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Ces morts que l’on garde pour

Le jour où sont écrites ces lignes,
La Liberté contient six avis mor-

tuaires, dont trois avertissent que la
cérémonie a déjà eu lieu en présence
de proches. Le phénomène n’est pas
nouveau: l’abbé François-Xavier Am-
herdt regrettait déjà en 2001 dans les
colonnes du Matin Dimanche les fu-
nérailles «dans la plus triste intimité».
Mais en vingt ans, celles-ci se sont
multipliées. Elles représentent au-
jourd’hui entre 10 et 20% des obsè-
ques dans le canton du Jura, selon Jé-
rôme Voisard qui travaille dans l’en-
treprise familiale de pompes funèbres
à Delémont.
Il l’explique par deux phénomènes:

l’envie d’intimité, d’une part, et la pro-
gression des cérémonies laïques d’au-
tre part. Celles-ci ne peuvent le plus
souvent pas accueillir un grand nom-
bre de personnes, faute d’infrastruc-
ture. «Il est difficile de trouver une
salle de la taille d’une église où l’on
accepte la présence d’un cercueil. Les
propriétaires n’en veulent par exem-
ple pas si la salle doit accueillir un
mariage dans les jours qui suivent.»

AUTRES TEMPS
Si le développement des cérémonies
laïques – qui concerne aussi lesmaria-
ges – suit le déclin du religieux dans
la société, la recherche d’intimité est

elle aussi due à une évolution socié-
tale. «Le deuil était autrefois public,
on portait des vêtements de deuil»,
rappelle Sonja Kmec, professeure ad-
jointe à l’Institut d’histoire de l’Uni-
versité du Luxembourg.
Sans signe extérieur, sans ouverture
à la collectivité – les veillées au domi-
cile du défunt ont aussi largement
disparu –, la mort est devenue une af-
faire privée qu’il est difficile d’appré-
hender. «Les gens semblent embar-
rassés, ajoute la spécialiste. Une amie
qui a perdu son mari très jeune me
confiait que les gens ne savaient pas
comment lui parler.»
Le deuil est ainsi déstabilisant égale-

La crise sanitaire a imposé avec
cruauté des funérailles en cercle on

ne peut plus restreint, augmen-
tant la douleur des familles. Avant
la pandémie, les obsèques dans

l’intimité avaient pourtant la cote.
Et ne devraient pas la perdre.

Les funérailles,
Anna Ancher, Copenhague
Statens Museum for Kunst.
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ment dans son aspect pratique. Pro-
fesseure de science des religions à
l’Université de Zurich, Dorothea Lüd-
deckens le confirme: «De nombreu-
ses personnes ne savent pas ce que
l’on attend d’elles ni ce qu’elles veu-
lent: faut-il de la musique, peut-on se
passer de prière, qui prend la parole,
faut-il ensuite un grand repas tous
ensemble?».

LE REGARD DES AUTRES
A cela s’ajoute, dans nos régions, une
certaine pudeur. «Onmontre peu les
émotions en public et même au sein
des familles», glisse-t-elle. Un constat
valable également au Luxembourg –

r soi

«Le plus grave, pendant la pandémie, était
de ne pas pouvoir dire adieu au mourant,
d’en être éloigné», commente Sonja Kmec,
de l’Université du Luxembourg. Cela vaut
pour tout enterrement dans l’intimité, dont
sont notamment exclus amis et collègues.
Qui n’apprennent parfois le décès qu’après
la cérémonie. Jérôme Voisard recommande
d’ailleurs la publication du faire-part après
des funérailles dans l’intimité: «Ça évite
les appels et les questions à la famille». Il
lui arrive d’être contacté par des personnes
qui savent que son entreprise s’occupe
d’un défunt et auraient aimé se rendre aux
obsèques.
Ces funérailles en cercle restreint peuvent
être d’autant plus problématiques que «les
liens émotionnels sont parfois plus forts
avec les amis qu’avec la famille», selon la
spécialiste des sciences des religions Doro-
thea Lüddeckens: «On peut être plus éloi-
gné d’une sœur, que l’on ne voit que quel-
quefois par année, que de sa meilleure amie
qu’on appelle chaque jour. Mais qui ne se-
ra pas invitée aux obsèques».
Ce qui laisse «un sentiment d’inachevé et
de mise à l’écart», regrette Agnès Telley
qui accompagne des personnes en deuil au
Centre Sainte-Ursule à Fribourg. «Tout un
monde qui a eu des contacts avec le défunt
est touché, ajoute-t-elle. On le voit aux en-

terrements: des connaissances qui n’avaient
pas revu la personne depuis des années y
assistent.» La Fribourgeoise recommande
alors de se rendre sur la tombe du défunt ou
à l’endroit où se trouvent ses cendres pour
en prendre congé, «d’où l’importance de dé-
poser les cendres dans un lieu accessible».

EN COMMUNAUTÉ
Le diocèse de Sion soulevait en 2003 dé-
jà dans ses directives pour la célébration
de funérailles dans l’intimité que cette pra-
tique est aussi «dommageable pour la fa-
mille du défunt dans son processus de
deuil». Prêtre du diocèse et professeur à
l’Université de Fribourg, François-Xavier
Amherdt souligne que les obsèques ou-
vertes à tous permettent aux proches de
confier leur peine et de parler du disparu.
Les rites partagés «manifestent notre ap-
partenance à un groupe social» et «assu-
rent une fonction psychologique de sécu-
rité et de reconnaissance»: la présence de
personnes extérieures à la famille apporte
du soutien et montre que le défunt était
connu et aimé. Tout cela, assure le Valai-
san, contribue à franchir les différentes éta-
pes du deuil, du choc et de la colère à l’ac-
ceptation et à la «joie de redécouvrir un
sens à la perte» dans une perspective chré-
tienne. n JeF

Sentiment d’exclusion

où «on évite encore plus de parler de
lamort que de politique», assure Son-
ja Kmec – qu’il faut toutefois nuan-
cer. Certains peuvent avoir une cul-
ture émotionnelle différente, par exem-
ple les personnes originaires du Sud
de l’Europe, ou une compréhension
plus large de la famille. «Si on ne con-
naît pas les cousins de ses parents, on
ne les invite pas à leurs funérailles.
Mais on le fera si on les rencontre ré-
gulièrement lors de fêtes de famille»,
relève Dorothea Lüddeckens.
Ce que les deux chercheuses ont étu-

dié, les hommes de terrain le confir-
ment. Patron des Pompes funèbres
générales, qui disposent de dix suc-
cursales dans le canton de Vaud, Ed-
mond Pittet évoque aussi la disten-
sion des liens sociaux. Un enterre-
ment se fera plus facilement dans
l’intimité si le défunt était âgé et avait
perdu beaucoup de relations ou si sa
famille est dispersée dans le pays ou
le monde.
«Aujourd’hui, on prend la décision
pour soi. On vit moins dans la com-
munauté, on se sent moins redevable
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«Le deuil, je pense que je ne l’ai pas encore fait»: Vincent a per-
du son papa, âgé de 96 ans, à la fin mars 2020. Il l’emmène à
l’hôpital un jeudi, sans savoir qu’il ne le reverra plus. Parce qu’on
suspecte un cas covid, l’accès à la chambre lui est refusé le len-
demain. «Je l’ai appelé, il était en larmes. Comment le récon-
forter à distance? Je me sentais impuissant», confie Vincent.
Le dimanche, l’hôpital lui apprend son décès. De la chambre
dans laquelle il a dû se mettre en quarantaine, il prévient sa fa-
mille, puis l’entourage, contacte les pompes funèbres. Sans vrai-
ment savoir ce qu’il est possible de faire – «les gens n’étaient
pas préparés». On procède à l’incinération et une cérémonie a
lieu quelques jours plus tard, dans l’intimité, par précaution. «Je
pense sans arrêt à lui. Le processus de deuil n’est pas abouti. Il
n’y a eu ni veillée ni présence de la famille qui fait du bien».

Il reçoit des messages de condoléances, des gens déposent mê-
me des mots dans sa boîte aux lettres. «Mais ce n’est pas com-
me une poignée de mains. Beaucoup écrivaient que c’était dur
pour eux de ne pas être présents, ils auraient voulu remercier
mon père pour ce qu’il avait fait dans le village», raconte encore
Vincent.
Il reçoit aussi l’appel d’un psychologue de l’hôpital – «Cette per-
sonne-là a été géniale» – et peut contacter l’infirmière qui a ac-
compagné son père jusqu’à son dernier souffle; «Il s’est éteint
de manière très douce», apprend-il alors. Un soulagement. Qui
n’efface pas un sentiment douloureux: «C’est comme un pa-
quet qu’on livre et qu’on ne revoit plus», dit-il plusieurs fois. La
Covid-19 a érigé des barrières. «Le côté humain se perd», con-
clut Vincent. n JeF

Un deuil plus difficile

envers elle», remarque l’entrepreneur
qui rencontre quelque 300 familles
endeuillées par année. Il accrédite la
thèse de la disparition d’une certaine
«pression sociale» que mentionne
Dorothea Lüddeckens. «Il y a quel-
ques décennies on était poussé à or-
ganiser une grande cérémonie. Il fal-
lait montrer qu’on avait choisi le plus
beau cercueil, qu’on offrait la plus
grande collation», raconte-t-elle.
Cela n’a toutefois pas complètement
disparu. Jérôme Voisard «le ressent
encore dans les petits villages. Les fa-

milles veulent un enterrement tradi-
tionnel, mettre un faire-part dans le
journal même si elles n’ont pas beau-
coup de moyens. A Delémont et de
plus en plus à Porrentruy, cela ne fait
plus partie de la réflexion. On fait une
grande ou une petite cérémonie en
fonction de son envie.» De l’envie de
la famille? «Quand il y a une cérémo-
nie en cercle restreint,
c’était souvent le vœu
du défunt», corrige le
Jurassien. «S’il n’a fait
part de son souhait par
écrit, il l’a souvent dit
un jour ou l’autre à un
proche et ce sont des choses qu’on re-
tient», complète Edmond Pittet qui
se souvient d’une veuve se rappelant
du désir émis par sonmari lors d’une
discussion... vingt ans plus tôt.

LA FIN DES CIMETIÈRES
En restreignant un temps les cérémo-
nies à 5 personnes dont le célébrant,
la crise sanitaire a provoqué des si-
tuations douloureuses et créé un choc.
Une telle jauge n’empêchait plus seu-
lement les collègues de travail, parte-
naires de sport ou amis de faire leurs
adieux au défunt,mais aussi desmem-
bres de la famille proche; la limite n’a
parfois même pas permis d’accueillir
l’ensemble des enfants. De quoi in-
verser la tendance et retourner à des

obsèques toujours ouvertes à tous?
Les spécialistes en doutent.
Edmond Pittet relève au contraire
que les familles se sentent à présent
libres de renoncer à une grande céré-
monie à l’église et préfèrent se réunir
après crémation pour la dispersion
des cendres du défunt, sans liturgie
ni grand rassemblement.

Les incinérations, lar-
gementmajoritaires en
Suisse, ont d’ailleurs
contribué à boulever-
ser les habitudes. «Les
cérémonies se termi-
nent à la sortie de l’égli-

se», note JérômeVoisard dans son bu-
reau deDelémont. On ne va pratique-
ment plus au cimetière, ou plus tard
pour le dépôt de l’urne.» Et pas tou-
jours, précise Edmond Pittet. Il esti-
me que les cendres sont dispersées
dans la nature dans 30% des cas. Dans
la moitié des cas, elles le sont dans le
jardin du souvenir d’un cimetière,
sans stèle ni plaque. Si un défunt in-
cinéré sur dix rejoint une tombe exis-
tante, il n’en reste plus qu’un qui re-
çoive un nouvel emplacement: «Les
cimetières se vident, tout simple-
ment». La tradition du recueillement
devant la tombe des proches défunts
le jour de la Toussaint pourrait ainsi
elle aussi, à terme, disparaître. n

Jérôme Favre

JeF

Pour Jérôme
Voisard, l’absence
de salles adaptées

pour des funé-
railles laïques ex-
plique une partie

des cérémonies
dans l’intimité.

La crise sanitaire
a provoqué

des situations
douloureuses.
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