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SUDOUEST

BordeauxAgglo
DE VILLE
EN VILLE
Sylviane Agacinski
viendra quand même
à Bordeaux Montaigne
CAMPUSHélèneVelasco-Graciet,la
présidentedel’universitéBordeauxMontaigne,aannoncémercredi soir
surTwitterqu’elleallait réinviterSylvianeAgacinski pouruneconférenceà
unedatequi n’est pasencorefixée.
« Nousdécideronsensembledesmodalitésdecetterencontre»,écrit-elle
surleréseausocial.Lasemainedernière,laphilosopheaurait dûêtre
l’hôtedesconférencesMontaigne
pourparlerde« l’êtrehumainàl’époquedesareproductibilitétechnique».
Lesorganisateursavaient finalement
annulélasoiréeàlasuitedespressionsd’associationsétudiantesqui disaient vouloirtout fairepourempêchercetteconférenceaunomde
l’homophobiequ’ellesprêtent àSylvianeAgacinski (notreéditiondusamedi 26octobre).Mercredi soir,ladécisiondelaprésidenteaétésaluéepar
FrédériqueVidal,ministredel’Enseignement supérieur,qui espère,dans
untweet,« unéchangeouvert et respectueuxdesopinionsdechacun».
« L’universitéest et resteralelieupar
excellencedelalibertéd’expressionet
dudébat d’idées»,écrit-elleaussi.

Unautreregardsu
RITES Entre « cafés mortels » et service funéraire solidaire et
écolo, Edileuza Gallet propose d’appréhender la mort autrement
PaulineDucousso
gironde@sudouest.fr

L

e décor est planté. Au milieu
d’urnesfunérairesen feutre,en
osier ou en terre crue, et sous
le regard bienveillant d’un «haniwa»(statuettemortuairejaponaise
qui fait lelien entrelesvivantset les
morts),EdileuzaGallet finit derédiger le descriptif d’une de ses réunions atypiques, les « cafés mortels ». Car, depuis cinq ans, Cette
charmantepsychanalysted’origine
brésilienneorganisedesrencontres
pour parler delamort.
Dans la lancée, elle a ouvert, le
11octobre dernier, Syprès, une
coopérativefunérairealternative
aux rites religieux et laïcs fournis
par des pompes funèbres. Solidaire et écoresponsable, ce service, qui s’est installé au 57, boulevard Franklin-Roosevelt, à Talence, vise à accompagner les
familles dans les démarches administratives funéraires et l’organisation des obsèques. En bref,
fairedecesdernièresun moment
«singulier, artistique, beau et intime».

Tabou
Sylviane Agacinski. ARCHIVES AFP

Municipales : Cazenave
parle sécurité
BORDEAUXThomasCazenave,can-

didat investi parLaRépubliqueen
Marchepourlesmunicipales,adévoiléunnouveaupandesonprogramme.Il s’agissait d’aborderledossiersensibledelasécuritéàBordeaux.
Il achoisi lequartierSaint-Michel pour
présentersespréconisations.Il défend
unenouvelleapprochedelaquestion,
avecunepolicemunicipaledeproximité,dont il entendmusclerleseffectifspourpasserde140 à200 policiers
municipaux,affectésdansunevilleredécoupéeen16 quartiers.Lecandidat
entendégalement créerunebrigade
spécifiqueauxquestionsdeharcèlement.Il défendégalement uneexpérimentation,aveclesautrescommunesdelaMétropole,d’unepolicedes
transports.Il entendparailleurstravaillerétroitement encomplémentaritéaveclapolicenationaledansle
cadreduprojet gouvernemental de
policedesécuritéduquotidien.

Thomas Cazenave. ARCHIVES T. DAVID

Lapsychanalyste,qui recevait régulièrement despatientshantéspar
ledécès,est partied’un questionnement autour de…«vous savez
quoi ». Pourquoi ne pas déconstruirelespréjugéset échanger sur
le sujet de la mort, refoulé par le
commun des mortels ? « Ce
thème tabou concentre des
peurs très profondes. Dans un
contexte d’aseptisation de la société,lamajoritédes gens en parlent comme une maladie contagieuse », témoigne Edileuza Gal-

let, la mort dans l’âme. «Mais la
mort est un thèmequi fait partie
del’existencemême.Il faut changer la manière dont on l’appréhende. »
Chantal, retraitée et bénévole
aux côtés de la fondatrice de Syprès, regrette le temps où le chagrin était partagé. « À l’époque,
dans ma campagne natale, les
proches du défunt portaient des
brassards de deuil et recevaient
du réconfort et deladouceur.Aujourd’hui,on cachesatristesseet
on nielamort,quel’on devrait au
contraire dédramatiser. »
Dès lors, Edileuza Gallet acréé
son association en 2014 et commencéàanimer lescafésmortels,
un concept inventéen Suissepar
le sociologue
et anthropolo« Desdessins gue Bernard
Crettaz. L’exsurles
pression ne
cercueils
peut être plus
auxconcerts
transparente :
demusiciens, on se réunit
dans un café,
tout est
un restaurant,
permispour
un cinéma ou
honorer
un théâtre et
lesdéfunts»
on parle de la
mort. Pour se
libérer d’un poids,pour dépasser
un déni, pour partager uneexpérience difficile. « Ces échanges
sont des expériences deparolelibre.Lavie, lamort, ledeuil, on ne
mourra pas d’en parler ! »lance
l’animatrice avec bienveillance.
Organisés une fois par mois, les
cafés mortels ont déjà vu défiler
des centaines de personnes.
Dernièrement, à l’issue d’une
formation aux rites funéraires
laïcs en Suisse, Edileuza Gallet a

créélacoopérativeet leservicefunérairealternatif Syprès.«Lemodèletrès standardiséet commercial des inhumations proposées
par les pompes funèbres ne correspond plus à la demande des
familles de défunt. Lebut de Syprès,inspirédes coopératives populaires au Québec et au Canada,
est de réinventer les cérémonies
funéraires en repensant l’accueil,
l’atmosphère,les gestes,les attentions et ladimension artistique»,
précise la psychanalyste.
Desdessinssur lescercueilsaux
concerts de musiciens de la famille en passant par les veillées
funéraires,«tout est permis pour
honorer les défunts dans ces rituels laïques ».
Écoresponsable

La mort se met aussi au vert. Inscrit dans une démarche écoresponsable, le service Syprès propose des cercueils en carton, en
bois local écocertifié, ainsi que
des stèles en bois, cuir, papier et
parchemin.Les cercueils en bambou et en osier,pasencorehomologués,seront lesprochainssur la
liste.«Nous proposons aussi d’accompagner les familles désireuses d’enterrer les urnes biodégradables dans la forêt cinéraire
Cime’Tree de la commune d’Arbas, au sud de Toulouse », ajoute
EdileuzaGallet.En plus d’inciter à
limiter l’embaumement des
corps avec des produits chimiques.
Leservicefunérairealternatif a
déjàreçu unepetitedizainedefamilles curieuses deces pratiques
qui redonnent de la vie à des rituels souvent sombres et moroses.

Fondatrice de Syprès, Edileuza Gallet a ins

Le Mexique fête ses défunts à
CÉLÉBRATION À l’occasion de la légendaire fête
mexicaine « Día de Muertos », le groupe Mexicanos
en Bordeaux propose un programme culturel
et festif pour célébrer nos morts

Au Jardin public, un autel des morts fidèle à la tradition. PH. I. TORRES

Jeudi après-midi,desbénévolesdu
groupe Mexicanos en Bordeaux,
coordonnéspar Ivan Torres,sesont
affairésàériger et décorer un splendide«autel desmorts»,danslepéristyle du Jardin public de Bordeaux, en préparation de la célèbre fête mexicaine « Día de
Muertos»(Jour des Morts).
Élément fondamental de la tradition mexicaine,l’autel desmorts
est installé en l’honneur des défunts de la famille ou des êtres
chers.Sur lesdifférentsniveaux,on
dépose objets personnels et sym-

boliques, offrandes, fleurs et victuailles pour les morts.
Chirac aussi

En ce Día de Muertos 2019, au Jardin public, trônent sur l’autel les
portraitsdetroiscélèbrespersonnages mexicains décédés cette année : l’artiste Francisco Toledo, le
chanteur JoséJoséet l’anthropologue et historien Miguel León-Portilla.Sansoublier leursobjetssymboliques : des pinceaux, une bouteilledetequilaet un livre.L’ancien
président Jacques Chirac, accom-
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AU CAFÉ MORTEL
TEXTE ET PHOTO > QUENTIN GUILLON

«

Q

uand je dis que
je serai peut-être
morte dans dix ans,
on me répond : “Ah !
Mais ne dis pas ça !” Je ne comprends
pas pourquoi les gens ne veulent pas que
je meure ! » Rires autour d’Odile, 65 ans.
« Les gens veulent se cacher de la mort. »
L’objectif des « cafés mortels », organisés
par la coopérative funéraire Syprès tous
les mois à Bordeaux, est justement de lever un tabou autour du sujet.
Ce dimanche après-midi, ils sont une
vingtaine à se serrer au fond de la librairie
La Zone du Dehors, cours Victor-Hugo.
Une majorité de personnes âgées, trois ou
quatre trentenaires, une mère et son fils
de 12 ou 13 ans. Personne n’ose se lancer.

Catherine, animatrice de Syprès, entame
la discussion, sans thème fixé. Il y a dixneuf ans, elle a perdu brutalement son fils
de 16 ans. « J’avais hurlé sa mort comme
un animal. Mais ce fut comme une libération. Je suis revenue à la vie de manière
incroyable. »
Une participante embraie : « Quand ma
grand-mère est morte, on disait : “Mamie est
partie au ciel !” Mais, non, elle est six pieds
sous terre ! L’absence de rite m’a marquée. »
Une retraitée se lance, timidement. Elle a
eu une maladie grave. Elle a voulu évoquer
avec ses enfants le jour où elle partirait.
Ils n’ont pas tous compris sa démarche.
Heurtée, elle s’en inquiète. « Il faut insister, en parler avec eux », lui conseille un
participant. Lui vient de perdre sa mère.

« Elle avait Alzheimer. J’ai eu la chance
de dialoguer avec mon père pour préparer l’inéluctable. On a pu veiller le corps à
l’Ehpad. Cela a facilité le deuil. » Sur une
petite table, la bougie allumée au début
de la conversation continue de briller.
« La mort, c’est la vie. Une nouvelle page
qui se tourne », s’enfièvre Suzanne. À peine
adulte, en 2003, elle a assisté à la mort de
sa mère, après un accident de voiture, au
milieu du désert. « À l’enterrement, j’avais
choisi “Jésus que ma joie demeure”, de
Bach. Quelque chose d’exaltant, pour
célébrer et accompagner ce qui est pour
moi un glorieux passage. Ce décès fut une
expérience fondatrice. C’est comme s’il
m’avait redonné naissance. »
Café mortel, café vivant ?
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Delphine, 47 ans

“UNE CHORÉ ET FREDDIE MERCURY”

J’irai danser
sur vos tombes
Des obsèques dans une salle de concerts, une chorégraphie dans
un crématorium, ou encore un discours à la Desproges… Certain·es
n’ont pas peur de s’affranchir des conventions pour rendre hommage
à leurs défunt·es. Et leur deuil s’en porte mieux !
Par

Illustrations

“On a beau être des bourgeois, ce jour-là, il n’était pas ques-

tion de s’embarrasser des codes. Et peu importe si ça choquait.
On voulait être dans le vrai », raconte Juliette, 59 ans, après
avoir organisé l’enterrement de son père âgé de 89 ans,
deux mois plus tôt. Comme elle, les Français sont de plus
en plus nombreux à s’autoriser des funérailles peu conventionnelles pour leurs proches. Devant l’augmentation du
nombre de cérémonies laïques (un souhait pour 26 % des
Français 1) et la demande en hausse de crémations (63 % des
Français déclarent vouloir une crémation 1), une révolution
funéraire est en cours. Pour combler le manque d’offres
quand on souhaite célébrer la mort autrement, certaines
familles prennent part à l’organisation des obsèques aux

48

côtés des pompes funèbres et apportent leur touche perso.
Et il semblerait que ça les aide à se reconstruire. D’après
une enquête menée en 2016 à l’occasion des premières
assises du funéraire, 70 % des personnes déclaraient que
cette implication avait eu un impact positif sur leur deuil 2.
Fanny, 28 ans, en témoigne : « Repenser à la cérémonie de ma
mère et me dire que 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, me rend heureuse. » Alors, prêts
à oublier le protocole ?
1. « Les Français et les obsèques : perceptions et attentes »,
enquête Services funéraires Ville de Paris-Ipsos, 2018.
2. Enquête « Les Français et les obsèques », Chambre syndicale nationale
de l’art funéraire-Crédoc, 2016.
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de Christine, ma
compagne gravement malade, je l’avais interrogée sur
sa cérémonie de départ. Elle souhaitait être incinérée
au Père-Lachaise et tenait à ce que nous diffusions
Le Wagon, des Charbonniers de l’enfer, une chanson
québécoise qu’on adorait. Elle voulait aussi que ses
cendres soient répandues à Berlin, en Écosse, dans
les Alpes et au sommet de la montagne de Lure, en
Haute-Provence. C’était tout. Pour le reste, elle me
faisait confiance. Je me souviens avoir préparé le
diaporama photo, diffusé lors de ses obsèques, dans
sa chambre d’hôpital, tout en la veillant. Elle est
partie le 29 août 2016. J’ai voulu que la cérémonie
ait lieu très vite. Je ne voulais pas la laisser seule
dans la chambre mortuaire. Sa maman, ses ami·es
et moi avons rempli son cercueil d’objets qui nous
tenaient à cœur : une sculpture représentant un
cheval, un poème, des photos.
Le jour de ses funérailles, j’étais habillée en blanc.
J’avais placé sur son cercueil un drapeau arc-en-ciel,
symbole LGBTQI. Dans la salle du crématorium du
Père-Lachaise, la musique de Bowie, qu’elle adorait,
et de Freddie Mercury, Under Pressure, résonnait à
pleins tubes. On s’est tous et toutes levé·es, on a
dansé, chanté. Il régnait une atmosphère exaltée,
comme une transe. Avec Christine, nous pratiquions
le Wutao, un art corporel contemporain. Nous
avons voulu lui rendre hommage en lui offrant une
dernière chorégraphie. Plusieurs personnes en haut
des marches d’escalier ondoyant sous la nef des
mille et une nuits de la chapelle du Père-Lachaise :
un moment de grâce absolu. La reprise en chœur
de Love is All. Et un It’s Raining Men, Hallelujah
que Christine chantait avant de mourir. C’était
la meilleure façon de rester en communion avec
elle. Six amis ont porté son cercueil en cheminant
jusqu’au catafalque. Puis nous nous sommes réuni·es au Centre Tao Paris, le cœur de nos activités,
avec son urne et toutes les fleurs de la cérémonie.
Nous avons bu du champagne et fait la fête jusqu’à
tard dans la nuit. Nous avons dansé, au milieu des
fleurs, en tenant, tour à tour, l’urne de Christine
dans nos mains, en célébrant nos rires et nos pleurs.
On a complètement débordé, oublié tout protocole.
Mais ce chaos était jubilatoire. Sa cérémonie était
un banquet de passage, festif et joyeux. »
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Vincent, 44 ans

“UN RÉQUISITOIRE À LA DESPROGES
EN GUISE D’HOMMAGE”

Un an avant sa mort, on a
commencé à parler de son enterrement de façon décomplexée.
Danielle avait un humour décapant. Elle ne voulait surtout
pas de cérémonie morbide et larmoyante. Elle souhaitait
qu’on boive un coup à sa santé et qu’on rigole. J’ai tenté de
la satisfaire. Au crématorium, j’ai enfilé une robe d’avocat
pour faire un réquisitoire à la Desproges, inspirée d’une émission sur France Inter qu’elle ne ratait jamais. Ça m’a permis
de retracer les grands moments de sa vie, avec fantaisie et
cynisme. J’ai terminé en trinquant à son existence joyeuse et
à sa “libération sans condition” avec une bouteille de single
malt. Évidemment, certaines de ses amies ont trouvé cela
un peu déplacé. Mais je n’étais pas là pour plaire aux vivants,
simplement pour être juste vis-à-vis de ma mère et respecter
la femme qu’elle avait été. »
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Fanny, 28 ans

Violette, 71 ans

“UNE 2 CV POUR CORBILLARD”

“DANS UNE SALLE DE
CONCERTS, SON CERCUEIL EST
PARTI RECOUVERT DE POST-IT”

Caroline, 61 ans

“MA MÈRE EST ENTERRÉE
DANS LE JARDIN DE SA MAISON”

dans lequel ma mère a été enterrée, vingt
ans avant sa mort. Brocanteurs, on l’avait racheté à un menuisier, car il
plaisait beaucoup à ma mère. Ensemble, on avait décidé qu’il serait pour
elle. Il fallait juste trouver les vis et le capitonnage, et les pompes funèbres
s’en sont chargées. Mon père avait été enterré dans la propriété de mes
parents, au fin fond de la forêt de Fontainebleau, trente ans plus tôt.
Pour que sa femme puisse le rejoindre, cela n’a pas été simple. Il fallait
fournir une lettre de la personne défunte attestant de cette dernière
volonté et le rapport d’un hydrogéomètre qui devait étudier le terrain.
Le délai était trop court pour effectuer cette dernière démarche. Je suis
donc allée voir le maire, qui m’a donné son autorisation. La cérémonie
de ma mère a eu lieu dans un petit endroit abrité de notre jardin. Les
pompes funèbres ont déplacé la pierre qui se trouvait au-dessus du
cercueil de mon père. Pendant ce temps, on a proposé à l’assemblée de
boire un verre de champagne, car ma mère adorait ça. Les gens étaient
un peu gênés, puis après un verre ou deux, tout allait mieux. »
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je me suis
souvenue d’avoir découpé, il y a très longtemps, un article de presse sur une maison
d’obsèques qui proposait des cérémonies
“sur mesure” [L’Autre Rive, à Paris, ndlr].
J’avais conservé précieusement ce contact
au cas où… Arrivée à l’agence, il a tout de
suite été question de la personnalité de
mon mari. C’était un écologiste engagé,
un pêcheur passionné. On avait envie
d’une cérémonie dans Paris, mais avec
une touche de nature ou d’eau. Ils nous
ont fait visiter une péniche, un hôtel particulier avec jardin et La Bellevilloise, un
lieu de fêtes dans le XIXe arrondissement
de Paris. Ça nous a plu. Il y avait de grands
oliviers et, à l’entrée, une jolie cascade
d’eau. On avait trouvé l’endroit idéal !
Le jour même, les gens ont été surpris
de trouver le cercueil de mon mari sur
l’estrade. On avait préparé un diaporama
photo diffusé sur grand écran. Ses enfants
et deux de ses amis sont montés sur scène
pour lire leur texte d’hommages. Après
chaque témoignage, ses proches applaudissaient. En dehors du cadre classique de
funérailles, ils s’autorisaient cette liberté :
fêter l’homme plutôt que le pleurer. Au
moment des adieux, on a invité chacun
de ses proches à lui écrire un mot sur un
Post-it et à le déposer sur son cercueil.
Le cercueil est parti seul, très coloré,
au crématorium. Nous, on est restés
ensemble pour boire et manger. Certaines
personnes sont venues me glisser qu’elles
n’avaient jamais assisté à une cérémonie
aussi dynamisante et positive. Elles étaient
parties de là plus en vie que jamais. C’est
ce que mon mari aurait aimé. D’ailleurs,
mon petit-fils, âgé de 4 ans à l’époque, en
parle encore aujourd’hui comme “la fête
de Papoune”. »
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Julie, 31 ans

quand j’avais 13 ans, et je garde
un souvenir effroyable de la cérémonie. Elle a eu
lieu à l’église, et tout le monde pleurait. Comble
de l’horreur, les porteurs ont lâché le cercueil dans
le caveau. Quand ma mère est décédée, j’ai décidé
que ça ressemblerait à tout sauf à ça. Après de
nombreux appels, j’ai trouvé une jolie salle sur les
bords de Marne qui acceptait la présence de son
cercueil. Pour son dernier voyage, elle est arrivée
dans un corbillard 2 CV. Un vrai cadeau, car ma
mère a toujours rêvé d’en posséder une.
Je ne souhaitais pas que ce moment d’hommage
soit centré sur sa mort. Je voulais que chacun de
ses proches s’approprie ces instants en fonction de
leurs envies ou de leurs besoins. Et surtout ne rien
imposer… C’est ce qui s’est passé : certains se sont
recueillis devant son cercueil, d’autres ont discuté
par petits groupes en écoutant la musique qu’elle
aimait, on a mangé, bu… À la fin de la journée, nous
sommes partis dans un grand éclat de rire. “Wahou,
on l’a fait.” Ce moment lui ressemblait : il était frais
et léger, à son image. Et j’éprouve beaucoup de
bonheur à me le remémorer. » U

“UNE CÉRÉMONIE LAÏQUE
ET UN ATELIER DÉCOUPAGE”

mais elle a été heureuse. Ses funérailles devaient refléter ses quatre mois et demi d’existence
joyeuse sur terre… Elles ont eu lieu au funérarium de Vernon
[dans l’Eure] au cours d’une cérémonie laïque. On avait organisé
un atelier découpage et décoration avec nos proches pour décorer entièrement la salle avec des astronautes, des étoiles et des
nuages suspendus au plafond sur lesquels chacun avait écrit un
mot. Sur les chaises, j’avais déposé des papillons en feutre bleu
turquoise. On voulait créer un univers doux et ouaté pour Léo,
qu’on imaginait maintenant en petit astronaute, au milieu des
étoiles. Ce sont mes deux frères qui ont fait office de maîtres de
cérémonie. Pendant la cérémonie, on a alterné la lecture de textes
très personnels et des musiques qu’on écoutait avec Léo. Ensuite,
on s’est tous retrouvé chez un de mes frères. J’ai passé Le Roi Lion
ou encore En feu, de Soprano. On voulait donner cette tonalité
enfantine à ce moment d’hommages. Léo nous avait quittés, mais
pour lui, on se devait d’être heureux. »

Pour une cérémonie
personnalisée

Alter Riva Services, un service de funeral

planer qui vous accompagne dans toutes les démarches,
du décès jusqu’à l’organisation de la cérémonie.
06 76 09 21 55.
Syprès à Bordeaux et les coopératives
funéraires de Nantes et Rennes proposent une
approche solidaire, écologique et artistique aux familles
pour l’organisation des obsèques. Bordeaux : sypres.fr
– Nantes : cooperative-funeraire.coop – Rennes :
coopfunerairederennes.fr
L’Autre Rive, une entreprise de pompes funèbres
spécialisée dans les enterrements « sur mesure », à Paris
et à Lyon. Autrerive.fr
Happy End, un site qui regorge de conseils pour
organiser une cérémonie qui a du sens. Happyend.life

http://letoileleo.com
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Apparitions télévisuelles
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/
bordeaux-sypres-cooperative-funerairesolidaire-ecologique-1567236.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/
nouvelle-aquitaine/emissions/enquetesregion-nouvelle-aquitaine/mort-si-onparlait-1725563.html

