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CROQUE-MORT • Julien Bernard, alors jeune étudiant en sociologie, a exercé le métier

Obséquieux s'abstenir !
Les croque-morts ont du savoir- |
vivre, cultivant désormais plus la
discrétion que la componction.

Jerôme Pilleyre
jerome p lleyre@centrefrance com

^^ irecteur pompes fune
// I I bles cherche personnel

l^r ayant le sens de I hu-
mour connaissant particulière-
ment la mise en boite > Julien
Bernard, alors étudiant en socio
logic, n avait sans doute pas lu
I annonce libellée par Pierre Dac
quand il a découvert le metier de
croque-mort dont il a finalement
fait son objet de recherche

Et, pas plus qu un autre, il
n avait la gueule de I emploi < II
faut avoir une cei lame tenue, sur
le plan vestimentaire comme sur
le plan des attitudes On a une
fois attire mon attention sur mes
chaussettes blanches ct une
autre sur mes mains croisées
dans le dos plutôt que devant au
motif que ça faisait trop noncha-
lant La neutralite est préférable
a une tristesse trop affichée Le
personnel dcs pompes funèbres
se doit d etre discret presque
transparent aux veux de la fa-
mille réunie autour du défunt >

Maîs la douleur est parfois
contagieuse < Ne pas pleurer
avec les familles est parfois im-
possible Si la vie prépare au de-
ces des personnes agees elle
laisse desempare quand la mort
frappe prématurément Des
pauses sont nécessaires pour
souffler reprendre le controle de
ses emotions On sort de la pie-
ce remplace par un collègue »

Reste qu une entreprise de
pompes funèbres est une entre-

« Le personnel se
doit d'être discret »
BERNARD JULIEN. Sociologue
Photo © Philippe Matsas

prise comme une autre avec sa
hiérarchie en croix Hiérarchie
horizontale d abord « Les horn
mes portent les cercueils les
femmes auxquelles sont commu
nement associées des capacites
d empathie plus grandes s occu
pent de I accueil des familles »
Hiérarchie verticale ensuite
« J étais porteur dc cercueil Au
dessus il > a les conseillers fune
raires les maîtres de cérémonie
et les directeurs d entreprises »

« J ai, poursuit il, tout de suite
ete au contact des morts Au de
but des annees 2000, la profes
sionnalisation n'était pas aussi
poussée qu aujourd hill même
si pour les porteurs de cer
cueils, quèlques heures de for
mation suffisent La mise en
biere est moins évidente en rai
son d un rapport tactile avec les
cadavres parfois pas prépares »

Des mécanismes de defense

permettent d apprivoiser la
mort d autant plus étrangère a
la vie que la medecine et I hopi-
tal I en tiennent a l'écart < Les
blagues visent a desacialiser le
corps a se proteger de sa peur
Cet humour noir porte souvent
sur l'état du corps sans dépasser
les limites du respect Ça ne va
pas bien lom Les fous rires res-
tent rares Lhabituation opere »

Exode rural
La crémation a peu change le

metier et guère plus les habitu-
des des familles « Le rituel se
calque sur le modele religieux
a\ec I autel les oiaisons funè-
bres I assemblee recuei l l ie
Apres, le rapport au disparu dé-
pend du sort des cendres Des
gens restent attaches a la pre-
sence physique, a une inscrip-
tion spatiale entre le columba-
rium un rosier ou une plaque

sur le lieu de I inhumation
D'autres préfèrent une presence
plus diffuse, plus immatérielle
Les cendres sont dispersees en
foret ou en montagne un lieu
de promenades régulières »

Avec I exode rural les enterre-
ments ont perdu de leur pom
pe « Dans les campagnes, c'est
souvent tout le village qui ac-
compagne le défunt En ville
I assistance est plus réduite de
par l'cclatcmcnt géographique
des familles et le vieillissement
qui fait que beaucoup ont pré-
cède le disparu Le rituel y est
moins standard, plus personna
lise, laissant plus de place a
I émotion Les puses de paiole
sont plus nombreuses » •

V Lire Julien Bernard Croquemort Une
anthropologie des sentiments Metaihe (IS €)
et La concurrence des sentiments Une
sociologie des emotions Metailie (20 €)


