palliatifs comme animaux médiateurs.

RAYNALD AUBERT – FREDERIC CHARMEUX/PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAXPPP

S

i vous croisez un cheval dans l’ascenseur de l’hôpital Techer, à Calais,
c’est normal ! Peyo, un bel étalon
alezan, est un habitué de l’unité des
soins palliatifs. Accompagné de son dresseur,
Hassen Bouchakour, il déambule dans les couloirs à sa guise. Guidé, mais jamais dirigé : « C’est
lui qui décide du malade qu’il souhaite visiter,
explique son maître. Pour choisir sa chambre, il
fonctionne à l’instinct et détecte souvent les personnes les plus proches de la mort. » Jusqu’à donner des coups de sabot dans la porte pour qu’on le
laisse entrer ! Une fois qu’il a choisi – bien sûr, si
la personne est d’accord –, il peut lui rendre visite
tous les jours, et la veiller jusqu’à son dernier
souffle. Les animaux au chevet des personnes en
fin de vie, à l’hôpital ? C’est rare, mais c’est beau !

C’est le cas de Gandhi, un chien, Pacha, un lapin,
et Hélio, une tourterelle, qui se rendent régulièrement à l’hôpital Joseph-Ducuing, à Toulouse,
depuis deux ans. Un projet qui a vu le jour grâce
au médecin Ingrid Payet. « Trouver une association qui accepte d’intervenir en soins palliatifs
n’a pas été évident, avoue-t-elle. La plupart se
rendent plutôt auprès des personnes âgées en
Ehpad ou en hôpital psychiatrique. » Convaincue
des bienfaits des animaux auprès des personnes
en fin de vie, la jeune femme a monté ce projet
avec l’association albigeoise AnimalCâlin**, qui
amène chiens, lapins, tourterelles, et parfois
même des escargots, auprès des dix patients du
service. Dans cette unité où les malades restent
en moyenne quinze jours, la venue de ces animaux est vécue comme une parenthèse enchantée. Dès la porte franchie, les yeux s’illuminent.
« On ne voulait pas que ce soit juste une visite
pour occuper, mais que nos malades soient actifs
et moteurs », tient à préciser Ingrid Payet.

Ils sont si doux

Dans la chambre, c’est la médiatrice qui mène la
rencontre. Avec ses yeux pétillants, Gandhi, le
bichon havanais, fait des roulades et saute dans
un cerceau ; Pacha, le lapin angora blanc, se laisse
câliner sans bouger, tandis qu’Hélio, la tourte-

relle, vient se nicher sur le bras d’un patient.
« L’oiseau évoque l’envol de l’âme, c’est un symbole
fort », relève Dominique Portal, fondatrice de l’association. Pour l’équipe soignante, pas de doute,
la présence animale libère la parole et les émotions. « Avec eux, la communication passe par
le toucher, le regard, les caresses », relève Ingrid
Payet. L’entourage, souvent là pendant la visite,
trouve aussi du réconfort. « Quand les sujets de
discussion viennent à manquer et qu’il est difficile d’aborder “l’après”, leur venue aide à se foca
liser sur l’instant présent », constate Dominique
Portal. Des moments souvent très intenses…
Le médecin se souvient de cette femme, habituellement mutique, qui s’est mise à parler au lapin
de sa mort imminente. « Au moment de partir,
il est ressorti de sa cage, comme pour tenter de
la réconforter à nouveau. Quelques heures après,
elle s’est éteinte, comme libérée. »
* Lessabotsducoeur.org. ** Animalcalin.fr.

AU CHEVET DES ENFANTS MALADES

Au CHU de Dijon, c’est dans un service d’oncologie pédiatrique que chinchillas et
lapins viennent deux fois par semaine rendre visite aux enfants atteints d’un cancer. Ces animaux, amenés par l’association Ani’nomade (aninomade.fr), ne vont
pas ailleurs qu’à l’hôpital. Ils ont un suivi vétérinaire très strict pour vérifier qu’ils ne
sont pas porteurs de maladies pouvant être transmises aux jeunes patients, dont
le système immunitaire est parfois dégradé. Sur avis médical, les enfants peuvent
alors se rendre dans un local pour nourrir et soigner le petit lapin en lui donnant
un peu de vitamine C… pour qu'il reste en bonne santé. Une jolie manière d’inverser
les rôles et beaucoup de tendresse pour mieux supporter la maladie, en diminuer
les séquelles psychoaffectives, et, même, les aider à en triompher. L. D.
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43 % DES PRATICIENS FRANÇAIS
AVOUENT NE PAS INFORMER
LES PATIENTS LORSQU'UN
PRONOSTIC VITAL EST ENGAGÉ

LES MÉDECINS
DISENT-ILS
TOUJOURS
LA VÉRITÉ ?

Source : Medscape, 2015.

mort, incapable de l’accompagner ou de l’adoucir. Avec les années sida, notamment, l’optique
a changé. Plutôt que de mettre la famille dans
le secret en cachant la réalité aux malades, on
a commencé à exposer la vérité aux patients : il
fallait qu’ils se protègent pour protéger les autres.
La pratique s’est étendue aux autres maladies
graves, et dans les années 80 émerge alors la
notion de la « vérité due aux malades ». Aujour
d’hui, elle est présentée comme un impératif
moral, et légal. La dire, c’est permettre « au mourant, s’il le souhaite, de prendre des décisions le
concernant », stipule l’Inspection générale des
affaires sociales (Igas) dans un rapport* de 2012.
Au passage, ce même rapport, rédigé dix ans
après la loi, souligne le malaise que le sujet
provoque encore à l’hôpital, au point d’écrire :
« L’annonce faite au malade et l’accompagnement
des proches ne sont pas systématiquement envisagés, et les personnels n’ont pas toujours le
savoir-faire ou la volonté nécessaires. »

La loi impose aux soignants une totale
transparence sur l’état de santé d’un patient,
mais c’est un casse-tête humain et éthique
pour beaucoup d’entre eux. Par Sarah Dumont

E

Un impératif moral

Il faut se souvenir que, dans les années 60, mentir
aux malades était une exigence thérapeutique ! Il
fallait avant tout les protéger du désespoir que la
vérité déclencherait, ne pas risquer de provoquer
chez eux des réactions incontrôlables. Ce silence
face au mourant va peu à peu devenir inadmissible, le reflet navrant d’une société qui occulte la

Un jugement subjectif

Et aujourd’hui ? Une situation cornélienne
demeure : pour qu’une personne dont le pronostic vital est engagé puisse prendre ses dispositions si elle le souhaite, il faut bien l’informer
de sa situation. Mais le souhaite-t-elle ? Une
recherche menée par Valérie Igier, psychologue
clinicienne spécialisée en psychogérontologie et
maîtresse de conférences à l’université ToulouseJean-Jaurès, a par ailleurs obtenu ces résultats :

CE QUE DIT LE CODE
DE DÉONTOLOGIE

MAREEN FISCHINGER/WESTEND61/GETTY IMAGES

st-ce que je vais mourir ? »
Quand ce patient de 45 ans,
qui ne devait sa survie qu’à des
transfusions sanguines, lui a
posé la question, Sylvie Dezeustre, psychologue
en soins palliatifs, n’a pas pu lui mentir. « Nous
avions pris la décision d’arrêter ses traitements
mais aucun soignant n’osait lui parler. Lui dire
la vérité ce jour-là a ouvert un dialogue qui a
permis à cet homme de se préparer à son départ
et de dire au revoir à ses proches », raconte la
spécialiste. Mais un médecin doit-il toujours dire
la vérité à son patient ? Cette question d’éthique
médicale est délicate. Si la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades oblige les médecins à donner toutes les informations au patient
sur son réel état de santé, près de la moitié
avouent ne pas toujours le faire.

« Le médecin doit à la personne qu’il
examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une
information loyale, claire et appropriée
sur son état, les investigations et les soins
qu'il lui propose. […] Toutefois, lorsqu’une
personne demande à être tenue dans
l’ignorance d’un diagnostic ou d’un
pronostic, sa volonté doit être respectée,
sauf si des tiers sont exposés à un risque
de contamination. »
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40 % des personnes interrogées ne souhaitaient
pas savoir… mais rares sont les patients qui verbalisent un refus conscient. « Mon père n’était
pas ambivalent, mais plutôt dans le déni de son
état. Il voulait juste ne pas en parler, sans exprimer pour autant sa volonté d’avoir à savoir ou
pas. Le médecin n’a rien forcé et n’informait que
nous, la famille. On a accompagné ce choix et,
jusqu’au bout avec mon père, on a fait comme
s’il n’y avait rien d’irréversible », témoigne Aglaë.
Si l’ambivalence est fréquente, un tel refus reste
assez rare. Mais des praticiens en jugeraient différemment parfois un peu vite, tout comme ils
jureraient d’une incapacité du patient à comprendre ou à supporter la vérité. A cet égard,
Sylvie Fainzang, anthropologue, a observé un
curieux mécanisme à l’œuvre chez des soignants
après une enquête** de quatre ans sur le sujet.
« Cette décision de dire les choses repose souvent
sur la lecture que les soignants font des signes
extérieurs déterminant l’appartenance sociale
du patient. A travers sa posture corporelle, son
aisance verbale ou encore son “capital culturel”, le
médecin va juger s’il est apte à entendre l’information ou pas. Cette attitude est rarement consciente
chez les médecins et peut conduire à de graves
erreurs d’appréciation », note Sylvie Fainzang.

Une confusion qui altère les décisions

Car une maladie, si elle est incurable, peut néanmoins être soignée, de manière à faire reculer
son issue fatale. « Si un patient atteint d’un cancer pense que son état est stable alors que ce n’est
pas le cas, il ne comprendra pas pourquoi on
lui propose de recommencer rapidement une
chimiothérapie », souligne l’anthropologue, qui
dit avoir observé cette situation dans de nombreuses consultations. Or savoir qu’il y a une
récidive métastatique aboutit le plus souvent à
un accord rapide du patient pour la reprise des
soins. « Ne pas donner cette information peut
l’empêcher d’adhérer au traitement », poursuit
Sylvie Fainzang, qui raconte alors comment,
devant l’incompréhension et l’insistance du
patient pour avoir des précisions, « le médecin,
excédé, finit par lui annoncer abruptement la
nouvelle ». Ce qui amène à cet autre constat :

On a tous une chance face
à la maladie

D’ailleurs, l’article 35 du Code de déontologie
médicale le stipule : « Un pronostic fatal ne doit
être révélé qu’avec circonspection. » Ainsi, des
médecins vont prôner le principe de bienfaisance
et estimer qu’en cachant la vérité ils agissent dans
l’intérêt du malade, à qui ils ne veulent pas causer du tort. « Certains mettront aussi la nonrévélation de la vérité sur le compte de l’incertitude, avance Sylvie Fainzang. Il y a en effet une
différence entre un diagnostic, une information
sûre, objectivée par des examens médicaux,
et un pronostic, qui n’est qu’une supposition. »
Et sur ce point, chaque spécialiste a sa méthode.
« Certains patients désirent une information précise sur le temps qu’il leur reste à vivre. Il m’arrive alors de donner un intervalle de pronostic,
avec toutes les précautions sur l’incertitude de
ma réponse », relate Christophe Tournigand,
oncologue à l’hôpital Henri-Mondor - AP-HP,
à Créteil. Igor Auriant, médecin réanimateur à
Rouen, lui, s’y refuse catégoriquement : « Je m’interdis de donner des pourcentages de survie à
mes patients ou à leurs familles. Les statistiques
sont faites pour le collectif, pas pour un individu.
Nous avons tous notre chance face à la maladie. »
A 25 ans, on a annoncé à ce jeune médecin que
sa mère, atteinte d’un cancer, n’avait plus que trois
mois à vivre. « Ces paroles ont créé un compte
à rebours dans la tête de mon père. Passé le cap
fatidique, il me disait chaque matin : “C’est
demain !” Ma mère a vécu deux années de plus. »

Chacun fait avec ses outils personnels
Reste que beaucoup de soignants eux-mêmes
dénoncent leur manque de formation sur l’annonce d’une mauvaise nouvelle, et plus encore
sur la mort. « On ne sait pas toujours s’y prendre
parce qu’on nous apprend d’abord à être de bons
techniciens, mais aussi à nier nos émotions. Or

nous en avons, comme tout le monde… Ça ne
nous protège pas de ne pas savoir quel est notre
propre rapport à la maladie et à la mort quand
nous la côtoyons si souvent chez les autres »,
remarque l’un d’eux. Il y a certes des pistes pour
le praticien, des recettes de savoir-faire (choisir
un moment calme, pas entre deux portes, pas au
téléphone…), mais pas assez de formations pour
aborder l’écoute. Chacun fait avec ses outils personnels, cachant son propre malaise derrière le
jargon médical sans toujours s’en rendre compte.
Or, encore selon l’article 35, « tout au long de la
maladie, [le médecin] tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille
à leur compréhension ». Pour y parvenir, il faut
une bonne dose de psychologie et, selon les
recommandations de rigueur, s’appuyer sur des
formulations comme « Qu’avez-vous compris de
ce que mes collègues vous ont dit ? », les malades
n’étant pas toujours en contact avec les mêmes
personnes, ou « A votre avis, que cherche-t-on en
ce moment ? » Dans le service du Dr Igor Auriant,
par exemple, un principe a été mis en place :
ne jamais annoncer une mauvaise nouvelle seul.
« Nous organisons ce type d’entretien en présence
d’un infirmier. Lui a davantage le temps de nouer
une relation avec le patient. Sa présence facilite
l’échange et nous aide à trouver les bons mots »,
explique-t-il. Mais ce n’est jamais facile, ni sans
appréhension. Clémence, pédiatre réanimatrice
à Paris, doit prendre de nombreuses précautions
avant d’expliquer à des parents que leur enfant
est condamné. « Je prépare l’entretien et n’hésite
pas à demander l’avis de mes confrères sur les
formules que j’ai choisi d’employer. Ce sont
des moments difficiles qui demandent beaucoup
de concentration », avoue-t-elle. La vérité n’est
pas non plus forcément l’exactitude. L’honnêteté
ne consiste pas à tout dire dans les moindres
détails. Surtout, la forme que prend la vérité ne
peut pas s’entendre sans accompagnement,
pendant et après. Or les structures manquent de
psychologues qui pourraient suivre les patients
après l’annonce, mais aussi épauler les médecins
et écouter leurs difficultés à informer.
* « L’hôpital », Igas, 2012, igas.gouv.fr.
** La Relation médecins-malades : information et mensonge, PUF,
2006, journals.openedition.org/faceaface/217.

LA VÉRITÉ N’EST PAS FORCÉMENT
L’EXACTITUDE, ET L’HONNÊTETÉ NE
CONSISTE PAS À TOUT DIRE
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SE FORMER SUR
LES PLANCHES

C’est pour aider les
futurs soignants à mieux
aborder ces discussions
délicates et l’annonce
d’une maladie incurable
que la faculté de
médecine de Montpellier
a signé, en 2013, un
partenariat inédit avec
l’école supérieure d’art
dramatique de la ville :
exercices de contact,
d’écoute, travail sur la
voix, mise en situation…
Un projet lancé par
Marc Ychou, oncologue
convaincu de la nécessité
de travailler sur le déficit
d’humanité des blouses
blanches, régulièrement
dénoncé par les
patients. « Le médecin
a besoin d’être un super
scientifique. Mais on a
oublié que le reste est tout
aussi important pour la
relation avec le patient.
Le malade attend qu’on
ne lui parle pas comme s’il
n’était qu’une tumeur. »

MERCI !
BERTRAND, 58 ANS

ABEL MITJA VARELA/GETTY IMAGES

quand un praticien se déleste cette fois d’une
issue fatale prochaine et sans précautions, c’est
bien souvent parce que l’annonce du diagnostic
a elle-même été cachée au malade pendant longtemps. Or si mentir n’est pas une option envisageable, la vérité brutale n’est pas plus acceptable.

Mon père nous a quittés à l’âge
de 89 ans, le 1er décembre 2020,
dans un hôpital de proximité,
à Cluny, en Saône-et-Loire.
C’était un cérébral, il préférait savoir ;
nous, ses trois fils, aussi. Mais il n’y a pas
eu d’annonce brutale, parfois des termes
médicaux un peu abscons dont l’opacité,
au fond, a servi une idée principale, celle
d’une dégradation dont on nous a laissé
prendre conscience progressivement,
jusqu’à admettre que c’était la fin. Mon
père souffrait. Le médecin a alors parlé
de soins palliatifs, avec un accès pour
nous 24 heures sur 24 (contrairement
aux restrictions imposées dans les autres
services par la situation sanitaire). S’est
ainsi formé autour de lui un vrai cocon
de douceur, renforcé par ce lieu à taille
humaine dans un petit hôpital, là où,

ailleurs, d’autres ont dû fermer leurs portes
au profit de grosses structures. Cette
gradation a aussi eu son importance
pour tracer notre chemin vers une vérité
qui nous a amenés à vivre une expérience
intense. Parfois même, mon père blaguait
en commentant sa situation sur son
lit de mort. Par exemple, il mangeait
difficilement, et, en voyant l’un de mes
frères se jeter sur le plateau où il restait
une compote, il plaisantait : “Mais il veut
me finir !” On a passé les dernières nuits à
ses côtés, lui plongé dans une “sédation
profonde de longue durée”, autrement dit
irréversible, avec des soignants attentifs
qui n’ont jamais cessé de lui parler, de
le soigner au moindre signe supposé
d’inconfort. Car il n’y a pas que l’annonce
qui est un moment de vérité, mais aussi
tout ce qui suit. Cela passe forcément par
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une approche humaine des soignants,
beaucoup de respect et d’attention. Il
faut dire que notre mère, qui souffre de
démence sénile, était hospitalisée quatre
chambres plus loin, complètement
déphasée, errant parfois dans les couloirs
à la recherche de “mon mien”, comme
elle a appelé son mari toute sa vie. Ils
voulaient partir ensemble, et c’est un peu
ce qu’ils ont fait… Dans un moment de
conscience, elle est venue caresser son
visage. A la demande de notre père, mon
frère a pris des photos. Sentir aussi que
les aides-soignantes étaient émues par
notre situation, c’était réconfortant. On a
trouvé là un relais formidable qui a permis
à notre père de s’endormir
paisiblement et à nous de
l’accompagner, ce qui a soudé
nos liens, et pour longtemps !

LA VIVRE

WWW.MARIANNEMAURYKAUFMANN.FR

S’Y CONFRONTER…
ON N’A PAS VRAIMENT LE CHOIX !
Mais comment font ceux qui côtoient
la mort au quotidien ? Parce que pour
nous, qu’on la frôle ou qu’on l’affronte
à travers la perte de nos proches,
c’est l’épreuve d’une vie. Et l’expérience
du deuil qui commence…
LA MORT EST LEUR MÉTIER page 54
LES NOUVEAUX RITUELS page 56
LE TEMPS DU DEUIL page 58
BLANDINE DE CAUNES OU LE DEUIL À LIVRE OUVERT page 62
FUNÉRAILLES DES CÉLÉBRITÉS, UNE SORTE DE RÉPÉTITION… page 64
EMI, DES EXPÉRIENCES TROUBLANTES page 66
L’IMMORTALITÉ, C’EST DU SÉRIEUX ? page 70
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LA MORT EST
LEUR MÉTIER

Ils n’accompagnent pas la fin de vie, mais
la mort elle-même. Sont-ils plus « blindés »
que les autres ? Nos trois témoins racontent.

JULIE, 34 ANS, THANATOPRACTRICE

OLIVIER, 42 ANS, POMPIER

« FAIRE DES AUTOPSIES A APAISÉ
MON ANGOISSE PRIMAIRE »

« JE MAQUILLE LES DÉFUNTS
POUR AIDER LES VIVANTS »

« J’AI APPRIS À ME METTRE
DANS UNE BULLE »

« Quand j’étais petit, je voulais être chercheur. Mais, finalement,
je me suis orienté vers la chirurgie maxillo-faciale. J’étais en formation à Nantes quand un enquêteur est venu dans le service
de mon patron avec un crâne dans une boîte. Il voulait savoir
à quoi pouvait ressembler le visage de cette femme, victime de
coups de couteau. C’est à partir de là que j’ai voulu faire de la
médecine légale, même si, à l’époque, je n’avais pas imaginé les
asticots ! Car ce crâne était très propre, ce qui n’est pas toujours
le cas. Après une formation spécifique, en 1987, je suis devenu
chirurgien au CHU de Poitiers et, en même temps, médecin
légiste. Depuis 2000, je ne fais que de la médecine légale. Au
cours de mes études, il m’a fallu deux ans pour apprivoiser
la pratique de l’autopsie. Ça n’a pas été facile, car on découpe
quand même quelqu’un en petits morceaux. Il y a tout un tas
de tabous violés, avec l’autorisation de la loi, bien sûr, mais c’est
assez violent. Déjà, voir un mort est choquant pour la plupart
des gens, alors l’ouvrir… Cependant, ma motivation pour ce
métier a été la recherche des indices du corps, de la vérité – c’est
toujours une démarche de chercheur. Les tabous sont levés
grâce à la possibilité de venir en aide à l’humain, à la police ;
d’une certaine façon, de faire parler le corps pour, ensuite,
redonner la parole à la victime. C’est ce qui vous permet de supporter les situations, sur une scène de crime ou, après, en salle
d’autopsie. Bien sûr, je ne suis jamais seul. Sur le terrain, on est
avec des techniciens de la police technique scientifique. Lors
d’une autopsie, on est en équipe. Là, je pense avant tout à bien
faire mon métier. Dans ma tête, je m’organise, je recherche toute
anomalie par rapport à mon hypothèse de départ. Dès que l’on
a acquis une pratique de bon niveau, on est détaché des émotions qui vont avec, sinon on ne peut pas travailler. Si vous

« A 15 ans, je me réveillais la nuit pour sauter dans le corbillard de mon père. Je l’accompagnais au domicile des familles
avec curiosité. Souvent, je l’aidais à habiller et à maquiller
les défunts. Mon arrière-grand-père était marbrier et mon
grand-père marbrier funéraire, ma voie était donc toute tracée. Je me suis malgré tout lancée dans des études de psychologie pendant trois ans avant que mes parents m’annoncent
vouloir ouvrir une deuxième enseigne. J’ai accepté d’intégrer
l’entreprise familiale à condition de m’occuper aussi des soins
au défunt et de me former au métier de thanatopracteur.
Après la mort violente d’un ami, j’avais réalisé à quel point
le voir une dernière fois avec les traits apaisés m’avait aidée.
C’était, selon moi, un service à rendre aux familles…
Aujourd’hui encore, les entendre dire que leur proche a l’air
en paix est la plus belle des récompenses. Lorsque je pratique
les soins, je me protège en faisant abstraction du défunt. Mais
cette carapace est impossible à endosser quand il s’agit d’un
proche. Je l’ai compris le jour où je me suis occupée d’une
amie décédée d’un cancer. Je ne parvenais pas à la visualiser
morte et craignais de lui faire mal à chaque instant… Depuis,
je refuse de prendre en charge des membres de mon entourage. J’ai beau exercer ce métier depuis dix ans, il m’est toujours difficile d’accepter la mort d’un enfant ou d’un jeune.
Je me sens alors totalement démunie face aux proches. Je
regrette que l’on ne soit pas davantage accompagnés psychologiquement pour y faire face. Ce n’est pas parce que l’on s’occupe des morts que l’on peut tout encaisser. Heureusement,
avec mon père, on discute beaucoup de ce que l’on ressent.
Cet espace de parole me permet d’épargner mon mari et ma
fille de 10 ans, et de rentrer la tête légère à la maison. » S. D.

« Je venais d’intégrer une caserne en tant que jeune sapeurpompier volontaire. C’était ma deuxième intervention. Nous
avions été appelés après le décès d’un homme âgé, dans son
sommeil. Je me suis retrouvé complètement désemparé face
à lui. J’étais incapable d’agir. Par chance, le pompier que j’accompagnais m’a pris sous son aile et m’a expliqué tous ses
gestes. J’avais 17 ans, et c’était mon “premier mort”. Depuis,
je pense être intervenu sur tous les décès possibles. Je n’aurais
pas pu le supporter sans me blinder. Au fil du temps, j’ai
appris à me mettre dans une bulle. Si, au départ, j’appréhendais d’intervenir après la mort subite d’un enfant ou après
un suicide, aujourd’hui, cela ne m’atteint presque plus.
C’est triste à dire mais on s’habitue à tout ! Les moments plus
difficiles, on les évacue à 19 heures, entre collègues, autour
d’une bière et en jouant au 421. Il faut des temps de décompression pour évacuer les tensions, débriefer une opération,
mais aussi parler de tout et de rien. Si nous en éprouvons
le besoin, une psychologue est disponible pour nous vingtquatre heures sur vingt-quatre. Son aide m’a été très précieuse lorsque j’ai perdu subitement un collègue qui était
un ami très proche. Il est mort sous mes yeux lors d’un test
annuel de nos capacités physiques. A deux reprises, il m’a dit
qu’il ne se sentait pas bien. Quelques minutes après, il s’est
écroulé. L’après-midi même, la psychologue, le médecin-chef
pompier et des officiers du service départemental d’incendie
et de secours nous rendaient visite. Avoir pu vider mon sac
et exprimer ma culpabilité ce jour-là a été salvateur. Avec les
années, ma vision de la vie a changé, et j’accepte davantage
qu’elle ait un début et une fin. Ça aide à minimiser les galères
et à profiter des petits moments de bonheur… » S. D.

commencez à vous mettre à la place de la victime, votre psychisme va être perturbé et vous allez louper des choses. La
grosse différence avec le commun des mortels, c’est que nous
sommes confrontés à l’image de la mort. Il faut avoir réglé ce
problème pour pouvoir être un bon professionnel. Sinon, ça ne
va pas le faire. Les motivations pour exercer ce métier sont aussi
du domaine de l’inconscient. J’ai fait dix ans de psychanalyse.
Autrement dit, j’ai disséqué mon inconscient ! J’ai alors compris
que j’avais une crainte de la mort très ancienne, qui venait de
l’enfance. Quand on est gamin, on imagine l’enfer et le paradis.
On croit tout ce que disent les adultes. J’ai développé une espèce
de panique vis-à-vis de la mort et du risque d’aller en enfer.
Là, ça va beaucoup mieux ! De façon inconsciente, en devenant
légiste, je suis allé vers la difficulté pour apprivoiser la mort et
me rendre compte que l’enfer et le paradis sont ici et maintenant. Ce métier a apaisé mon angoisse primaire. C’est rassurant
de faire l’autopsie des autres, car on sait que l’on est vivant.
Il y a un inconvénient puisque ça amène à relativiser les petits
bobos de la vie quotidienne. Ce métier donne un énorme recul.
On est loin des séries qui montrent des légistes en marge de la
société. Je suis quelqu’un de très vivant, tout va bien ! Je parle de
mon métier à mes enfants, ça ne les a jamais perturbés, on a
même fait une autopsie à la maison quand ma femme a trouvé,
un jour, un lièvre mort. Quant à ma propre mort, j’espère qu’elle
sera comme ce que j’imagine : une espèce de panne générale
d’électricité sans plus d’image ni de son. Mais je ne suis pas
pressé. Et aussi, je veux être incinéré car je ne supporte pas
l’idée de finir dans une petite boîte comme celle qui a, justement, déclenché ma vocation ! » V. R.
* Auteur d’En direct de la morgue, Plon.
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MICHEL SAPANET *, 68 ANS, MÉDECIN LÉGISTE
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ON A LE DROIT, OUI OU NON ?

En matière de rituels funéraires, on contrevient
souvent à la législation sans en avoir conscience.
Le point sur quelques pratiques courantes…

LES NOUVEAUX
RITUELS
Par Sarah dumont et Fabien Trécourt

DES IDÉES
LOUFOQUES ?

• Un drone sur la baie
Un drone télécommandé
disperse les cendres d’un
proche au-dessus de la
baie du Mont-Saint-Michel.
envol-funerair.com.
• De la musique live
Des musiciens ou
des chanteurs pour
accompagner le départ du
défunt (à Paris, Lille, Lyon,
Bordeaux, Toulouse et
Nice). elicci.fr.
• Un lâcher de papillons
Des éleveurs proposent
des kits complets, à
commander au minimum
48 heures avant le jour de
la cérémonie. papilys.fr.
• Des objets du souvenir
Laetitia Beun crée des
objets à partir de ceux des
défunts. lesmemoires
dananke.com.
• Un cercueil « vivant »
Le Living Cocoon est un
moule, biodégradable
en 45 jours, tapissé de
mousse imprégnée
d’insectes. La dépouille est
ainsi « rendue au cycle de
vie ». loop-of-life.com.

« J’ai réussi à lui organiser un moment
frais et léger qui ne soit pas centré sur sa
mort mais sur la femme haute en couleur
qu’elle était », assure-t-elle.

« Pour l’enterrement de ma mère, j’ai
enfilé une robe d’avocat et fait un réquisitoire à la Desproges, inspiré d’une émission de France Inter qu’elle ne ratait
jamais, raconte Vincent, 44 ans. J’ai terminé en ouvrant une bouteille de whisky
pour trinquer à son existence joyeuse.
Ses amies ont failli s’étrangler. Or je
n’étais pas là pour plaire aux vivants,
mais pour être juste vis-à-vis de ma
mère, qui ne voulait pas d’une cérémonie
larmoyante ! » Comme Vincent, de plus
en plus de Français prennent des libertés
le jour des obsèques de leurs proches.

Le coup d’arrêt du Covid

Mais la crise sanitaire a bouleversé les
rituels en les rendant souvent impossibles, ou limités ; pis encore quand il
s’agissait de personnes ayant succombé
au virus. Une situation qui a plongé
des familles dans l’horreur, et certaines
devant le besoin de réinventer la cérémonie. Parmi elles, Véronique, 37 ans, qui se
demande encore si c’était bien son père
dans ce linceul hermétiquement fermé
qu’on lui a présenté. Jean-Christophe,
67 ans, a été emporté en avril dernier par
le virus et inhumé lors d’une crémation
en petit comité. « Une double peine que
nous avons essayé d’adoucir comme on
pouvait », commente Véronique. L’entreprise des pompes funèbres l’a aidée en lui
proposant notamment la retransmission
des funérailles sur Internet pour les
absents. « Une pratique qui me semblait
étrange avant, remarque Véronique. Là,
j’ai été soulagée que cela existe. »

Gospel et lâcher de ballons

Le recul des valeurs religieuses et l’engouement pour la crémation (63 % des
personnes interrogées émettaient ce souhait en 2018) ont expliqué cette évolution. Si un tiers des familles opte dorénavant pour une cérémonie laïque, elles
veulent malgré tout donner du sens à ce
dernier au revoir. Cette volonté amène
les professionnels à repenser leur mission. Leur rôle est désormais de
construire avec les familles un hommage
personnalisé. Aujourd’hui, il n’est plus
rare de voir une salle de crématorium
décorée avec des fusées en carton pour
la cérémonie d’un bébé, un gospel et un
lâcher de ballons au cimetière, ou une
assemblée qui danse. Juliette, 28 ans,
a, elle, choisi un corbillard 2 CV et une
salle de restaurant avec vue sur la Marne
pour l’enterrement de sa maman :

Un manque de salles

UN CIMETIÈRE NATUREL

Depuis peu, le « retour à la terre » séduit à nouveau les Français. Niort
(Deux-Sèvres) répond à cette attente avec son « cimetière naturel de
Souché », un havre de verdure où les caveaux en béton sont bannis. Urnes
biodégradables, cercueils non traités, pesticides interdits… il est même
déconseillé d’habiller les défunts. Ouvert en février 2014, « ce lieu de
mémoire est pensé pour réduire au maximum son empreinte écologique et
relier le plus possible le visiteur à la nature », résume la municipalité.
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Poétiques, fantaisistes, voire excentriques,
des cérémonies personnalisées se substituent
de plus en plus aux hommages traditionnels.

AU DIABLE
LES CONVENTIONS !

Aider les familles à « inventer », c’est la
priorité d’Olivier et Edileuza Gallet, fondateurs de Syprès, une coopérative funéraire à Bordeaux. « Nous consacrons un
rendez-vous de deux à trois heures à la
construction de ce dernier hommage. Il
n’est pas rare que des petits-enfants ou
des amis y participent », expliquent-ils.
Seul problème : le manque de salles. « A
Bordeaux, soixante lieux de culte existent
pour les cérémonies religieuses, et aucun
pour les cérémonies civiles. Les municipalités doivent s’adapter aux nouvelles
attentes des familles ! » s’indigne Edileuza
Gallet. Même constat à Paris, où les
familles doivent s’orienter vers des lieux
privés. Mais les salles prêtes à accueillir un
cercueil se comptent sur les doigts d’une
main. Les gérants craignent la réaction
du public à la vue d’un corbillard devant
l’entrée. Le tabou de la mort est tenace…

PLANTER UNE URNE QUI
DONNERA UN ARBRE
OUI ET NON

Des urnes biodégradables, avec
graine intégrée, destinées à être mises
en terre sont commercialisées par les
pompes funèbres, mais la loi n’autorise pas à les planter dans son jardin.
Elles doivent être inhumées ou scellées
sur un caveau dans un cimetière.

FABRIQUER SON CERCUEIL
OUI

A condition qu’il réponde aux normes
de la législation française en termes
d’épaisseur (18 mm ou 22 mm), qu’il
dispose d’une cuvette d’étanchéité,
de quatre poignées et d’une plaque
d’identification. En Nouvelle-Zélande,
le Kiwi Coffin Club propose des ateliers
pour concevoir soi-même sa dernière
demeure, mais c’est un peu loin !

REPOSER AVEC SON
ANIMAL DE COMPAGNIE
OUI ET NON

En France, une sépulture dans un
cimetière communal est réservée aux
seuls humains. Le maire ne peut donc
y autoriser l’inhumation d’un animal
ou de ses cendres, même si cette
demande émane d’une famille ou du
propriétaire d’un caveau. Seule exception : lorsqu’on réside à la campagne
sur une propriété adaptée.

ENTERRER UNE URNE
DANS UNE FORÊT
NON

Impossible légalement, même dans
une forêt non aménagée. Mais il
existe une forêt cinéraire à Arbas (33),
rattachée à la municipalité. L’urne
biodégradable y est alors enterrée.
D’autres forêts de ce type devraient
voir le jour dans les années à venir.

SE RÉPARTIR
LES CENDRES
NON

Depuis une loi de 2008, les
cendres ont acquis une valeur
juridique : elles sont considérées
comme un « corps ». C’est cette
même loi qui rend impossible la
conservation des cendres d’un
défunt dans une propriété privée.

SE FAIRE ENTERRER
DANS SON JARDIN
OUI

A condition que la propriété soit
située hors zone urbaine (à plus
de 35 m de l’enceinte d’une commune). Il faut aussi obtenir l’accord
du préfet et faire intervenir un ingénieur hydrogéologue qui garantira
que l’emplacement prévu pour la
sépulture est suffisamment éloigné
de toute nappe phréatique.

DISPERSER LES CENDRES DANS LA NATURE
OUI ET NON

Dans un parc, à la mer, dans un fleuve, à la montagne… beaucoup souhaitent que
leurs cendres y soient dispersées. La loi l’autorise dès qu’il s’agit d’espaces naturels
qui ne font pas l’objet d’aménagements. Il faut donc exclure l’idée d’un parc, d’un
jardin public ou privé, d’un cours d’eau ou d’un champ délimité par une clôture.
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LA COLÈRE

LE TEMPS DU DEUIL

LES ÉTAPES
IMPORTANTES

Il y a la théorie, et puis la pratique… Ce chemin
est bien sûr propre à chacun, mais parfois on vit
un peu mieux ce que l’on parvient à comprendre.
La psychiatre Elisabeth Kübler-Ross a établi cinq
stades émotionnels par lesquels on passe lors
de la perte d’un proche. Par Fabien Trécourt

La confrontation avec les faits va engendrer
une attitude de révolte, tournée vers soi et
vers les autres. Cela passe par les reproches,
les remords (« J’aurais dû être là, faire comme
ceci, dire cela… », « Pourquoi ne m’a-t-on
pas prévenu ? », « Ce médecin a fait vraiment
n’importe quoi »). Cela peut aller jusqu’au
ressentiment et au rejet (« Je vous déteste
tous, allez-vous-en ! »). Cette phase peut
conduire à des comportements que la
personne ne comprend pas elle-même.

LE MARCHANDAGE

4
1
LE CHOC ET LE DÉNI

La mort d’un proche est sans doute l’événement le plus douloureux qui soit dans
la vie d’un individu. A l’annonce de cette
nouvelle, c’est d’abord le choc, pis encore
s’il s’agit d’une mort soudaine ou violente.
Elle peut alors entraîner un état de sidération, des réactions de stupeur et d’hébétude qui rendront par la suite le travail du
deuil plus difficile. Ce choc s’accompagne
d’un déni auquel peu d’entre nous échappons. Même lorsque la mort de l’être aimé
était prévisible, on se heurte, en général,
à l’envie de ne pas y croire. On est en
proie à une sorte de yoyo émotionnel.
Les personnes rejettent l’idée, l’admettent
et fondent en larmes, puis reprennent
espoir (« Ce n’est pas vrai, ce n’est pas possible… »). Les deuils véritablement « compliqués », qui nécessitent un suivi, surviennent lorsque ce déni perdure au point
d’empêcher toute acceptation de la réalité.

3

A la colère peut s’ajouter une phase « magicoreligieuse ». On promet à une « entité invisible »
de ne plus faire telle ou telle chose si la situation
originelle peut revenir. On négocie avec « l’audelà », confronté à sa propre impuissance et
à un impossible retour en arrière.

LA TRISTESSE ET LA RÉSIGNATION
Le manque provoque un chagrin infini qui peut aller jusqu’à la
désespérance, mais quand le deuil se fait, la tristesse conduit plutôt
à la résignation. On a tout essayé, on rend les armes. Une photo
retrouvée dans un tiroir, une scène observée dans la rue ou
d’autres détails évoquant le souvenir du défunt nous feront replonger dans la tristesse, voire dans le déni. Un temps seulement…

L’ACCEPTATION

On s’est confronté à la réalité à travers des étapes nécessaires, comme les
funérailles et les rites associés, pour entrer dans un processus de résilience. Celle-ci se mue parfois en une forme de dialogue avec le défunt :
on fait le point, on lui dit ce que l’on n’a pas eu le temps de lui dire, on
solde les comptes si nécessaire. Certains vont avoir besoin de donner du
sens à l’événement, de le réajuster en fonction de leurs croyances. Cela
permet d’aller de l’avant, de s’autoriser de nouveau à être joyeux. Comme
l’expose le psychiatre Christophe Fauré dans Vivre le deuil au jour le jour
(Albin Michel), on se laisse rarement enfermer dans l’angoisse de la mort.
Nous saisissons cette prise de conscience comme une occasion de mieux
apprécier le fait d’être en vie. Il s’agit moins de « faire son deuil » – quelle
horrible injonction ! Le deuil se fait et il nous aura aussi transformés.

QUAND LE NUMÉRIQUE S’EN MÊLE

Comptes Facebook, Instagram, textes et photos… Autant de traces sur le web qui peuvent donner
l’impression que la personne est toujours là, prête à liker l’un de nos commentaires. Si la plupart des
sites web donnent aujourd’hui la possibilité d’effacer ou de sanctuariser ces pages, la démarche n’est
pas toujours facile. Internet bouleverse ainsi les pratiques funéraires ou encore le travail de deuil.
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CES PHRASES QUI LEUR ONT FAIT DU BIEN
Elles sont réparatrices, parfois surprenantes. Nos témoins nous expliquent
comment ces mots ont résonné en eux. Par Laurence Delpoux et Sarah Dumont
POUR LÉNA, 25 ANS

POUR YOLANDA, 35 ANS

« LA MÉMOIRE, C’EST L’OUBLI…
POUR MIEUX SE SOUVENIR »

« ELLE NE SERA JAMAIS
OUBLIÉE »

« J’ai perdu mon père alors que j’avais 16 ans, et ma mère quatre ans
plus tard. Je m’accrochais à leur souvenir, je ne vivais plus. Un jour, ma
psy a dit cette phrase, un électrochoc. Depuis, j’ai moins de culpabilité
à ne pas penser à eux à chaque instant de mon quotidien. »

« Ma fille Alice est décédée à 15 jours de vie.
Personne ne l’avait connue hormis mon mari et
moi. Son passage sur terre fut si court ! Je ne supportais pas que l’on puisse oublier mon bébé. »

POUR LUCIE, 42 ANS

« TU AS LE DROIT
DE CRAQUER »
« Après la mort de mon petit
frère, tout le monde me disait
“Courage !”, “Sois forte !” J’étais
l’aînée, il fallait que je donne
l’exemple à mes deux autres
petits frères, que je rassure mes
parents… Je n’avais que 17 ans.
Sortir de ces injonctions m’a
réconfortée. Et cela m’a rendue
forte. Merci papa ! »

POUR LAURENT, 40 ANS

« PERDRE UN
PÈRE, ON NE S’EN
REMET JAMAIS
VRAIMENT »
« C’était curieux d’entendre
ça, et plus encore d’en ressentir
un soulagement. Non, je ne
m’en remettrai pas, en tout cas
pas vraiment, comme le disait
mon oncle qui pensait, c’est sûr,
à son propre père. J’ai compris
que si le chagrin s’émoussait,
le souvenir resterait bien vivant.
Or j’avais peur que ça aussi,
ça s’en aille… »

POUR SOPHIE, 29 ANS

« VOUS AVIEZ
UNE TRÈS BELLE
RELATION »
« C’est un ami de ma maman qui m’a
dit cela le lendemain de sa disparition.
Ça m’a profondément rassuré, et même
donné l’espoir que notre relation allait
se poursuivre au-delà de sa mort. »

POUR JULIE, 33 ANS

« TU ES UNE MAMAN
QUI DÉCHIRE »
« Léo, notre fils, est décédé d’une mort
subite du nourrisson à l’âge de 3 mois et demi.
Deux mois et demi après, j’ai créé le blog
L’Etoile Léo pour continuer à le faire vivre
et le raconter. Un jour, une internaute a posté
ces mots. Cela m’a rendue super fière,
et je me les répète souvent. »

POUR MAX, 30 ANS

POUR LÉA, 21 ANS

« JE SAIS QUE
TU SOUFFRES
ÉNORMÉMENT »

« IL EST LIBRE, IL NE
SOUFFRE PLUS »

« J’avais 24 ans à la mort de mon père et je
n’ai pas versé une larme à son enterrement.
J’étais tétanisé, je voulais aussi rester digne.
Il aurait préféré ça. Mais j’ai été soulagé quand
l’un de ses amis a ainsi reconnu ma douleur,
même si je ne le montrais pas. »

« Mon premier amour était dépressif.
Il s’est suicidé. J’ai encore beaucoup de
mal à accepter qu’il m’ait laissée, mais
j’ai compris à ces mots de son frère
qu’il n’y avait pas eu d’autre issue pour
lui. Il souffrait énormément. Je sais
maintenant qu’il repose en paix. »

POUR JULIETTE, 42 ANS

« DIMANCHE, J’APPORTE LE DESSERT ! »
« C’était un an, jour pour jour, après le décès de ma mère. Quand une amie s’est invitée
chez moi aussi simplement en ce jour anniversaire, sans préciser pourquoi – pas la peine ! –,
j’ai compris qu’elle non plus n’oublierait jamais. Je n’étais pas seule. J’ai trouvé ce geste
délicat, une de ces petites attentions des grandes amies. »
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Le rassurer sur son avenir

Ce qui l’inquiète le plus, c’est que maintenant la personne
la plus proche de lui meure. Le meilleur moyen de l’apaiser
est alors de lui dire que vous prenez soin de vous. Louis,
15 ans, avoue qu’il faisait toujours le même vœu quand il était
petit : « Que ma maman ne meure jamais… » Il se souvient
avoir été (un peu) rassuré de savoir que jamais le reste de sa
famille ne l’abandonnerait s’il arrivait malheur.

LE TEMPS DU DEUIL

ACCOMPAGNER
UN ENFANT
Ses réactions peuvent nous désarçonner, d’autant
que l’on est soi-même éprouvé. Par Laurence Delpoux

I

l n’a pas pleuré, pas une larme », s’étonne Benoît, qui,
lui-même, a eu bien du mal à réprimer un sanglot
lorsqu’il a annoncé à son fils de 7 ans la mort de
mamie. « Ma mère, précise Benoît. Pourtant, il l’aimait beaucoup je crois… » Avant 10 ans, les enfants n’ont pas
forcément intégré nos codes adultes sur ce qui se fait ou non.

Rester à l’écoute

Un enfant qui ne réagit pas peut simplement avoir besoin de
digérer l’événement. D’autres vont au contraire beaucoup
pleurer, être en colère, à ceci près, peut-être, qu’ils éviteront
parfois de poser des questions à leurs parents de peur de leur
faire de la peine. Un tiers peut alors prendre le relais pour
écouter l’enfant, lui laisser le temps de formuler ce qui l’inquiète. L’important est de ne pas l’éloigner de ce qui se passe.

Nommer les émotions

De leur côté, les parents craignent aussi de faire de la peine
à l’enfant s’ils montrent leur chagrin. Mieux vaut reconnaître
avec simplicité sa tristesse, son incrédulité, ou même son
soulagement (« Je suis rassuré parce qu’elle était paisible »).
L’enfant se sentira plus proche, autorisé à vivre ses émotions
à son tour et à exprimer ses doutes ou ses craintes.

DES PODCASTS
POUR SE
RECONSTRUIRE

Déjouer la « pensée magique »

Vers 10 ans, l’enfant comprend qu’il ne peut pas « déclencher »
la mort d’un proche simplement en y ayant pensé. Avant, il
peut imaginer qu’il est responsable, parce qu’il aurait eu un
jour de « mauvaises pensées », par exemple envers son papa
qui l’aurait grondé… Le plus sûr moyen de lutter contre cette
« pensée magique », c’est de dire à l’enfant, même si cela paraît
incongru, qu’il n’est pas coupable, que ce n’est pas sa faute.

L’emmener à l’enterrement, ou non

La parole est aux experts, aux personnalités,
aux anonymes dans ces podcasts de plus
en plus nombreux à explorer la question du deuil.
Notre sélection. Par Sarah Dumont

« L’enfant peut-il venir aux obsèques ? », « Peut-il voir le
corps ? »… Tout est affaire personnelle, mais une chose est
certaine : un enfant peut « tout voir » selon les psys, même
à 2 ou 3 ans, s’il est accompagné par un adulte et informé en
amont. Il convient de le prévenir de tout ce qu’il verra. Lui
dire, par exemple : « Le corps est allongé, le sang ne circule
plus, donc la peau est froide au toucher. Tu pourras lui faire
un bisou si tu en as envie. » Mais si l’enfant ne veut pas venir,
il ne faut rien forcer. Et si l’on pense qu’il pourra peut-être le
regretter plus tard, on peut par exemple filmer les funérailles,
placer une photo de toute la famille, où l’enfant est présent,
au pied du cercueil. Il aura été là à sa manière.

MORTEL
Taous Merakchi a souhaité briser le tabou
de la mort en racontant la disparition de son père
et en allant à la rencontre d’autres endeuillés
et d’experts. Mêlant récit intime et enquête, elle traite
du deuil et de l’accompagnement en fin de vie,
de l’importance des hommages, des morts violentes,
de la vie après la mort, de la perte d’un animal…
Une source de réflexion et d’information
mêlant humour et émotion.

Anne a perdu sa sœur Delphine il y a trois ans d’une crise
d’asthme foudroyante. Dans ce podcast, elle va à la
rencontre de personnes qui ont vécu le choc de la perte,
l’amputation d’une partie d’eux-mêmes, et qui racontent
ce qui les a aidés dans leur chemin de deuil.

Cauchemars, maux de ventre… Il est normal qu’il ait des
manifestations physiques dans les jours, les mois ou même
les années qui vont suivre, selon les circonstances du choc.
Si l’on est inquiet, pourquoi ne pas le lui dire ? Il saura peutêtre vous rassurer à son tour, ou exprimer ce qui le rend
triste, et ça lui fera du bien. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à
consulter s’il développe des peurs qui l’empêchent de vivre.

MORT À LA LIGNE

Parler, même après

Les adultes vont parfois cesser de parler de la personne disparue pour ne pas réveiller la tristesse. On peut au contraire
regarder ensemble des photos, allumer une bougie pendant
une réunion de famille ou accrocher une étoile à Noël…

La mort s’annonce-t-elle en ligne ? Demain, sera-t-on
tous « e-éternels » ? Comment rendre hommage à
nos morts sur la Toile ? Lucie Ronfaut s’intéresse au
deuil sur les réseaux sociaux. Ce sujet a aussi le mérite
de nous éclairer sur l’impact de nos choix et de nous
questionner sur nos souhaits post mortem.

SANS TOI
Quand son animal domestique préféré meurt,
une petite fille cherche un compagnon qui
ne disparaîtra jamais. Aidée par un marchand
malicieux, elle surmontera son chagrin
en comprenant que la mort fait aussi partie
de la vie. Par Joëlle Ecormier, illustrations de
Brunella Baldi, Motus, 2020. A partir de 5 ans.
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LA CROÛTE

Plus frontal, ce récit aborde directement la mort
de la maman d’un petit garçon. Au fil des pages,
l’enfant apprend à accepter la disparition d’une
présence, de gestes, d’habitudes, mais aussi
à consoler son père et à partager avec lui de
beaux souvenirs. Un ouvrage au ton juste.
Par Charlotte Moundlic, illustrations d’Olivier
Tallec, Flammarion, 2009. A partir de 3 ans. F. T.

CRÉDITS

LES CHINCHILLAS DORMENT
ÉNORMÉMENT

WESTEND61/GETTY IMAGES

C’est un classique des années 80, réédité
régulièrement. Le vieux Blaireau sait qu’il va
mourir et n’en fait pas un drame, mais il
s’inquiète pour ses proches et sa famille. Alors
il leur écrit une courte lettre pour atténuer leur
chagrin. Une très belle introduction au travail
de deuil. Par Susan Varley, Gallimard, 1984
(première édition). A partir de 5 ans.

Chaque année, 7 000 couples perdent un enfant lors de
la grossesse ou quelques jours après la naissance. Une
souffrance souvent mal comprise par l’entourage. Obsèques
a minima, manque de rituels, démarches administratives
pénibles… A travers les témoignages de parents, de
professionnels et de bénévoles, Au revoir podcast sensibilise
à ce cheminement de deuil si particulier et donne des clés
pour mieux l’accompagner en tant que proche.

DEMAIN IL FERA BEAU

Surveiller les signes

trois livres à partager
AU REVOIR BLAIREAU

AU REVOIR PODCAST

LE TEMPS DU DEUIL

La France compte entre 600 000 et 650 000 orphelins de
moins de 25 ans, ce qui représente un élève orphelin par
classe jusqu’à la 3e, et deux au lycée. Pourtant, le sort de ces
enfants qui grandissent en l’absence d’une mère, d’un père
ou de leurs deux parents est très rarement abordé. Pour leur
servir de porte-voix, quatre orphelins célèbres, Clémentine
Autain, Serge Moati, Anny Duperey et Hervé Temime, ont
accepté de raconter leur enfance, et les ressources dans
lesquelles ils ont puisé pour se construire.
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La force du partage

BLANDINE DE CAUNES
OU LE DEUIL
À LIVRE OUVERT
La romancière, fille de Benoîte Groult, a perdu presque en même
temps sa mère et sa fille, âgée de 36 ans. Elle parvient à le raconter
dans son livre, la Mère morte (Stock). Par Valérie Robert

C’est aussi la lecture d’auteurs ayant perdu
un être cher qui a aidé Blandine de Caunes
à affronter sa douleur. De Victor Hugo à
Mallarmé, tous lui ont permis de se sentir
moins seule : « Au début, je ne pouvais
m’intéresser qu’aux romans ou aux livres
témoignages sur la mort. On est dans une
bulle quand de tels drames nous arrivent.
J’avais besoin de voir comment les gens qui
avaient vécu la même chose que moi en
parlaient, mais aussi de me rendre compte
qu’on n’est pas seul. Ces lectures nous
remettent dans le monde. Le chagrin isole,
même si j’ai eu cette chance d’être très
entourée par mes amis, ma famille. » D’ailleurs, à son tour, elle a pu venir en aide à
ses lecteurs puisqu’elle a reçu de nombreux
courriers émouvants de personnes dans la
même situation qu’elle. Elle a aussi pu les
rencontrer lors de signatures en librairies,
et partager le même chagrin ensemble,
parfois les larmes aux yeux. « C’était très
fort, car on allait directement dans les
choses les plus importantes de la vie. »

E

lle dit tout, sans rien taire.
La maladie d’Alzheimer
de Benoîte Groult, sa
mère, écrivaine et féministe, qui a marqué son temps, puis son
décès à 96 ans. Mais aussi, deux mois et
demi plus tôt, la mort de Violette, 36 ans,
sa fille, victime d’un accident de la route le
1er avril 2016. Un récit douloureux et lumineux qui nous confronte à toutes les questions que l’on souhaiterait ne jamais avoir
à se poser. Pourtant, on reste jusqu’au bout
de cette lecture. Comme pour ne pas abandonner cette femme à la force de vie tenace,
et lui tenir la main autant qu’elle tient la
nôtre dans cette exploration du chemin
d’un double deuil.

Respecter la volonté d’une mère

Bien sûr, reconnaît-elle, c’est aussi l’amour
inconditionnel de sa mère, au même titre
que son « goût forcené pour la vie », qui
lui a permis de répondre à des questions
cruciales autant que cruelles. Comment
faire face, en tant que fille, à la maladie
d’Alzheimer de sa mère quand on sait
qu’elle écrivait dans son journal, en
mai 1995 : « Et voilà que je reparle de la
mort, moi qui m’en fous. Pas de la mort,
mais de la décrépitude que je refuse. Plus
j’avance, plus je suis sûre de vouloir et de
pouvoir choisir ma mort, à moins qu’elle
ne me choisisse brutalement, mais pas la
mort lente. (…) Pourquoi avoir peur et
horreur de la vieillesse si on sait qu’on
pourra l’éviter dès qu’elle vous sera trop
humiliante, trop intolérable ? Ça donne
une paix ! » Comment, le moment venu,
respecter la volonté de sa mère, à laquelle
on est extrêmement attachée, en sachant
que celle-ci est membre de l’Association
pour le droit de mourir dans la dignité
(ADMD) et milite pour le droit à l’eutha-

« Au départ, c’était avant tout un livre sur
ma mère. Pas sur ma fille, nous dit-elle. Et
puis, Violette est morte, alors, évidemment,
je ne pouvais pas, dans ce livre, faire
comme si rien n’était arrivé. Jamais je n’ai
pensé ne pas aller au bout de ce récit. Ça a
été douloureux, mais aussi le moyen de les
faire vivre toutes les deux. Il y a un proverbe qui dit que l’on meurt deux fois. La
première, physiquement, et la seconde,
quand plus personne ne prononce votre
nom. En écrivant, j’ai prononcé leurs noms,
je leur ai dressé un tombeau pour le souvenir. » Loin d’être un ouvrage théorique,
c’est bien, dans ce livre, la chair et le cœur
meurtris qui parlent et parviennent à
rendre compte du chaos émotionnel. Blandine de Caunes y donne une leçon de deuil,
certes, mais aussi une sacrée
leçon de vie. La Mère morte
bouleverse par sa sincérité,
mais aussi par cette idée que
la vie est toujours plus forte.
Les mots permettent de penser et de panser, d’autant que,
au contraire de l’adage, chez
les Groult, les grandes douleurs ne sont pas muettes :
elles se disent et se parlent.
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ASTRID DI CROLLALANZA – D. R.

Penser pour panser

nasie ? Comment savoir ce qu’il faut réellement faire quand, malgré tout, sentant
sa fin proche, Benoîte Groult, pourtant
déjà comme absente à elle-même et aux
autres, repousse la mort de toutes ses
forces ? Comment souhaiter sa disparition
alors même qu’on la redoute tant ? Comment ne pas culpabiliser de rester vivante ?

Mourir par amour de la vie

A toutes ces interrogations, Blandine de
Caunes a trouvé les réponses, y compris en
faisant fi de la loi française et appel à un
médecin et ami belge pour une intraveineuse létale, le 20 juin 2016, puisque
Benoîte Groult, qui ne cachait rien à ses
enfants et écrivait sur tout sans tabou, avait
exigé « le droit de mourir à sa convenance ».
Si elle tolérait la déchéance du corps, elle
refusait catégoriquement de ne plus avoir
ses facultés intellectuelles. « Ma sœur Lison
et moi aurions eu le sentiment de trahir
notre mère si on l’avait laissée dans l’état où
elle était. Certes, ça aurait pu durer encore
trois ou six mois. Son combat avait été le
droit de mourir dans la dignité. Pour nous,
c’est aussi respecter la vie que de décider
de la quitter. Ma mère ne voulait pas survivre, elle voulait vivre ! C’est vraiment par
amour de la vie que l’on décide qu’à un
moment, ça suffit. C’est pourquoi, aussi, il
est indispensable de parler de sa mort à ses
proches ou de laisser des directives guidées
pour que les autres soient au courant. »

Le deuil impossible

Mais, dans cette histoire si forte, l’ordre des
choses n’a pas été respecté. On s’attend à
perdre ses parents, jamais son enfant.
Comment ne pas en vouloir à sa mère,
maintenue dans une sorte de non-vie, de
continuer à respirer alors que sa fille, de
seulement 36 ans et 23 jours, est fauchée
en pleine jeunesse ? C’est aussi ce que
raconte Blandine de Caunes dans la Mère
morte, et cette disparition inattendue
donne alors un double sens terrible au titre
du livre. En perdant sa fille unique, plus
personne ne l’appellera maman. Contre
toute attente, c’est aussi elle, la mère morte :
« Même si la perte de son parent est un très

SON RÉCONFORT,
ELLE LE TROUVE AUPRÈS
DE SA PETITE-FILLE, ZÉLIE
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grand chagrin, on sait depuis toujours
qu’un jour on enterrera son père et sa mère.
Alors qu’enterrer son enfant, on n’y a même
jamais songé, ou alors dans des cauchemars affreux. On n’est vraiment pas préparé
à ça du tout. Notre enfant, on se dit qu’il a
la vie devant lui. Ma mère avait 96 ans, elle
a eu une très belle vie. Elle a aimé et été
aimée. Bien sûr, elle me manque de plus
en plus mais on peut vivre avec. Pour son
enfant, on ne peut pas accepter de le perdre
en pleine jeunesse ou qu’il ne soit plus là
pour profiter et vivre sa vie. C’est insupportable et ça le reste. C’est révoltant. On
ne s’en remet jamais vraiment. »

Avoir le courage d’être heureux

Son réconfort, elle le trouve auprès de sa
tribu omniprésente, mais surtout de sa
petite-fille, Zélie : « Je ne veux pas mourir
trop vite pour une simple et bonne raison,
c’est que je veux amener Zélie le plus loin
possible, continuer à lui donner une armature. Plus je serai là et plus je l’aiderai à
vivre. Elle avait 9 ans et demi au moment
du décès de sa mère. Elle en a 14 aujour
d’hui. Elle est adolescente et n’a plus sa
maman pour lui faire ses confidences,
donc, c’est moi. J’ai envie de la voir grandir.
C’est pourquoi je suis toujours accrochée
à la vie ! » Selon le moraliste Joseph Joubert,
que cite aussi le livre, « le plus beau des
courages est celui d’être heureux ». C’est
bien ce que l’on doit à nos chers disparus.
« Quand on est dans un chagrin aussi profond et violent, affronter toutes les facettes
de la souffrance est une façon de pouvoir
en sortir un jour. On ne peut pas en faire
l’économie. Il ne faut pas les cacher en soi
sous des tonnes de gravier, car ça vous ressortira à la gueule un jour ! Il faut vivre le
chagrin, et, petit à petit, on commence à
voir un rayon de soleil. J’arrive à être à peu
près heureuse aujourd’hui, à avoir des tas
de bonheurs. J’aime la vie mais, malgré
tout, une partie de moi est morte quand
j’ai perdu ma fille. C’est comme ça, il n’y a
rien à faire. Je déteste la mort ! »

FUNÉRAILLES
DES CÉLÉBRITÉS,
UNE SORTE DE
RÉPÉTITION…

En 2017, la mort de Simone Veil,
ancienne ministre de la Santé et
icône de la cause des femmes, est
l’occasion d’une véritable communion nationale, comme celle du
chanteur Johnny Hallyday, disparu
à la fin de la même année. En 1978,
les obsèques de Claude François à
l’église Notre-Dame d’Auteuil créent
une émotion inoubliable.

L

e mercredi 6 décembre 2017, la France est
sous le choc. On avait beau s’y attendre, s’y
préparer, nous voilà cueillis, meurtris, abasourdis. La veille, Johnny Hallyday est mort.
Les réseaux sociaux s’affolent, anonymes et célébrités postent
ou twittent leur peine. On a tous quelque chose de Johnny…
Mort le même jour, Jean d’Ormesson recevra, lui, un hommage national rendu par le chef de l’Etat, suivi d’un geste
symbolique – un crayon déposé sur son cercueil – et d’un
accompagnement de l’orchestre symphonique de la Garde
républicaine, le tout devant des personnalités politiques de
premier plan. Un chanteur, un écrivain… Mais parfois, c’est
un acteur ou une actrice que l’on a tant aimé, et même un
homme ou une femme politique qui, soudain, nous rassemble. On se souvient, en 2017, des funérailles de Simone
Veil et de cette communion nationale. « Je n’étais pas spécialement fan de Johnny ni du même bord politique que Simone

Veil, mais leur disparition m’a fait pleurer », avoue Marièle,
72 ans. Ainsi la mort, comme souvent, efface tous les clivages,
et il semblerait même que se joue, pour nous, une partie plus
intime à travers cette union sacrée dans la tristesse.

Pleurer nos années mortes

On peut s’en étonner. Après tout, on ne les connaît pas personnellement, ces stars. Pourtant, leur mort va nous affecter
plus que celle d’un voisin que nous croisions parfois… Selon
le philosophe Laurent de Sutter, nous ne pleurons pas seulement la perte de nos idoles. Celles-ci représentent notre jeunesse, les temps heureux, une époque plus confortable qui
nous est ôtée avec leur disparition. « Ainsi, ce que l’on pleure
à travers elles, c’est aussi notre propre mort », affirme-t-il. Plus
encore avec une star populaire de la chanson comme Johnny,
selon le psychanalyste Philippe Grimbert*. « Dans le ventre
de notre mère, l’univers du monde nous apparaît déjà comme

PARIER SUR LE DÉCÈS DES STARS ?

Quelle personnalité du monde politique, des arts ou du sport va mourir dans l’année ? Ces paris grinçants
se pratiquent entre amis ou collègues, et de façon confidentielle sur les forums sous le nom de code
« nécroloto » (mélange de « nécrologie » et « loterie »). Chaque mois de janvier, ses adeptes cochent le
nom de ceux qu’ils verraient bien passer l’arme à gauche dans l’année. Les gains : un trophée symbolique,
pas d’argent – c’est interdit. Au milieu des années 2000, la pratique a vu la naissance de quelques sites
(necroloto.com et quivamourir.com), aujourd’hui disparus. Mais le site anglophone deathlist.net continue,
lui, de prendre les paris. Une blague de mauvais goût ? Beaucoup d’adeptes revendiquent l’humour noir,
d’autres une forme de résistance à l’hypermédiatisation de la mort des stars.
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La mort des stars suscite chez nous une vive émotion
et un deuil authentique. Mais, inconsciemment, ces
obsèques organisées en grande pompe nous feraient
aussi du bien ! Par Laurence Delpoux et Fabien Trécourt

une chanson. C’est la première forme artistique avec laquelle
nous avons été en contact in utero, explique-t-il. Et après
notre naissance, tout le monde s’adresse à nous en musique :
nos parents, nos grands-parents, notre nounou… Voilà pourquoi nous avons un rapport fusionnel, tendre, archaïque avec
la chanson, et donc avec le chanteur. »

Twitter son désarroi

On se souvient ainsi de l’immense émotion des fans à la mort
accidentelle de Claude François en 1978, de ces jeunes filles
en larmes, s’évanouissant dans le cortège funéraire. Un choc
aussi inattendu qu’en 2016 lors du décès du chanteur amé
ricain Prince. « Les larmes sont, ce soir, “purple”, pourpres »,
twittait rapidement Manuel Valls, alors Premier ministre,
reprenant un titre de l’artiste, Purple Rain. Des références
communes et une émotion d’autant plus partagée à l’ère
des réseaux sociaux, où chacun peut rendre un hommage
personnel en évoquant ces œuvres que l’on ne fera plus que
revisiter… puisqu’on les connaît déjà. Un deuil authentique,
en somme, et celui-ci « passe forcément par les pleurs »,
remarque Philippe Grimbert.

Eriger des modèles

Le bon sens populaire le sait bien, au fond, et le système aussi :
la « monumentalisation » des obsèques des gens célèbres a une
fonction cachée. Historiquement, les funérailles nationales
ont toujours été un instrument de la cohésion. Réservées aux
présidents de la République, elles ont aussi évolué avec la
notion de célébrité, de culte des valeurs individuelles. Ainsi,

le 31 mai 1885, le cercueil de Victor Hugo, voilé de noir, était
déposé sous l’Arc de triomphe. Le lendemain, vingt et une
salves de canon étaient tirées et dix-neuf orateurs se succédaient, avant que le cortège ne se mette en marche pour le
Panthéon, suivi par près de deux millions de personnes.
C’était la première fois qu’un tel hommage était rendu à un
écrivain et député, comme ce fut le cas, plus tard, pour André
Malraux, le commandant Cousteau, l’abbé Pierre, ou encore,
ces dernières années, pour les victimes d’attentats. « Ces célébrations permettent d’ériger un modèle, de réaffirmer un message ou un ensemble de valeurs que la personne disparue
nous semble incarner », analyse le médecin et anthropologue
Philippe Charlier, spécialiste des rites.

Reconnaître une dimension fondatrice

Quand il s’agit des funérailles très codifiées des présidents en
particulier, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, en passant
par François Mitterrand, il y a la volonté collective de se rassembler autour d’une figure devenue historique. C’est une
façon de faire à nouveau société, de résorber les fractures. De
quoi provoquer aussi « un élan porteur pour chacun, auquel
s’ajoute la fonction cathartique du “commémorer-ensemble” »,
écrit le psychiatre Alain Sauteraud**. Ces rites spectaculaires
permettraient à nos sociétés modernes de reconnaître la mort
comme une dimension fondatrice de la condition humaine et
sociale, et moins comme un événement à part et scandaleux,
tel qu’il est le plus souvent vécu dans notre vie intime.
* Auteur de Psychanalyse de la chanson, Fayard.
** Auteur de Vivre après ta mort, Odile Jacob.
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EMI, DES EXPÉRIENCES TROUBLANTES

MÊME PAS
MORTS !

POUR ALLER PLUS LOIN…

• Un podcast existentiel
Y a-t-il une vie après la mort ? Vaste question à laquelle tente de répondre Elise
Gruau avec la Mort vivante, une série de quatre émissions diffusée dans LSD,
la série documentaire, sur France Culture. Immersion dans un château dit hanté,
rencontre avec un pompier communiquant avec l’au-delà, ou encore avec un
médium. Ces reportages, jalonnés de documents d’archives, laissent songeur.
• Un documentaire scientifique
EMI, contacts avec les défunts, visions des mourants… Le documentaire Et si
la mort n’existait pas présente un état des lieux des recherches scientifiques
et s’intéresse aux différents phénomènes. Pour tenter de percer les mystères
de la mort, Valérie Seguin, la réalisatrice, a donné la parole à des médecins,
des neurologues, des physiciens et des biologistes comme Mario Beauregard
et Thierry Janssen, ou encore Sylvie Dethiollaz. Disponible sur YouTube.

Pendant un court instant, ils ont quitté le
monde des vivants, flotté au-dessus de leur
propre corps, puis ils sont revenus. On parle
alors d’EMI, expérience de mort imminente.
Le sujet passionne et des chercheurs s’y
intéressent. Par Laurence Delpoux

la Traversée (Gallimard) : « Ceci n’est pas un roman », précisaitil. Après dix jours et dix nuits en réanimation, il revint à la vie,
habité de visions claires. « J’ai vu et entendu toutes sortes de
choses. Des monstres, des anges, des paysages et des visages,
du vide et du trop-plein, de la compassion, de l’horreur et de
l’amour », écrit-il, rapportant une expérience stupéfiante, suivie
d’un burn-out quelques années plus tard. Très récemment, dans
Un regard après la vie (Le Cygne d’O), l’auteure Muriel Pactat
s’appuie, elle, sur de nombreux témoignages pour raconter l’histoire de son personnage, Jacques David, un commercial arrogant que rien ne prédisposait à une telle expérience… Son EMI
lui dévoile des mystères enfouis dans son passé familial et lui
révèle ce qui, dans la vie, l’avait jusqu’ici rendu si opportuniste.
L’occasion de se réconcilier avec lui-même et peut-être de sauver son couple… Comment l’expliquer ?

Des témoignages stupéfiants

Des études scientifiques

Ces dernières années toutefois, les rayons fourmillent d’ouvrages sur ces expériences, vécues de l’intérieur ou en simples
témoins par des médecins, des infirmiers, des auteurs reconnus, des anonymes ou des chamans et des médiums. En 1996,
l’écrivain et journaliste Philippe Labro ouvrait la voie avec

Unis) démontrait un pic d’activité cérébrale au moment où
la circulation sanguine cesse dans le cerveau. Un phénomène
que les chercheurs avaient observé sur les électroencépha
logrammes de neuf rats anesthésiés sur lesquels on avait
provoqué un arrêt cardiaque. Le neurochirurgien George
Mashour attribuait en conséquence ces apparitions ou ces
éblouissements à un cerveau confus, qui « mélange tout ».
D’autres études ont suggéré que la privation d’oxygène pouvait
aussi jouer un rôle, ôtant à l’EMI son aura ésotérique.

Le cas des EMP, ces expériences partagées

Ceux qui affirment être revenus à la vie après un tel voyage
ont-ils expérimenté la première phase d’une nouvelle étape
de la conscience ou un simple processus neurologique ?
Des études tentent de répondre à cette question épineuse. En
2013, une recherche menée à l’université du Michigan (Etats-

« 18 % DES PATIENTS RESCAPÉS
D’UN ARRÊT CARDIAQUE, ET EN ÉTAT DE
MORT CLINIQUE, ONT VÉCU UNE EMI »
Source : étude du Dr Pim Van Lommel, publiée dans The Lancet, 2001.
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e phénomène n’est ni nouveau ni rare. Les
premières références dans la littérature datent
de 1896, lorsque le psychologue Victor Egger
écrit le Moi des mourants. Mais ce n’est qu’en
1975 que le psychiatre américain Raymond Moody le popu
larise dans son livre la Vie après la vie, en décrivant les premières expériences de mort imminente (near-death experiences, en anglais). Aujourd’hui, une personne sur dix dans
le monde aurait vécu une expérience de mort imminente*.
Le plus souvent dans des situations de danger mortel comme
des crises cardiaques, des accidents de voiture ou des quasinoyades. Et si les souvenirs divergent dans le détail, les
témoins parlent unanimement du bouleversement existentiel
qui s’ensuit et de la grande difficulté à raconter ce moment,
souvent par peur de passer pour des illuminés.

Mais il existe une autre forme d’expérience troublante qui
donne du fil à retordre aux scientifiques. Elle est vécue cette
fois par ceux qui sont au chevet d’un mourant : l’EMP, expérience de mort partagée. Parents, infirmiers, médecins qui
accompagnent des personnes dans leurs derniers instants en
sont témoins au même moment : lumière qui se dégage du
corps du mourant, vision d’un autre monde, forte sensation
de chaleur et d’amour… Zara, 54 ans, n’était pas auprès de sa
meilleure amie lorsqu’elle a vécu des sensations qu’elle raconte
à mi-voix : « Le soir, j’ai senti une main se glisser dans la
mienne, la sensation très douce et très nette d’un contact, suivie d’une grande chaleur. On s’était toujours dit que la première qui partirait viendrait voir l’autre si elle le pouvait. Je ne
sais pas quel tour m’a joué mon cerveau, je suis plutôt rationnelle, mais je n’ai jamais osé le raconter à personne. »

Un lien avec le sommeil paradoxal ?

En 1983, une étude de chercheurs danois (Greyson NearDeath Experience Scale) soulignait que les EMI concernaient
autant des personnes en danger de mort que des non-malades.
Ils révélaient alors l’existence, plus rare, d’EMP concernant des

personnes ayant senti une présence bienfaisante avant de
s’endormir ou celle d’un démon assis sur leur poitrine alors
qu’elles étaient incapables de bouger… En 2019, c’est une étude
danoise, menée par le Dr Daniel Kondziella à l’université de
Copenhague, qui suggère un lien entre toutes ces expériences
et les troubles du sommeil paradoxal, une phase dans laquelle
les rêves sont vifs. Les chercheurs ont alors découvert que les
EMI ou les EMP étaient davantage susceptibles de se produire
chez les personnes qui signalaient des symptômes de troubles
du sommeil paradoxal, comme la paralysie du sommeil
– lorsque les gens se sentent conscients mais ne peuvent pas
bouger – ou les hallucinations juste avant de s’endormir.

Matière ou esprit, là est la question…

Les recherches de doctorat en sociologie de Jacques Morin
méritent ici d’être soulignées**. Dans les études scientifiques
menées sur les EMI, il identifie deux opposés, d’un côté le
matérialisme dominant, de l’autre le dualisme émergent (qui
allie la science et le spirituel). Il arrive à cette conclusion : la
plupart des recherches « sont instrumentalisées par les deux
camps afin de valider et d’asseoir leur position paradigmatique
respective ». Ainsi, des neuroscientifiques dualistes, possédant
des croyances d’ordre mystique, religieux ou spirituel, orienteraient leur position, s’appuyant sur les découvertes de la physique quantique avec des théories comme les univers infinis.
Les matérialistes, eux, estimant que la nature, la pensée et la
conscience humaine relèvent de la matière, se fonderaient sur
ce postulat pour conserver leur position de domination dans
le champ scientifique. En un mot, on n’est pas plus avancés !
* Etude Kondziella, université de Copenhague, 2019.
**« L’expérience de mort imminente (EMI) et la survie de l’âme : un conflit
entre scientifiques », université du Québec, Montréal, 2015.
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EMI, DES EXPÉRIENCES TROUBLANTES

DES SCIENTIFIQUES
S’INTERROGENT…

CONSTANCE
YVERELLEAUME
MÉDECIN
RESPONSABLE
D’UNE
STRUCTURE
DE LONG
SÉJOUR

Médecins, biologiste, professeur en neurosciences,
ils accueillent avec prudence et ouverture ces expériences
de mort imminente. Par Sarah Dumont

« UNE EMI EST LE POINT DE DÉPART
D’UNE TRANSFORMATION PROFONDE »
« En Occident, nous avons un discours très péremptoire sur la mort,
considérée comme la fin de tout, le néant. Pourtant, à ce jour, nous
n’avons aucune preuve scientifique qu’au moment où le corps s’éteint il ne
se passe rien au niveau de la conscience. J’ai eu envie de comprendre ce
phénomène scientifiquement, sans préjugés. De retour en Suisse après
avoir terminé ma thèse aux Etats-Unis, j’ai ouvert Noêsis (du grec noos,
qui signifie “esprit”), un centre de recherche et un lieu d’écoute pour tous
ceux qui vivent une expérience de mort imminente. A la suite de quelques
articles publiés dans la presse suisse, j’ai très vite été débordée par les
appels. Beaucoup de gens se retrouvent isolés après cet “état modifié de
conscience”. Or une telle expérience peut réveiller des traumatismes
anciens et créer une fragilité psychologique. J’avais de plus en plus de mal
à répondre à la souffrance de certaines personnes. Je ne parvenais pas à
les apaiser. Par chance, en 2003, j’ai rencontré Claude Charles Fourrier, un
psychothérapeute ayant lui-même vécu une EMI et qui m’a rejointe dans
cette aventure. Voilà vingt-cinq ans que je recueille des témoignages de
personnes ayant expérimenté une sortie de corps. Même si nous n’avons,
à ce jour, aucune preuve scientifique de la survie de la conscience, je suis
persuadée de l’existence d’une autre réalité. Cette expérience, qui ne dure
que quelques secondes, est à chaque fois le point de départ d’une transformation profonde, qui s’accentue avec les années. Je l’ai constaté quels que
soient l’âge, le sexe, la culture ou encore le milieu de l’“expérienceur”… »

Coauteure d'Etats modifiés de conscience, Favre, 2011.
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« ENTRE LA VIE ET
LA MORT, IL EXISTE UNE ZONE
GRISE QUI PEUT DURER
PLUSIEURS MINUTES »

« IL Y A PEUT-ÊTRE UNE
RÉALITÉ QUI NOUS
DÉPASSE TOTALEMENT »
« En 1995, alors que je travaillais dans une
unité de soins palliatifs, une patiente très âgée
souffrait énormément. Je me suis assise à côté
d’elle et elle m’a confié qu’elle faisait de nombreux rêves depuis deux jours. “Enfin, ce n’est
pas tout à fait comme dans un rêve, m’a-t-elle
précisé. Mon mari, décédé il y a deux ans,
vient régulièrement me voir. Ce n’est pas une
hallucination, n’est-ce pas, docteure ? Peutêtre qu’il est venu m’accueillir…” Elle avait
eu le courage de me faire part de ses visions.
La moindre des choses était d’entendre ses
paroles et de l’aider à accepter le passage
dans cet autre état de conscience, ne serait-ce
qu’en écoutant simplement son témoignage.
Combien de fois m’a-t-on fait part de ce type
de phénomènes ? Je ne les compte plus…
Ces visions, fréquentes chez les mourants,
déclenchent beaucoup d’angoisses. Les personnes se demandent si elles n’ont pas perdu
la raison. Et quand elles osent en parler,
leurs proches, comme de nombreux soignants, ne les comprennent pas toujours,
prenant souvent leurs propos pour des
hallucinations. Il est fondamental que nous
ouvrions notre intuition à la perception qu’il
y a peut-être une réalité qui nous dépasse
totalement… et qui n’est peut-être pas aussi
cauchemardesque que cela nous semble. Si
je ne crains pas de partager mes expériences
avec les infirmières et les aides-soignants,
aborder ces sujets avec des médecins s’avère
souvent beaucoup plus difficile… »
Auteure d’Apprivoiser le dernier souffle et d’Au-delà
du dernier souffle, Le Souffle d’Or.
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« En 2008, j’ai été victime d’un accident vasculaire cérébral qui aurait pu m’être fatal. J’ai passé trois semaines
en soins intensifs et je dois la vie à une équipe médicale
hyperperformante. C’est au cours de mon séjour dans
un service de convalescence que ma passion pour l’histoire de la neurophysiologie et le mythe de Frankenstein
a resurgi. Je me suis plongé dans tous les livres possibles,
anciens et récents, sur la réanimation, les différentes
conceptions de la mort, les EMI… Ces découvertes
ont fusionné avec mon travail de recherche en neuro
sciences. Aujourd’hui, je suis incapable de définir ce
qu’est la mort, ni même la vie, et nos travaux montrent
que la frontière entre les deux est pour l’instant insaisissable. Je préfère donc parler d’un passage progressif
de l’état vivant à l’état de mort, une transition qui peut
durer plusieurs minutes. Entre ces deux états, il existe
donc une zone grise, une sorte de quatrième dimension,
où vie et mort s’entrelacent. Des recherches menées sur
des rats en 2011 aux Pays-Bas ont permis de montrer
l’existence d’une onde de la mort. Alors que l’électro
encéphalogramme plat témoignait de l’arrêt cardiorespiratoire, une minute plus tard, une onde électrique
de grande amplitude apparaissait : l’onde de la mort. Ils
en ont déduit que cette onde était un marqueur de l’arrêt
des fonctions des neurones, et bientôt du cerveau dans
son entier. Nous avons montré que cette onde était
générée par les neurones privés d’oxygène mais aussi
qu’elle pouvait être annulée. En effet, à travers nos
recherches, nous avons réanimé des animaux et constaté
la survenue d’une autre onde : l’onde de la réanimation,
une onde inverse à celle de la mort, où les neurones
récupèrent leur potentiel électrique après l’avoir perdu.
Les activités du cortex reprennent ensuite progressi
vement. A l’heure actuelle, il est impossible de définir
scientifiquement et médicalement, avec un critère strict,
le moment fatidique où l’on atteint un point de nonretour. La médecine est capable de dire si un patient est
proche de la mort, mais pas à quel moment précis la
personne décède. Il se situe quelque part après l’onde
de la mort, mais où ? Le mystère est complet ! »
Auteur de la Science de la résurrection, Flammarion, 2020.

« CES TÉMOIGNAGES
ONT INFLUENCÉ MA FAÇON
D’ACCOMPAGNER
LES PATIENTS EN FIN DE VIE »
« Au cours de mon internat, j’ai croisé un aide-soignant qui
allait naturellement au contact des patients en fin de vie. Il m’a
raconté qu’un jour il avait fait un arrêt cardio-respiratoire. Et,
pendant que ses sauveteurs le réanimaient, il avait vécu une
EMI dont il était revenu radicalement transformé. Depuis ce
jour-là, il n’avait tout simplement plus peur de la mort. Cela m’a
fait comprendre que nous avions quelque chose à apprendre de
ces “expérienceurs”. J’ai donc décidé de consacrer ma thèse de
doctorat à la “Contribution de l’étude des EMI à l’accompagnement des mourants”. Mais oser parler de cela en 1999 était un
choix très risqué ! Pour que ma thèse ait quand même quelques
chances d’être validée, j’ai mené une étude poussée selon une
approche scientifique très rigoureuse. Et cela a payé au-delà de
mes espérances : j’ai obtenu les félicitations du jury à l’unanimité et le Prix de thèse régional ! Parmi les six “expérienceurs”
qui avaient accepté de me confier leur témoignage pour illustrer
mes travaux, deux d’entre eux m’ont fait beaucoup réfléchir.
Le premier avait vécu une EMI éprouvante. Confronté au bilan
de sa vie, il prit à ce moment-là conscience qu’il n’avait pas été
un homme bon et revint à la vie pour réparer ses actes. L’autre
témoin, une femme, avait vécu une EMI négative (des visions
proches de l’enfer), ce qui se produit dans 18 % des cas. Or,
au moment de cette expérience, cette dame ressentait de forts
sentiments de colère et de haine. Pour elle, ce sont ces sentiments négatifs qui avaient provoqué son EMI négative. Ces
deux témoignages ont influencé ma façon d’accompagner les
patients en fin de vie. Avec mes années de pratique médicale,
je peux affirmer aujourd’hui que la mort se prépare. Le passage
est plus serein si l’on parvient à résoudre ses conflits intérieurs
et avec ses proches en amont. La présence de psychologues
dans les services est une aide précieuse, mais leur intervention
est encore bien trop maigre vu l’ampleur de la tâche ! »
Auteure d’Expériences de mort imminente, le témoignage
inédit d’une gériatre, humenSciences, 2020.
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Hibernation, manipulations génétiques… Certains
chercheurs rêvent de repousser le vieillissement, voire
d’abolir l’issue fatale. Vraiment ? Par Fabien Trécourt

technologies. Chacun pourrait, par exemple, transférer sa
conscience dans des ordinateurs, des robots, ou encore cloner
son cerveau et son propre corps pour vivre sans limites. Dans
un registre se voulant plus raisonnable, le biologiste indien
Tuhin Bhowmick, un chercheur devenu entrepreneur, s’efforce
depuis quelques années de créer des organes humains grâce
à des techniques d’impression 3D et à une « encre » spéciale,
composée de protéines et de cellules vivantes. L’idée est de
faciliter la greffe d’organes en créant des prothèses sur mesure.
Nous pourrions ainsi régulièrement remplacer une partie
défaillante de notre corps par une nouvelle pièce fonctionnelle.

Des investisseurs généreux

Une start-up américaine, Organovo, assure être déjà parvenue
à « imprimer » des échantillons de tissus humains. Mais elle
concède timidement que la création d’organes fonctionnels
n’est pas pour demain, loin s’en faut. Le secteur de la bioimpression 3D est certes en plein essor. Mais, au-delà des
effets d’annonce, ce n’est qu’une nouvelle façon de cultiver des
cellules vivantes. Les laboratoires de recherche le font depuis
des décennies sans que cela ait révolutionné la greffe d’organes. Il y a trop d’inconnues encore pour dire ce que ces
technologies pourraient permettre dans des dizaines d’années… surtout quand leurs promoteurs enthousiastes ne
seront plus là pour en rendre compte ! Aujourd’hui, leurs
discours servent surtout à attirer les investissements de milliardaires technophiles, généralement américains, comme
Elon Musk – en 2013, son entreprise SpaceX envoyait son
premier satellite en orbite –, Peter Thiel, cofondateur de
PayPal et investisseur de Facebook, ou encore Larry Page,
cofondateur de Google… Par exemple, à 76 ans passés,
Larry Ellison, cinquième fortune mondiale et figure emblématique de la Silicon Valley, se dit, lui aussi, « très en colère
contre la mort » et investit sans compter dans des start-up
promettant d’allonger son espérance de vie.

Des marchands de rêves

Mais revenons à Aubrey de Grey. Ce « gérontologue biomé
dical », comme il se définit en autodidacte, informaticien de
formation, a été chargé de développement au département
de génétique de l’université de Cambridge jusqu’en 2006.
Il mène aujourd’hui ses recherches dans un institut privé dont
il est le cofondateur. Elles consistent à étudier le vieillissement
comme si c’était une maladie pour imaginer des traitements
en conséquence : suppression de mutations génétiques à l’origine de cancers, élimination de molécules inutiles ou toxiques
pour l’organisme, stimulation du renouvellement et de la
croissance cellulaire, etc. En un mot comme en cent : la promesse d’une vie presque sans fin. Pas étonnant qu’il soit
devenu une star chez les entrepreneurs fantasques et ultrariches de la Silicon Valley comme chez les technophiles férus
de science-fiction. Pourtant, ses discours sont régulièrement
dénoncés par de nombreux spécialistes en biologie du vieillissement. Le vernis de « scientificité » masquerait mal un marchand de rêves, suivi par beaucoup de transhumanistes issus
d’un mouvement né dans les milieux geeks californiens.

Un pari sur les nouvelles technologies

La piste des télomères pour rajeunir

Pour eux, il n’y a pas de doute, les progrès en génétique, en
informatique, en robotique ou en médecine permettront
d’améliorer la nature humaine au point de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Les plus modérés pensent que la vaccination ou la fécondation in vitro sont déjà des améliorations
de ce type – nous serions dans une société transhumaniste
sans le savoir… Les plus radicaux envisagent que les hommes
deviendront bientôt les égaux des dieux grâce aux nouvelles

ENCORE MIEUX EN BD !

Les transhumanistes pensent que nous sommes à l’aube d’une nouvelle
ère humaine où nous allons dépasser les limites de nos enveloppes
charnelles. Savez-vous que ce mouvement est apparu juste après
la Seconde Guerre mondiale ? D’ailleurs, l’être humain n’a-t-il pas
toujours fantasmé sur le mythe de l’immortalité ? De l’Egypte ancienne
à aujourd’hui, en passant par le Moyen Age, cette histoire occulte
des sciences se raconte en BD, avec ses réussites et ses dérives.
L’Incroyable Histoire de la quête d’immortalité,
de Philippe Bercovici et Benoist Simmat, Les Arènes, 22 €.

JONATHAN KNOWLES/GETTY IMAGES

L’IMMORTALITÉ,
C’EST DU
SÉRIEUX ?

U

ne longue barbe de vieux sage un peu fou,
57 ans au compteur et bien l’intention
d’exploser le record de longévité sur terre.
Aubrey de Grey, éminent chercheur
anglais, est incontestablement l’une des figures emblématiques
de la recherche contre le vieillissement. Depuis les années
2000, il clame même que la personne qui vivra des centaines,
voire des milliers, d’années est déjà née. C’est peut-être vous !
Cet individu (chanceux ?) a aujourd’hui entre 30 et 50 ans,
peut-être un peu plus, et ignore, bien sûr, qu’une si longue vie
l’attend. D’autres scientifiques voudraient y croire… Car quoi
de plus excitant que de percer le secret de l’élixir de jouvence,
même s’il n’est pas dit que cela soit très réaliste ?

En 2015, c’est une startupeuse américaine, Liz Parrish, qui s’est
offert une belle vitrine en annonçant avoir rajeuni ses cellules
de vingt ans. Elle jurait s’être administré une thérapie génique
visant à rallonger ses télomères – sortes de petits capuchons
couvrant les extrémités des chromosomes. Ils protègent notre
patrimoine génétique mais diminuent tout au long de notre
vie à chaque division cellulaire. Quand ils deviennent trop
petits ou quasi inexistants, nous sommes davantage exposés
à des cancers et à des pathologies du vieillissement, comme
Alzheimer ou les maladies cardio-vasculaires. Allonger les
télomères semblait donc un bon moyen de rajeunir… Mais, là
encore, la réalité biologique s’est révélée plus compliquée. Liz
Parrish avait opéré en dehors de tout cadre scientifique et ses

DES MIRACLES DANS LA NATURE

Se régénérer ? Rien de plus simple pour Turritopsis nutricula, une
méduse des Caraïbes qui, une fois arrivée au stade adulte, retourne
à son état initial de polype. C’est un peu comme si l'on pouvait
redevenir fœtus et poursuivre à nouveau sa vie, indéfiniment. La
chercheuse Hélène Merle-Béral rapporte d’autres exemples dans
son livre, l’Immortalité biologique (Odile Jacob, 2020). Les homards,
par exemple, vivent une quarantaine d’années, ce qui est énorme
pour un si petit animal. L’explication : leur taux de télomérase,
un enzyme retardant le vieillissement cellulaire. Dans le monde
végétal, aux Etats-Unis, dans l’Utah, une colonie de peupliers utilise
son réseau de racines pour se cloner à l’infini depuis… 80 000 ans !

affirmations étaient, de ce fait, invérifiables. Depuis, les
recherches publiques ont confirmé que les produits favorisant
la réparation des télomères – parfois aussi vendus sous forme
de compléments alimentaires – sont moins efficaces qu’espéré.
Ils peuvent même se révéler dangereux, car ils ont tendance à
stimuler la multiplication de cellules cancéreuses… Plutôt que
de chercher à réparer nos télomères, nous gagnerions à essayer
de les préserver le plus longtemps possible, grâce à une alimentation saine et en évitant le stress ou encore la pollution.

Restons modestes

Plus généralement, l’erreur est sans doute de vouloir vivre
éternellement, ou presque, quand on pourrait déjà essayer de
banaliser le record de Jeanne Calment, la doyenne du monde,
morte à 122 ans. Malgré des exemples encourageants dans le
monde vivant (voir l’encadré ci-dessus), il y a en effet de meilleures raisons de penser que le vieillissement et la mort sont
pour ainsi dire programmés dans nos cellules et dans notre
ADN. Au vu des connaissances actuelles, un être humain
aurait peu de chances de vivre beaucoup plus d’un siècle,
quelles que soient les technologies inventées dans un futur
proche. En revanche, il semble possible que tout le monde
puisse un jour vivre centenaire et en bonne santé, ce qui est
loin d’être le cas aujourd’hui. Les progrès de la médecine,
l’amélioration de l’hygiène ou encore des conditions de vie
plaident en ce sens. Aujourd’hui, des maladies incurables et
mortelles il y a encore quelques dizaines d’années, comme
certains types de leucémie ou de cancer, peuvent se guérir en
quelques mois seulement. L’espérance de vie a plus généralement augmenté de presque quinze ans depuis les années 60.
Néanmoins, les statistiques sur l’espérance de vie en bonne
santé indiquent qu’elle tend à stagner autour de 65 ans en
France. On a donc encore des efforts à faire, plutôt que de
courir après un élixir de jouvence dont le caractère illusoire
n’a pas été démenti depuis des millénaires…

VIVRE CENTENAIRE ET EN BONNE SANTÉ,
CE SERAIT DÉJÀ UN BEAU PROGRAMME…
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GUIDE PRATIQUE

TOUTES LES DÉMARCHES
AU DÉCÈS D’UN PROCHE
On a recensé les formalités à accomplir, des plus urgentes à celles
que, parfois, on risque d’oublier. Par Sarah Dumont

DANS LES 24 H
DÉCLARER LE DÉCÈS

• S’il a eu lieu à domicile. Contacter un médecin généraliste qui constatera le décès et
délivrera un certificat. Muni de ce document et du livret de famille ou de la pièce d’identité du défunt, déclarer ensuite le décès à la mairie de la commune où il s’est produit.
• S’il a eu lieu en maison de retraite ou à l’hôpital. L’établissement est tenu d’effectuer
gratuitement ces démarches.

CONTACTER L’ASSURANCE OBSÈQUES

• Si ce contrat a été souscrit par le défunt (auprès d’un assureur, d’une banque ou d’un
opérateur de pompes funèbres), le capital prévu pour l’organisation des funérailles sera
versé au bénéficiaire désigné ou à l’entreprise de pompes funèbres. En cas de doute sur
l’existence de ce contrat, lancer une recherche sur le site de l’Agira (Association pour la
gestion des informations sur le risque en assurance). formulaireobseques.agira.asso.fr.

DANS LES 24 H À 6 JOURS
ORGANISER LES OBSÈQUES

• Choisir une date. L’inhumation ou la crémation doit avoir lieu, au plus tard,
six jours après le décès (hors dimanches et jours fériés).
• Choisir l’entreprise de pompes funèbres. Elle est obligatoire, et en l’absence de
contrat d’assurance obsèques, une liste des entreprises habilitées est mise à la disposition des familles dans les mairies ou les hôpitaux. Notre conseil : demander plusieurs
devis pour comparer et poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Il faut se
sentir en confiance avec le professionnel qui aura la charge des funérailles.
• En cas d’inhumation. S’il n’y a pas de caveau de famille ni de concession, formuler
une demande à la mairie de la commune où le défunt souhaitait être enterré. La mairie a l’obligation de concéder une sépulture aux résidents, aux personnes inscrites sur
la liste électorale, ainsi qu’aux personnes décédées dans la commune.
• En cas de crémation. On peut inhumer l’urne au cimetière ou y disperser les
cendres, ou encore choisir un lieu en pleine nature, sous certaines conditions (voir
page 57). L’urne peut rester au crématorium au maximum une année. Les tarifs
du dépôt varient en fonction des crématoriums.
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DANS
LES 48 H
SI LE DÉFUNT ÉTAIT
SALARIÉ

• Envoyer le certificat de
décès à l’employeur. Cette
démarche enclenchera le versement du solde de tout compte.
Dans certaines entreprises, il
existe un organisme de prévoyance complémentaire donnant droit à des aides ou des
prestations (frais d’obsèques…).

SI LE DÉFUNT ÉTAIT
CHÔMEUR

• Envoyer le certificat de décès
à Pôle emploi. Une allocation
décès peut être versée au
conjoint survivant. La somme
correspond à 120 fois le montant journalier de l’allocation
dont bénéficiait le défunt (env.
4 mois d’allocations chômage).

SI LE DÉFUNT AVAIT
UNE AIDE SALARIÉE
À DOMICILE

• Envoyer une lettre recommandée (avec avis de réception) au salarié. Son contrat
de travail est alors rompu,
entraînant le paiement du solde
de tout compte : salaire, indemnité de préavis, congés payés
et indemnités de licenciement
(1/5 de salaire mensuel par
année d’ancienneté, 1/3 après
dix ans). Si le salarié était rémunéré avec des chèques emploiservice, appeler le centre Cesu
au 0 806 802 378 ou
rendez-vous sur cesu.urssaf.fr.

DANS LES 15 JOURS

POUR ÉVITER LES ARNAQUES

QUI CONTACTER ?

• La banque. Cela bloquera les comptes du défunt, à l’exception des
comptes joints. Les chéquiers devront être restitués.
• Le notaire. S’il existe des biens immobiliers, une donation entre
époux, un testament ou encore si le défunt était marié sous le régime
de la communauté, le notaire est le seul habilité à gérer la succession.
Sinon, l’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire. Mais pour certaines démarches (clôturer les comptes bancaires, obtenir leur solde),
il faut prouver sa qualité d’héritier. Une attestation signée par tous les
héritiers le permet en cas de succession inférieure à 5 000 €. Au-delà,
un acte de notoriété (entre 150 et 170 €) doit être rédigé par un notaire.
• La Sécurité sociale. Y envoyer une copie de l’acte de décès, ainsi qu’à
la complémentaire santé et à la caisse de retraite du défunt pour ouvrir
droit, le cas échéant, à une pension de réversion pour le conjoint survivant. Certaines mutuelles prévoient des allocations obsèques.
• La caisse d’allocations familiales. Dans certains cas, le conjoint
survivant peut bénéficier d’aides complémentaires.
• L’assurance-vie. Si le défunt avait souscrit un contrat, demander à
l’assureur de récupérer les fonds. En cas de doute, contacter l’Agira, qui
recense les bénéficiaires. Par internet : formulaireassvie.agira.asso.fr ou
par courrier : Agira, 1, rue Jules-Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09, avec
une copie de l’acte de décès et le lien de parenté du demandeur.

• Une maison de retraite est assimilée au domicile du
défunt. Il peut donc y demeurer jusqu’à ses obsèques.
Or de nombreux établissements obligent à transférer le
corps vers une chambre funéraire tenue par une société
de pompes funèbres. C’est abusif et on peut le refuser.
Si l’établissement souhaite le transfert du corps, laissez-le
en effectuer la demande et le prendre à sa charge.
• Quand le défunt décède à l’hôpital, son transfert n’est
pas obligatoire. Si l’établissement de santé possède
une chambre mortuaire, le défunt peut y être transféré
gratuitement, et les trois premiers jours sont à sa charge.
Sinon, le transport vers une chambre funéraire et les trois
premiers jours de séjour doivent être pris en charge par
l’établissement. Assurez-vous de signer un document
indiquant : « Transfert effectué à la demande du directeur
de l’établissement, sans frais pour la famille ».
• Les soins de conservation ne sont obligatoires que si
le corps doit être transporté durant plus de deux heures
ou envoyé à l’étranger. Ces soins, de 300 à 500 €, sont à
distinguer de la toilette funéraire (habillage, maquillage
du défunt), facturée aux alentours de 50 €.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

En France, il faut compter en moyenne 3 986 € pour une
crémation et 3 815 € pour une inhumation, hors caveau
et concession. Source : UFC-Que Choisir, octobre 2019.

DANS LE MOIS
PLUSIEURS POINTS À VÉRIFIER

• Les abonnements en cours (électricité, eau, téléphone…) pour les modifier ou les résilier.
• Les compagnies d’assurances (automobile, habitation…)
• Si le défunt était locataire, prévenir le bailleur (le bail est résilié de plein droit). Pour déménager notamment, le propriétaire peut accorder un délai en échange d’une indemnité. Un transfert
de bail est possible pour un concubin, qui peut alors occuper l’appartement pendant un an.
• Si le défunt était (co)propriétaire, le concubin peut continuer à occuper le logement pendant
un an, puis, au-delà si accord, verser une indemnité aux autres héritiers.
• Si le défunt était bailleur, indiquer aux locataires les nouvelles coordonnées bancaires de celui
qui touchera les loyers jusqu’à la succession. L’usage veut que ce soit le notaire.
• Les organismes de crédit : si une assurance-décès avait été souscrite, un dossier doit être rempli. Un certificat médical mentionnant la cause du décès est souvent exigé. Le contrat peut prévoir une assistance administrative, une aide au nettoyage et au déménagement…

3 COUPS DE POUCE FINANCIERS

DANS LES 6 MOIS
S’OCCUPER DES IMPÔTS

• Prévenir l’administration fiscale pour connaître le montant de l’impôt
sur le revenu dû par le défunt. Les successeurs doivent le régler sur la
période du 1er janvier à la date de décès (déductible de l’actif de la succession). Déclarer les derniers revenus du défunt. Les autres impôts (taxe foncière, taxe d’habitation…) doivent aussi être régularisés.
• Déposer la déclaration de succession au centre des impôts du défunt, sauf
si vous êtes le conjoint ou l’enfant et que la succession est inférieure à 50 000 €.
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• Le capital décès
Si le défunt était salarié (ou au chômage), un capital décès
(3 mois de salaire plafonné) peut être versé à ses proches
par la Sécurité sociale. Il faut en faire la demande.
• L’allocation veuvage
Les moins de 55 ans sans ressources peuvent bénéficier de
l’allocation veuvage de la Cnav pendant deux ans si le défunt
a cotisé. Faire la demande à la caisse d’assurance maladie.
• La pension de réversion
Si le défunt était salarié, le conjoint ou ex-conjoint peut
obtenir une partie de sa retraite, à demander auprès de
l’assurance vieillesse. Une pension complémentaire peut
aussi être réclamée à la dernière caisse Arrco ou Agirc.

