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Introduction
L’appellation populaire « croque-morts » pour les professionnels du funéraire n’est
certainement pas anodine ni dénuée de sens. Il est familier de penser que les croque-morts
avaient recours à la morsure pour vérifier le départ vers l’au-delà. Certains spécialistes,
comme P. Trompette ou J. Bernard, préciseront dans leurs écrits, l’influence de l’étymologie
symbolique du terme « croquer » signifiant « faire disparaitre (le mort) » sur cette
représentation anthropophagique (Trompette, 200 : 261 ; Bernard, 2014 : 171). L’absence
d’écrits historiques et les dispositifs hygiénistes forts qui étaient mis en place contre les
risques de contagion démentent cette croyance populaire qui reste malgré tout aujourd’hui
fortement ancrée dans les moeurs.
Travailler dans le secteur funéraire renvoie une image sociale peu valorisée, aux nombreuses
représentations négatives de la plupart des citoyens. Les « profanes » voient les croque-morts
comme ceux qui font disparaitre nos défunts, tout en profitant de la situation de deuil pour en
tirer profit. La distance effective qui existe entre les profanes et ce corps de métier renforce un
stigmate fortement présent face à la profession « Les professionnels du funéraire sont porteurs
d’un stigmate inquiétant car ils invitent les autres à penser à leur disparition » (Memmi
Dominique [et al.], 2016 : 51). Ce phénomène s’appuie également sur un rapport à la mort qui
a été boulversé lors de ces dernières décennies. Le temps du dolorisme exalté du XIXème n’est
plus, laissant la place à une mort inversée, cachée, expulsée (Ariès, 1975). Le processus de
civilisation des moeurs a renforcé cette image socialement dévalorisée de la mort et des
défunts, mettant à distance, loin de nos vies quotidiennes, la décomposition du corps, le sale,
le dégoûtant. En parallèle à ce processus, la libéralisation du secteur en 1993 a forgé une
image forte de marchandisation de la mort et du cadavre. Les travailleurs « qui ont fait de la
gestion de nos défunts, leur métier » (Trompette, 2008 : 12) sont devenus l’allégorie d’une
mort qu’on ne saurait et pourrait voir.
Face à ces transformations, les professionnels du funéraire doivent lutter afin de se faire une
place dans une société qui les marginalise. Le chemin à parcourir pour leur « réhabilitation
morale et sociale » (Trompette, 2008 : 260) semble devoir laisser place à des professionnels
de service, « répondant à des objectifs sociaux et symboliques fondamentaux » (Trompette,
2008 : 13), au détriment du simple vendeur de cercueils ou ramasseur de corps. La qualité de
service et les compétences de métiers liés à la relation au client semblent être les marqueurs
primordiaux contemporains de la profession, non sans difficultés.
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La perte croissante du rôle de l’Eglise dans l’organisation des funérailles, ajouté au processus
de déchristianisation, ont amené les travailleurs du funéraire à prendre le rôle d’officiant,
principalement lors de la cérémonie. Ils doivent « construire » le rite, enjeu qui était autrefois
pris en charge par le pôle religieux. Par « construction », il faut entendre sa préparation et les
séquences de son accomplissement, tout comme sa mise en scène et sa mise en sens (Bernard,
2007a in Bernard, 2009a : 80). Dorénavant, le secteur funéraire doit avant tout offrir une
production symbolique suffisante, sans que la mission initiale de « maître d’oeuvre des
obsèques » ne disparaisse (Trompette, Caroly, 2006 : 3).
Les croque-morts doivent ainsi apprendre à articuler la licence1 qui leur a été attribuée
(Hughes, 1996 : 99), celle de récupérer et faire disparaitre les corps, tout en offrant un service
de qualité au client. La relation de confiance et l’empathie sont devenues primordiales dans la
liste des compétences nécessaires et attendues de cette profession de « services aux
personnes » (Trompette, 2008 : 13). La gestion de leurs émotions et celles de l’assistance reste
une condition sine qua non pour travailler dans le secteur. Ils doivent être emphatiques mais
suffisamment forts pour accompagner et soulager les endeuillés, suffisamment proches pour
donner du sens mais assez distants pour s’en remettre, offrir une prestation de qualité à un
prix raisonnable, s’occuper à la fois des vivants et du cadavre putréfiant.
Les travailleurs du funéraire doivent faire face aux 6000 0002 défunts annuels, qui se
différencient en fonction de plusieurs critères : leur âge, leur sexe, leur nationalité, la cause de
décès, le lieu de décès, le type de cérémonie et de sépulture. Une grande majorité d’entre eux
sont des individus de nationalité française (96%), âgés de plus de 65 ans (79%), décédés dans
un établissement de soins3 (68 %)4. Les cas moins ordinaires5 font également partie du
quotidien de travail des employés de pompes funèbres, certes dans une moindre mesure. Par
leur « originalité », ces décès particuliers peuvent déjouer les stratégies de banalisation qui ont

1

« Autorisation légale d’exercer un type d’activité »

2

Chiffre provisoire pour 2015, Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

3

Etablissement hospitalier, clinique privée, maison de retraite.

4

Trompette Pascale, Caroly Sandrine, 2004. « En aparté avec les morts... Peurs, larmes et rire au travail : les
métiers du funéraire ». Terrain, n° 43, p. 63-84. p. 4.
5

Tels que les suicides (2%), les enfants mort-nés (0,006 %), la mort de jeunes enfants (0,002 %), les morts
violentes (1,5 %), les décès au domicile (25%) ou sur la voie publique
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été mises en place par les travailleurs du funéraire et rendent le travail à accomplir plus
difficile.
Ces nombreuses missions, prises en charge financièrement par la famille, peuvent être
inconsciemment contradictoires pour ceux qui ont à les réaliser et entrainent de multiples
tensions internes aux métiers du funéraire. Les professionnels du secteur en sont les
principales victimes et doivent malgré tout effectuer les tâches qui leur ont été conférées sans
la moindre erreur. Travailler avec les morts nécessite d’apprendre à mettre à distance la peur
que cela peut susciter et développer des stratégies défensives face aux situations quotidiennes.
Afin d’étudier les techniques mises en place par les professionnels et le secteur funéraire
lui-même pour faire face à ces dualités, j’ai réalisé une ethnographie par observation
participante 6 dans un crématorium - pompes funèbres durant deux semaines. L’univers du
crématorium, qui s’occupe aujourd’hui de plus de 30% des décès, impose à ces travailleurs les
multiples tensions que nous venons d’énoncer, mais en ajoute une, non négligeable, celle de
devoir faire disparaitre le corps et le transformer en cendres au sein même de l’entreprise. Le
crématorium concentre dans un même espace le passage symbolique d’un proche défunt à
celui d’ancêtre et le passage physique d’un corps anciennement vivant à celui de cendres,
dans un laps de temps relativement court. Les opérateurs du funéraire doivent apprendre à
organiser toutes ces étapes, rapides et définitives, et appréhender l’éventail d’émotions
qu’elles engendrent. Ils participent « corps et âme » à ces transformations, qu’ils doivent
apprendre à supporter mais surtout à taire.
Au sein du crématorium étudié, chaque employé est polyvalent. Les postes qu’ils ont à
accomplir sur une même journée peuvent être tant du rôle du commercial, du logisticien, de
l’officiant ou encore du psychologue, ce qui crée des tensions et des dualités importantes.
Ainsi, nous pouvons nous demander comment les travailleurs du funéraire parviennent à
surmonter les nombreuses tensions inhérentes à leur travail, dans une société où la mort et le
sale sont impensables.

6

Mon observation participante s’est déroulée en janvier 2017 dans un crématorium - pompes funèbres créé par
l’association Crématiste en 1987. Durant cette période j’ai récolté près de soixante-dix heures d’observation qui
ont été renforcées par un entretien avec deux des employés du complexe funéraire. A ces matériaux s’ajoutent
trois entretiens réalisés avec un assistant funéraire, dont deux travaillant pour chacun des deux leaders du marché
funéraire français.
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Pour cela, nous aborderons ici trois grands thèmes. Tout d’abord, nous tâcherons d’étudier la
relation souvent compliquée entre les croque-morts et la famille dans ce moment douloureux.
L’empathie du professionnel doit être suffisamment présente pour que la famille se sente en
confiance, mais raisonnable pour que son implication reste professionnelle et impersonnelle.
La distance qui existe entre ces deux parties peut créer ce que Hughes qualifiait de « drame
social du travail » (Hughes, 1996 : 83), qui nécessite des modalités de résolution de la part des
professionnels pour faciliter l’échange durant l’entretien. La transaction marchande, qui prend
une place de plus en plus importante durant l’échange, alimente une crise de confiance chez
les endeuillés, à laquelle les professionnels doivent répondre au nom de la qualité de service.
Le règlement de la prestation funéraire, symbolique comme technique, dans un moment aussi
délicat que la mort d’un proche, amène inévitablement des tensions durant la relation
client-employé.
Ce dernier hommage suscite chez les endeuillés des émotions souvent très fortes, appuyées,
comme précisé ci-dessus, par une relation parfois tendue. Les professionnels du funéraire
doivent travailler au quotidien avec ces émotions et surtout apprendre à les moduler. C’est
particulièrement au cours de l’entretien avec la famille et lors de la cérémonie qu’elles sont
les plus à même de s’exprimer. Nous aborderons dans cette deuxième partie les stratégies
mises en place par les opérateurs funéraires pour faire face à la pluralité des émotions émises
durant les funérailles. Leurs propres émotions sont également mises à rude épreuve lors des
différentes étapes d’un décès. Certaines morts sont plus difficiles à appréhender que d’autres,
telles que les morts d’enfants ou les réquisitions, sur lesquelles nous nous baserons pour
comprendre leurs stratégies défensives et de banalisation.
Pour terminer, nous étudierons la gestion du corps mort, du dégoût qu’elle peut susciter et la
marginalisation qu’elle engendre tout particulièrement dans notre société. Le cadavre
matérialise une peur anthropologique que les croque-morts doivent apprendre à contrôler
grâce à des techniques de distanciation. Mais leur « sale boulot » (Hughes, 1996 : 81) leur
colle à la peau et reste socialement difficilement acceptable pour les membres d’une société
dans laquelle la mort doit rester « belle » et surtout invisible.
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L’univers du crématorium
1. Description du terrain
Le crématorium a été créé en 1987 par les associations crématistes de la région. A cette
époque, la France comptabilisait moins de vingt crématoriums7 répartis sur tout le territoire.
Les membres de l’association souhaitaient ainsi faire construire un crématorium près de chez
eux afin de faire valoir leur souhait d’incinération. Leur participation leur permet aujourd’hui
de percevoir une réduction de 10% sur les prestations du crématorium.
L’établissement est situé à une quinzaine de kilomètres d’une grande ville de la région
Rhône-Alpes, dans un village de 5 000 habitants8 , au bout d’un chemin, dans une zone
industrielle, auquel on accède par la route départementale. Le complexe funéraire, qui
rassemble aujourd’hui le crématorium et l’entreprise de pompes funèbres, domine l’espace en
étant surélevé sur une buttée.
Une fois arrivé à l’intérieur, on se retrouve dans un hall d’une trentaine de mètres carrés,
offrant plusieurs fauteuils rassemblés autour d’une table basse, une machine à café et de
nombreuses compositions florales qui sont à vendre. Un comptoir se trouve à droite, prévu
pour l’accueil. Les teintes sont concentrées autour du beige, du rouge et du vert, l’atmosphère
paraît plutôt neutre. Le hall est le centre du complexe funéraire, il dessert à lui seul différentes
parties : la salle de cérémonie, le bureau de la directrice, le bureau de la secrétaire et la partie
technique. La partie technique, située à l’arrière du crématorium (en gris clair), comprend la
salle de crémation, la chambre mortuaire, les vestiaires, le hangar, etc. Les cinq salons
funéraires se trouvent quant à eux à l’extrémité droite du complexe, à l’opposé du bureau
administratif de la comptable. On est tout début janvier, il fait -4°C dehors, la chaleur des
fours s’oppose au froid glacial de la neige fraichement tombée.

7 Association
8

Nationale Crématiste, « La crémation en chiffres de 1970 à nos jours : en France ».

Sources : Insee, état civil, 2013
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Figure 1 : Schéma du complexe funéraire
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2. L’organisation interne
Dans l’univers des pompes funèbres, de nombreux postes se partagent les tâches à réaliser.
Pour mieux comprendre en quoi consistent leurs rôles, voici un tableau récapitulatif des
différents opérateurs et leurs fonctions, qui coexistent au sein d’une même entreprise.
Tableau 1 : Fonctions des opérateurs
Niveau

Dénominations réglementaires et professionnelles
Agents qui exécutent la prestation funéraire.

1

2
3
4
5
6

Porteurs et chauffeurs de véhicules funéraires ; fossoyeurs ; agents de crématorium ; agents de chambre
funéraire.

Agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies.
Maîtres de cérémonie ; ordonnateurs ou monteurs de convois.

Agents qui accueillent et renseignent les familles.
Hôtesses ; téléphonistes ; vendeurs ou vendeuses.

Agents qui concluent avec la famille l’organisation de la prestation funéraire.
Assistant funéraire, conseiller funéraire ou régleur.

Agents qui dirigent un établissement.
Directeur d’agence, responsable d’agence.

Agents qui assurent la direction administrative et financière.
Gérant de SARL.

Dans les grandes entreprises, qui appartiennent généralement à un groupe, chaque employé a
un poste bien précis, répondant aux fonctions qui lui sont rattachées. Le porteur reste porteur,
le maître de cérémonie reste maître de cérémonie, le conseiller funéraire reste conseiller.
Toutes les fonctions sont dissociées, et même si chaque niveau peut exercer les fonctions d’un
niveau inférieur, chacun reste à sa place. Dans ce type d’entreprise le prestige social est
corrélé à la hiérarchie, le « sale boulot » est relégué aux agents de niveau un. Jade, l’une des
assistantes funéraires avec qui j’ai fait un entretien, travaille pour l’un des deux groupes
leaders du marché funéraire français. Elle se considère non seulement conseiller funéraire,
mais aussi commerciale, rôle qui concerne une réelle part de son métier et qui influence son
salaire. Plus elle vend, mieux elle sera payée.
Les petites entreprises fonctionnent quant à elles différemment. L’effectif étant souvent plus
réduit, la polyvalence est de mise. Seuls les agents de niveau un, principalement les porteurs,
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ne sont que porteurs, étant bien souvent vacataires compte tenu de l’effectif conséquent à
avoir sur une même journée par exemple. Tous les autres postes sont exercés par plusieurs
individus, ce qui leur permet d’être indépendants en cas d’absence. Les assistants funéraires
(poste hiérarchique le plus haut avant la direction) se retrouvent ainsi à devoir réaliser des
sorties de corps, des mises en bières, des cérémonies ou encore à gérer le four. Cette
pluriactivité peut engendrer rapidement des tensions et des dualités chez les employés,
mélangeant ce qui est d’ordinaire séparé.
Dans une même journée, un même professionnel peut se retrouver à devoir gérer un corps,
rencontrer la famille, l’accueillir, l’écouter, la réconforter, préparer les funérailles, faire une
cérémonie pour un autre défunt et incinérer le corps. Dans ces structures, la vente n’est pas un
objectif en-soi, mais reste inévitable. Les employés ne sont pas payés à la commission, mais il
est obligatoire au niveau législatif de vendre certaines prestations telles que le transport en
véhicule agréé et le cercueil, toutes les autres sont facultatives (soins de conservation,
capitons, fleurs, caveau, etc.). Les fonctions commerciales sont dans ces entreprises
généralement dévalorisées, et représentent dans une certaine mesure le « sale boulot ». Ainsi,
les rôles de commercial, logisticien, officiant ou psychologue se mélangent, s’entremêlent,
demandant à l’employé une constante adaptabilité.
Le crématorium où j’ai réalisé mon observation participante fait partie des petites structures,
où grand nombre des employés sont polyvalents. Il est depuis une dizaine d’années dirigé par
Madame M* qui emploie une quinzaine de personnes :
Alexis, son fils : assistant funéraire
Cécile : secrétaire et assistante funéraire
Clément : agent de crémation
Daniel : assistant funéraire et thanatopracteur
Lucas : assistant funéraire
Mélodie, sa belle-fille : comptable
Nathalie, sa fille : secrétaire et assistante funéraire (employée à temps partiel)
Ainsi qu’une femme de ménage et deux équipes de porteurs vacataires.
Les porteurs, deux équipes de quatre, sont tous vacataires au sein de l’entreprise. Ils sont
appelés pour des moments biens précis tels que les cérémonies ou les transferts de corps.
Comme leur nom l’indique, ce sont eux qui portent le défunt lors de la cérémonie du
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corbillard à l’autel (ou au centre du lieu de culte), qui procèdent à l’inhumation, ou qui font
les transferts de corps.
L’agent de crémation, Clément, est responsable du four. Il doit l’allumer, l’éteindre, et vérifier
le bon déroulé de la crémation. Une fois celle-ci terminée, c’est à lui que revient la charge de
décendrer9 pour préparer l’urne qui sera remise à la famille.
Les secrétaires, Cécile et Nathalie, ont pour rôle au sein de l’entreprise d’assurer l’accueil
téléphonique et physique des familles, la vente des objets funéraires (plaques, fleurs,
monuments), le planning du crématorium et des différentes cérémonies. Ayant également reçu
la formation d’assistant funéraire, elles peuvent recevoir une famille si leurs collègues sont
indisponibles.
Les assistants funéraires, Alexis, Lucas et Daniel, sont les interlocuteurs privilégiés des
familles, ils les accueillent, gèrent la prévoyance, l’administration et l’organisation des
obsèques. Comme nous l’avons expliqué plus haut, chacun d’entre eux est polyvalent et peut
exécuter différentes tâches au sein de l’entreprise, comme récupérer un corps, officier la
cérémonie ou s’occuper d’une crémation. Ce large panel de compétences permet aux
employés de suivre un défunt tout au long de son parcours en fonction de leur emploi du
temps. Alexis et Daniel sont considérés comme cadres au sein de l’entreprise, certainement en
raison de leur polyactivité et de leur ancienneté. Ils gagnent plus de 4 000 € chacun.
Le thanatopracteur, Daniel, a reçu sur le tas, il y a quasiment dix ans, une formation sur les
soins de conservation. C’est donc lui qui effectue les soins sanitaires (soins de conservation)
ou esthétiques (reconstruction), retardant la dégradation du corps. Ce poste ajoute de façon
indéniable des tensions et des contradictions dans son travail au quotidien, tout en lui
permettant d’appréhender la mort d’une manière différente en la transformant.

9

Le décendrage consiste à récupérer toutes les cendres et les résidus de la crémation, les broyer puis les faire
refroidir. Cf : Partie III. 1. b)
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Pour comprendre le « parcours du défunt » voici un exemple type :
Jour du décès :
- Rencontre avec la famille durant l’entretien funéraire pour organiser les funérailles
en fonction des volontés du défunt et de ses proches ainsi que de leurs ressources financières.
(Assistant funéraire)
- Remise des différentes demandes d’autorisation à la mairie, et prises de contact avec
les différents acteurs : hôpital, paroisse, cimetière, marbrier, gendarmerie, fleuriste, porteurs…
(Assistant funéraire)
- Transfert du corps jusqu’au funérarium pour réaliser les soins de conservation et le
présenter en salon funéraire. (Assistant funéraire ou porteur ou agent de crémation)
Veille de la cérémonie :
- Mise au point par téléphone des derniers détails avec la famille (musiques, prises de
paroles, heure de la mise en bière, devenir des cendres, etc.). (Assistant funéraire)
Jour de la cérémonie :
- Mise en bière le matin et fermeture du cercueil trente minutes avant. (Assistant
funéraire ou porteur ou agent de crémation)
Pendant la cérémonie :
- Musique d’entrée (de l’assistance), discours du maître de cérémonie, temps de
recueillement en musique (avec la présence de paroissiennes en cas de cérémonies religieuse),
prises de parole, temps de recueillement en musique, dernier hommage puis musique de sortie
(du cercueil). (Maître de cérémonie)
Après la cérémonie :
- Introduction du cercueil dans l’appareil à crémation et crémation (≃ trois heures)
puis décendrage. (Assistant funéraire ou agent de crémation)
Plusieurs heures/jours/mois après la cérémonie :
- Remise des cendres à la famille. (Assistant funéraire)
- Dispersion ou inhumation (en caveau ou en columbarium) des cendres. (Assistant
funéraire ou maître de cérémonie)
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Pourquoi ce sujet-là ?
Le choix d’un thème de recherche n’est jamais vraiment anodin en sociologie et il est
important et intéressant pour le chercheur de comprendre ses motivations. La mort comme
sujet de recherche n’a rien de banal, la sociologie de la mort est d’ailleurs relativement
nouvelle comme discipline. Seuls quelques spécialistes existent aujourd’hui en France,
comme P. Trompette, S. Caroly, A. Jeanjean, ou encore J. Benard. L’historien P. Ariès, nomme
la mort comme le nouvel interdit qui a remplacé le sexe. S’affirmer dans ce champ de
recherche c’est aussi faire le choix d’être perçu comme marginal au sein de la société, mais
aussi par ses proches. J’ai souhaité me plier à l’exercice de l’auto-socioanalyse pour
comprendre les évènements qui m’ont amenée jusqu’à ce sujet de recherche.
Mon histoire personnelle n’est pas des plus simples. Je suis née, à la suite d’un déni de
grossesse, après une relation adultérine entre ma mère célibataire et mon père encore marié.
A cette époque, ma mère avait quarante ans et déjà deux grands enfants de 18 et 16 ans. J’ai
été élevée principalement par ma mère, mon grand-(demi)-frère et ma grande-(demie)-soeur,
mon père n’ayant jamais été très présent durant l’enfance. Les reliquats de l’éducation très
bourgeoise de ma mère ont été nombreux : domiciliée à Paris, mère directrice de création dans
la publicité, omniprésence de la Culture à la maison (art, musique, littérature, cinéma),
vouvoiement des grands-parents, etc.
J’ai rapidement été amenée à visiter les musées avec ma grande-soeur. Du haut de mes quatre,
cinq ans peut être, la momie du Louvre m’a bouleversée. J’ai voulu comprendre pourquoi on
avait décidé de momifier quelqu’un. Mon grand-père paternel, au large spectre culturel,
partageait avec moi sa passion pour l’Egypte à travers la lecture de très nombreux ouvrages et
encyclopédies, que l’on dévorait tous les deux ou que je recevais à Noël. J’ai « baigné » dans
les documentaires sur l’Egypte antique, la momification et autres rites funéraires durant de
nombreuses années. Cet intérêt prenait beaucoup de mon temps, et je souhaitais étudier ces
mystérieuses pratiques tout au long de ma vie en devenant archéologue.
Un drame personnel m’a mise devant le fait accompli. Le suicide de mon père dans ma
onzième année m’a appris à vivre avec la mort et le deuil dès le plus jeune âge. La mort n’est
pas un évènement auquel on nous prépare, surtout pas à 10 ans, encore moins lorsque c’est un
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suicide, encore moins celui de son père. Mais il a fallu apprendre à vivre avec, se construire,
en appréhendant sa douleur mais aussi celle des autres. Le décès de mon père a été en quelque
sorte l’exemple pratique de ce que je lisais depuis quelques années. Mon intérêt pour la
gestion des défunts s’est poursuivie, se rapprochant davantage de la discipline
anthropologique.
En 2013, je me suis inscrite en sociologie à Poitiers, qui restait la discipline la plus proche de
l’anthropologie et de mon domicile. Durant cette première année, j’ai décidé de me confronter
directement au secteur funéraire pour savoir si je pouvais continuer dans cette voie. J’ai ainsi
réalisé un stage dans une entreprise de pompes funèbres. Cette expérience a été un réel
déclencheur, où le quotidien mettait en pratique ce que j’avais connu et ressenti durant
plusieurs années. Peu de choses m’étaient étrangères et je les appréhendais plutôt avec
facilité. Les transports de corps, mises en bières, soins de thanatopraxie étaient
indéniablement de prime abord déroutants, car le corps mort n’est pas quelque chose
d’habituel, mais l’omniprésence de la mort dans les discussions et l’atmosphère si particulière
des pompes funèbres n’ont pas provoqué de traumatismes. Je me sentais très à l’aise dans ce
milieu pourtant totalement inconnu. A la vue de ces « résultats », j’ai décidé de poursuivre
mes études sur le secteur funéraire, dans l’optique de devenir chercheur spécialisé afin de
mieux comprendre son inscription dans notre société actuelle.
Le collectif est très fort dans le secteur des pompes funèbres. « Toucher les morts, cela vous
range dans une catégorie spéciale » (Michaud-Nérard, 2016 : 40). Le sentiment que l’on
éprouve lorsque l’on connaît les coulisses de ce monde parallèle est assez particulier. Mes
recherches sur le sujet sont en construction et mon expérience dans le secteur s’élève à
plusieurs semaines, mais j’utilise aisément le « nous » en parlant des agents du funéraire,
opposé à « eux », les autres, ceux qui ne sont jamais passés de l’autre côté. Avoir pu observer
ce qui se passe dans les coulisses du funéraire, de toucher et voir ce qui est d’ordinaire caché
et tu, vous enferme quelque peu dans un univers parallèle. J’ai moi-même ressenti le fait de ne
pas pouvoir dire ou expliquer certaines choses à mes proches, ne voulant pas les choquer, les
brusquer, ou simplement face à leur dégoût. Toute profession a ses savoirs-coupables
(Hughes), difficilement explicables aux non initiés.
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I. L’organisation des obsèques
Lorsque le décès d’un individu est déclaré par un médecin, les proches du défunt doivent
s’entretenir rapidement avec un assistant funéraire afin d’organiser ses funérailles. La
rencontre entre ces deux parties n’est pas sans difficultés. La nette opposition entre leurs
« dispositions d’esprit » (Bernard, 2008b : 5) et leurs objectifs subjectifs génère des tensions
que l’employé doit rapidement soulager.
D’une part, « la famille frappée par le deuil vit un évènement unique dans son histoire
personnelle », et « à l’inverse, le professionnel qu’elle rencontre, enchaine quotidiennement le
traitement des décès » (Trompette, Caroly, 2004 : 11). Cette dissonance entre l’état de deuil si
particulier pour les familles et le quotidien de travail pour les professionnels du funéraire,
entraine inévitablement ce que Hughes qualifiait de « drame social du travail » (Hughes, 1996
: 83). Les proches se retrouvent dans une telle situation de douleur et unique à la fois, qu’il est
difficile pour eux de s’exprimer de manière concrète pour répondre aux besoins logistiques de
l’assistant funéraire. Lorsque la douleur se transforme en souffrance, certaines réponses
émotionnelles (peurs, colère, pleurs, …), comportementales (protestations, repli sur soi, …) et
affectives (tristesse, angoisse, révolte, désespoir, …) peuvent apparaitre (Gilloots, 2006 : 26),
rendant difficile l’élocution par exemple. Il est nécessaire pour le professionnel, de mettre en
place des procédés afin de faciliter l’échange au profit de l’organisation des différentes étapes
des funérailles.
L’entretien funéraire reste pour la famille un évènement « conjuguant l’incertitude sur la
qualité du service à la menace d’opportunisme du prestataire » (Trompette, 2008 : 127). Les
proches ont du mal à faire confiance à ce groupe de professionnels qu’ils n’ont pas l’habitude
de côtoyer. Le trouble qui persiste durant l’échange doit être amoindri, la crédibilité et la
sérénité renforcées. Sachant l’acte marchand inéluctable, l’attitude de l’employé doit être
ajustée dans une atmosphère propice à l’apaisement. Le professionnel rassurera les proches
sur ses compétences aussi bien professionnelles, que civiles.
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1.

La rencontre avec la famille

Lors de l’entretien funéraire, les deux parties présentes, employé et proches du défunt, sont en
interaction. Ils doivent pendant cet instant décider des opérations à suivre concernant le défunt
et ses funérailles. Le rôle de l’assistant funéraire est d’orchestrer les obsèques selon des
contraintes techniques, logistiques et législatives en adéquation avec les souhaits du défunt et
de ses proches, avec un certain objectif de rentabilité. La famille, quant à elle, a pour nécessité
de prendre en charge son défunt et de préparer son départ, « la ritualisation de l’hommage
s’imposant comme une nécessité culturelle » (Bernard, 2009a : 81). L’urgence de la gestion
du défunt pour les familles est le quotidien du travailleur de pompes funèbres, leurs attentes
sont fondamentalement différentes, ce qui amène des tensions inhérentes à l’entretien.

a. Qualifier le mandat et préparer le convoi
Cela fait quelques heures que la famille a été prévenue du décès, elle doit dorénavant se
rendre dans une entreprise de pompes funèbres pour organiser les funérailles et décider du
sort de son défunt. Les choses doivent se faire vite, d’autant plus que la loi oblige une
inhumation dans les six jours ouvrés après le décès.
Les familles entrent dans le hall du crématorium, parfois après avoir prévenu l’entreprise du
décès via un appel téléphonique. Un assistant funéraire vient les accueillir par un « bonjour
messieurs-dames ». Si la famille vient effectivement pour un décès, l’assistant funéraire les
invite à s’installer dans son bureau. Dès les premières minutes de l’entretien, qui peut durer
d’une vingtaine de minutes à plus d’une heure et demie, ce dernier doit « qualifier le mandat
de la famille » (Trompette, Caroly, 2004 : 5). L’accueil des familles est un moment de
co-construction de la demande. Même si chaque décès est particulier, le schéma reste le
même, et l’assistant funéraire le connaît bien, le répétant plusieurs fois par semaine, par jour.
Mais les employés des pompes funèbres, qui gèrent plusieurs convois sur une même journée,
doivent répondre à des questions pratiques de coordination et logistiques. L’écoute durant cet
échange est pour P. Trompette et S. Caroly davantage celle du logisticien qui « négocie les
contraintes d’organisation de la prestation de services en vue du choix des familles » que celle
du conseiller funéraire, du commercial ou de l’accompagnant au deuil. (Trompette, Caroly,
2006 : 12).
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Le professionnel commence généralement par demander l’identité du défunt puis celle du
« pouvoir »10. S’ensuit alors la proposition d’un grand nombre de prestations qui se dessinent
autour de temps clés comme la présentation ou non du corps en salon funéraire, qui influence
le choix entre la simple toilette mortuaire ou les soins de conservation ; la cérémonie, qui peut
être civile ou religieuse ; la sépulture soit par inhumation soit par crémation. C’est une fois
ces éléments choisis, que l’assistant funéraire orientera la famille vers la salle des cercueils
pour qu’elle puisse choisir le capiton, le cercueil et l’urne. Les différentes options sont
généralement amenées en fonction de l’ordre chronologique des étapes des funérailles.
Chaque choix influence le suivant, dessinant au fur et à mesure des funérailles « à la carte ».
Face à cette multitude d’informations et de choix, qui sont rarement discutés en famille avant
l’heure fatidique, les proches peuvent avoir du mal à s’accorder. Le contexte de deuil dans
lequel les endeuillés se trouvent rend difficile l’échange. Ils sont éprouvés, et d’autant plus
indécis face à toutes ces propositions, lourdes en conséquence, économiquement et
symboliquement parlant. Dépourvus de toutes connaissances face à ce qui se passe11 il est
compliqué pour eux de s’affirmer devant un professionnel qui a, lui, pour « compétence la
préparation et l’orchestration des obsèques » (Bernard, 2009a : 81). La concorde familiale
dans cette situation peut donc être difficile, tiraillée entre confusions, indécisions, instabilité,
autant d’éléments qui peuvent se retourner en récriminations contre l’employé des pompes
funèbres (Trompette, 2008 : 113). Ce dernier doit malgré cela pouvoir faire ressortir les
volontés de la famille et du défunt pour élaborer son planning, pris dans de nombreuses
contraintes logistiques. Le contexte d’urgence de la situation dans lequel se retrouvent les
proches du défunt rend difficile pour l’assistant funéraire la « pénétration de [leur] univers
mental » (Bernard, 2008b : 5).
Voici un exemple d’échange entre Daniel, assistant funéraire, et une famille qui vient pour un
décès à venir :
« Daniel : Voilà même si ça arrive la nuit et que le médecin passe que le lendemain matin
pas d'inquiétude, on attendra que le médecin soit passé de toute façon, on sera obligé
10

Le « pouvoir » est un terme utilisé par les assistants funéraires représentant une personne ayant-droit, qui
signera le devis, règlera la facture, etc, et qui servira de référence tout au long des funérailles.
11

« Des statistiques professionnelles estiment que chacun a affaire à ce corps de métier environ deux fois dans sa
vie » (Bernard, 2009a : 81).
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d'attendre. Une fois que le médecin est passé on fait le transfert jusqu’ici au crématorium,
après faudra voir avec vous. Je vais vous parler de plusieurs possibilités. Il faut savoir que
quand elle arrivera ici, donc soit on peut faire des soins de conservation, pour pouvoir la
placer dans un salon funéraire, et que la famille puisse venir quand elle le souhaite.
Famille : Ca c'est le dilemme, on n'a pas encore eu le temps de...
Daniel : L'autre possibilité c'est de la laisser aussi dans un casier réfrigéré, et par contre
pour la revoir ça serait vraiment le jour de la cérémonie.
Famille : Le dernier jour. Moi je voyais un peu ça.
Daniel : A la rigueur même s'il y a un changement, vous me le dites ce jour-là, voilà. Si
vous me dites "Bah non, on voudrait quand même venir demain voir la maman", voilà
vous le dites, dans ces cas-là on va faire des soins, et on la présente en salon. Voilà c'est la
petite différence qu'il pourrait y avoir.
Famille : On va comparer aussi les prix.
Daniel : Oui, justement je vais vous faire un devis, comme ça vous aurez tout. »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.

Afin de faciliter l’échange, l’assistant funéraire pose un certain nombre de questions précises
qui lui permettent de cibler plus aisément les souhaits des proches. A la fin de l’entretien,
l’assistant funéraire doit avoir récolté un nombre d’informations suffisant pour savoir quelles
opérations il doit réaliser, les éléments qu’il doit mobiliser, les discours et musiques qu’il doit
présenter. En se concentrant sur des questions précises, l’employé des pompes funèbres
resserre les demandes et peut plus aisément faire face aux incertitudes. L’incertitude la plus
grande étant le nombre de personnes qui seront présentes lors de la cérémonie, ce qui
influence fortement le facteur temps. Plus le nombre de personnes est grand, plus la
cérémonie sera longue, qui sera alors susceptible de dépasser sur la cérémonie suivante et
décaler toute la suite des opérations.

Un des grands groupes du secteur funéraire a justement mis en place un questionnaire que les
assistants funéraires doivent suivre lors de leur entretien avec les familles pour faciliter
l’organisation des funérailles, mais surtout faire face aux nombreuses incertitudes parfois
lourdes en conséquences. Jade nous explique comment cela fonctionne dans son entreprise :
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« Enquêteur : Quand tu dis "Si on tient bien notre entretien" ?
Jade : Bien le dérouler, parce qu'un entretien si tu veux, nous si tu veux, on a un guide
d'entretien, qu'on est censé tenir, ça fait pas longtemps qu'il est là, et ça prend quand
même beaucoup de temps. (…) Donc tu commences déjà d'abord par demander l'identité
du défunt, ensuite tu demandes l'identité de la personne que tu as en face de toi. Après tu
demandes des informations sur le défunt, et tu le vois aussi à l'âge aussi, à l'âge du défunt,
directement tu vas savoir si tu vas avoir beaucoup de monde le jour de la cérémonie, donc
s'il faut un convoi classique ou un convoi harmonie, enfin c'est plein de choses comme ça.
On rentre un peu plus dans le côté personnel mais c'est vrai que ça nous permet nous
d'être calés et d'avoir vraiment une vision par rapport au déroulé. Donc on va demander
s'il faisait partie d'associations, s'il était connu, son métier, même le métier de la personne,
c'est tous ces éléments-là. Après le déroulé, si c'est civil, si c'est religieux, si c'est une
inhumation, si c'est une crémation, voilà si les personnes pensent qu'il y aura du monde,
enfin s'il y a une parution dans la presse. Parce que ça, ça y fait aussi énormément, quand
il n'y a pas de parution dans la presse il n’y a vraiment que le strict minimum de la famille
qui est au courant. Quand il y a une parution dans la presse il y en a beaucoup plus, donc
par rapport à ça, on doit demander si c'est le défunt qui gérait ses papiers avant, toutes ses
démarches, ou la famille, s'il était sous tutelle, toutes ces choses-là, donc si tu veux c'est
pas mal de questions qui après, font qu'on arrive à être centrés quand même sur
l'organisation et vite comprendre les choses tu vois, mais c'est du boulot. »
Jade, 25 - 30 ans, Femme, Entreprise groupe/chaine, Assistante funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis < 1an, Salaire 1 300 €.

Lors des différentes interrogations, l’assistant funéraire tente d’être le plus explicite possible,
afin que les proches du défunt aient une vision des étapes qui vont se dérouler. Cependant,
tous les éléments ne sont pas à dire avec la même transparence, l’assistant funéraire doit agir
avec une certaine mesure, afin de protéger les non-initiés :
« Lucas : Moui, il y avait des choses à ne pas dire.
Enquêteur : Comme quoi ?
Lucas : Des choses toutes bêtes, comme tout ce que nous on voyait, on n'avait, c'était pas
obligé de le dire aux familles, parce que c'était des choses sur les circonstances de la
mort, sur les choses comme ça que les familles n'avaient pas besoin de savoir, pour pas
leur faire plus de mal justement.
Enquêteur : Les circonstances de la mort ? Comment ça ?
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Lucas : Oui. Par exemple une personne qui décède sous un train, on va pas leur dire
comment on a retrouvé le corps, parce que ça sert à rien de leur dire que le corps était en
mille morceaux. Après oui c'est des choses qui sont après je pense pour moi, comment
dire, c'est l'instinct quoi. On ne va pas, enfin, on va pas dire des choses aux gens pour leur
faire plus de mal qu'ils ont déjà quoi. »
Lucas, 25 - 30 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire 2 200 €.

Il vont préférer certains usages et prendre en charge le choc psychologique que certaines
étapes peuvent créer chez les endeuillés :
« Enquêteur : Est-ce que tu peux me raconter ta dernière journée de travail ?
Daniel : (…) L'après-midi il y a la famille, bah la réquisition, c'était samedi, après j'ai
emmené le corps à M* (nom de ville) pour l'examen de corps. Une fois qu'il y a eu
l'examen de corps c'est Clément qui a été le rechercher (…). Il y a la famille, justement vu
qu'on a eu la levée d’obstacles, qui est venue et donc j'en ai eu jusque 19h30-20h. Parce
qu'après bon ils voulaient, alors comme je leur ai dit, pour le revoir ce n'était pas… c’était
pas bien quoi, il ne fallait pas qu'ils le revoient. Donc ils m'ont quand même demandé si
c'était possible que je l'habille, et que je leur présente, donc ce que j'ai fait. Donc je l'ai
habillé, et donc je les ai laissé le revoir mais juste les mains, tu vois la tête était
recouverte, et tout, parce que la tête n'était pas visible du tout.
Enquêteur : Elle n'était pas visible parce qu'elle était trop abimée ?
Daniel : Oui. Oui puis après ça aurait été trop compliqué de… on aurait pu faire les soins,
à la rigueur, mais après on n’était pas sur du résultat là, donc ça servait à rien quoi…
Après dire à la famille heu "Oui vous pouvez le revoir" alors que voilà… Après bon voilà
si c'est pour… En plus c'était les petites-filles, donc les petites-filles tu vois bon, plus
sensibles, encore les, je pense que son fils, tu vois c'est un vrai paysan, et tout ça, lui ça ne
l'aurait peut être pas, voilà… Mais aux petites-filles non je n'aurais pas montré. Ca c'était
hors de question, je n'aurais pas, il vaut mieux garder une bonne image comme je leur ai
expliqué, et puis bon. Tu vois juste d'avoir pu admettons, lui toucher la main comme ça,
ils étaient hyper contents. »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.
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L’organisation des obsèques est lourde en enjeux, autant pour la famille que pour l’employé,
qui se base sur des codes stricts, tant administratifs que professionnels. Il n’est pas concevable
d’improviser, car le service répond à une démarche qualité certifiée et à de nombreuses lois,
telles que le CGCT12 (Clavendier, 2009 : 179). Ce cadre législatif et professionnel, permet
d’unifier l’offre et surtout de rassurer les familles. En faisant référence plusieurs fois durant
l’entretien au règlement, les assistants funéraires mettent en avant leurs compétences
professionnelles et le respect du cadre légal.
Cette première interaction avec la famille est très importante car toutes les décisions prises à
cet instant influenceront sur chacune des prochaines étapes des funérailles. L’assistant
funéraire se trouve face à plusieurs difficultés logistiques et relationnelles. Il est nécessaire
pour lui d’adapter l’organisation des funérailles aux demandes des familles tout en prenant en
compte les contraintes auxquelles il peut être confronté (de temps, financières, etc.). Durant
l’entretien, l’employé tente de comprendre l’état d’urgence que la situation représente pour la
famille et d’expliquer au maximum la future succession des évènements. L’utilisation d’un
questionnaire plus ou moins formel paraît être l’une des solutions les plus adaptées pour que
chacune des deux parties soit rassurée.

b. Une relation marchande inévitable
Nous venons de voir à quel point l’échange entre le professionnel des pompes funèbres et les
profanes peut être difficile en raison de la dissonance entre leurs dispositions d’esprit. Cela est
d’autant plus vrai compte tenu de l’importance de la transaction marchande qui doit
s’effectuer à cet instant. Même si l’acte marchand n’est pas au coeur du métier d’assistant
funéraire, elle fait partie intégrante de son quotidien. Les métiers du funéraire appartiennent
aux services à la personne, cadrés par un contexte marchand important. Chaque prestation,
chaque décision est facturée, c’est en cela que la notion de « relation marchande » a toute sa
place. L’image de la profession est doublement problématique, non seulement dans le rapport
à la mort et au corps qu’elle induit, mais également dans l’échange marchand qu’elle implique
(Clavendier, 2009 : 183).

12

Code Général des Collectivités Territoriales
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Ce professionnel de service est également un commercial divisé entre des objectifs et logiques
de vente, les souhaits des familles et sa vision personnelle du service. Cette division peut
avoir de lourdes conséquences morales. Lors de notre entretien, Lucas m’a confié qu’il se
caractérisait comme étant un mauvais vendeur. Il ne sait pas vendre un cercueil à 3 000 €, et
n’a pas envie de savoir le faire. Il ne veut pas « être un voleur par rapport aux gens », ce qui
compte pour lui c’est l’hommage, pas le cercueil. C’est pourtant le reproche qu’un membre
d’une famille lui a fait, critique qui l’a beaucoup affecté étant à l’opposé de sa conception
personnelle du métier.
« Lucas : C'était une dame qui avait fait un contrat, qui avait prévu ses obsèques, sauf
qu'il n'y avait pas assez d'argent dans ce qu'elle avait mis. Et en fait la famille était
persuadée, enfin une personne de la famille était persuadée qu'ils n’avaient rien à régler,
sauf que ce n'était pas le cas. Du coup la famille, enfin une personne m'a traité de voleur,
et ça fait mal parce que, pour moi ce n'est pas, j'estime ne pas être un voleur justement. Et
voilà, du coup, j'ai préféré partir et c'est ce que j'ai fait quoi, partir. Mais j'ai été très déçu
que ça puisse se passer comme ça. C'est à moi qu’il s'est adressé et pas à l'entreprise, c'est
à moi personnellement. Et du coup ça fait mal quoi, surtout quand on, quand on essaye de
faire au maximum et qu'après on dit qu'on est des voleurs. Je trouve que c'est abusé. »
Lucas, 25 - 30 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire 2 200 €.

Afin d’ajuster au mieux la demande aux capacités financières des clients, et d’éviter les
difficultés économiques que cela peut engendrer, le conseiller s’appuie sur des savoirs
d’identification du statut du défunt. Cette compétence lui permettra, entre autres, de limiter sa
culpabilité face à la tension entre commerce et deuil et d’assurer le règlement possible de la
famille (Trompette, Caroly, 2006 : 11). « L’une des voies privilégiées pour résoudre de tels
conflits de buts consiste précisément à ajuster l’offre de service à la situation de la famille.
Cette compétence se joue notamment et en premier lieu sur l’aspect strictement économique »
(Ibid.).

« Enquêteur : D'accord, du coup vous avez des objectifs de vente à réaliser ?
Jade : Alors, heu... on a, ils nous fixent un budget si tu veux, trimestriel, par exemple, j'en
sais rien moi, 50 000 € en x temps, et c'est ce qui est censé nous motiver entre guillemets,
si on veut avoir nos primes ou pas.
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Enquêteur : D'accord, donc en fait tu dois vendre des funérailles pour 50 000 € par
exemple en un trimestre ?
Jade : Voilà, voilà c'est ça. Par rapport au budget qu'ils nous ont donné, on essaye de se
rapprocher au plus du… Après honnêtement, pfff… Moi je vois comment ça se passe, on
nous dit ça, mais si tu veux quand la famille arrive et que… On le sait assez rapidement,
si vraiment on tient bien notre déroulement de rendez-vous. Tu le sais rapidement si la
famille elle a de l'argent ou si la famille elle veut mettre de l’argent, ou elle veut pas en
mettre, ou elle n'a pas les moyens. Donc nous si tu veux on ne va pas… On ne va pas
essayer de faire un dossier à 8 000 € alors que la famille on sait qu'elle pourra pas en
payer plus de 4 000 quoi. Nous l'importance c'est que nos dossiers ils soient réglés tu
vois, c'est le paiement, il faut que le paiement il soit payé à la fin de l’entretien. »
Jade, 25 - 30 ans, Femme, Entreprise groupe/chaine, Assistante funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis < 1an, Salaire 1 300 €.

J. Bernard13 se demandera, dans l’optique d’une réflexion sur la transaction, si la tarification
des prestations funéraires n’était pas la justification pour que les endeuillés en soient libérés.
Mais la question de la marchandisation de la mort et du rituel funéraire pose aujourd’hui de
réels débats et de nombreuses dualités au sein du métier d’assistant funéraire. La transaction
marchande n’apparait pas, dans les petites structures comme le crématorium, comme une fin
en soi pour les assistants funéraires. Cette tâche, qui se rapproche dans certaines mesures à
celle de commercial, au-delà du simple vendeur, ressort comme faisant partie du « sale
boulot », situé en bas de l’échelle des valeurs, dégradante, qui ne procure aucun prestige
social, et qui entraine le mépris des autres (Hughes, 1996). Les assistants funéraires se
retrouvent à devoir lutter contre l’image de charognard que souffle la profession, qui se situe
parfois à l’opposé de leur conception du métier.

*
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Lorsque l’assistant funéraire rencontre pour la première fois la famille durant l’entretien
funéraire, de nombreux enjeux coexistent. Dans un même échange, l’employé doit se diviser
entre vendeur et logisticien, pour répondre à des questions d’organisation et de rentabilité. Il
doit comprendre les souhaits exprimés plus ou moins clairement par la famille en les ajustant
à leur capital financier et à sa logistique. Afin de « connaitre ses interlocuteurs dans une
double perspective d’ajustement à la demande et de régulation de la relation
d’échange » (Trompette, Caroly, 2006 : 8), l’assistant funéraire se repose sur un questionnaire
précis. Il est pour lui difficilement concevable de paraître pour un « charognard » voulant
avant toute chose, tirer un certain profit économique de la situation, ce qui semble compliqué
lorsque la notion d’argent apparaît dans l’interaction.
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2. Une crise de confiance
L’entretien funéraire conjugue « l’incertitude sur la qualité de service à la menace
d’opportunisme du prestataire » (Trompette, 2008 : 127). L’univers opaque que représentent
les pompes funèbres, appuyé par les soupçons de malversation et un rapport marchand
inéluctable font de la relation employé-endeuillés ce que P. Trompette appelle une crise de
confiance. Le professionnel doit mettre en avant la crédibilité de l’échange et aménager la
relation sociale par des compétences avant tout civiles. Plusieurs solutions peuvent être mises
en place comme l’éloignement de la scène marchande pour privilégier l’intime et la sobriété,
ou mettre en avant la discipline du professionnel qui se voudra rassurante pour les familles.

a. Une atmosphère et une attitude propices à l’échange
Avant même d’établir une relation avec l’assistant funéraire, la famille pénètre dans
l’entreprise de pompes funèbres. Il est nécessaire, le plus rapidement possible, qu’elle ne se
sente pas oppressée par l’atmosphère ambiante, qui serait un poids supplémentaire dans ce
moment douloureux.
Comme nous l’avons vu précédemment, la relation marchande est à même de fragiliser et
contraindre la relation avec l’employé. La mise à distance, provisoire, de la scène marchande
(prix, articles, etc. ) au profit d’un décor sobre avec des tableaux, des plantes ou des fauteuils,
adoucit l’agression que peut constituer la transaction inévitable à venir. « Pour les agents
funéraires, il s’agit d’interagir avec tact, voire d’instaurer une certaine confiance. L’enjeu
professionnel est de créer les conditions d’un échange marchand apaisé » (Bernard, 2014 :
166).
La création d’une intimité au sein de l’entreprise est de rigueur, les employés parlent
calmement, avec une voix basse, les couleurs choisies sont relativement douces (marron,
beige, bordeaux, crème, etc.), les cercueils sont installés dans une pièce fermée, à l’abri des
regards. L’entretien se déroulera dans le bureau de l’assistant funéraire, la porte sera fermée,
favorisant l’échange en toute confiance. « De nombreux profanes nourrissent au fond de leur
coeur méfiance et agressivité à l’égard de tous les professionnels » (Hughes, 1996 : 102). Il
s’agit ici de (r)établir la relation de confiance dans les plus brefs délais.
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« Daniel : (…) Je veux dire les gens disent que je suis reposant, hum, alors c'est peut-être
ma façon de parler aussi parce que je parle doucement, j'essaye de bien expliquer les
choses. Après bon, mais sinon non, ça me va très bien. »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.

Lors de l’entretien, l’assistant funéraire doit envoyer des « signaux » appuyant la crédibilité
de l’échange et sa sérénité. Il doit apaiser les familles, en leur prouvant qu’il a les
compétences requises pour organiser selon leurs volontés les funérailles de leur proche défunt
en adéquation avec leurs ressources financières. Il doit établir avec eux une relation dans la
proximité voire l’intimité, souvent intense mais courte dans la durée. Les compétences civiles
sont primordiales. On entend ici « compétences civiles » ce à quoi E. Goffman faisait
référence : s’adresser aux autres d’une certaine façon, de manière adaptée à la situation, en
manifestant de l’intérêt et de la considération envers l’interlocuteur, se tenir d’une certaine
manière, dans la posture, l’allure. L’interaction est comme une scène de théâtre où chacun
tient un rôle social, imposant des certaines manières d’agir, dans un but de ne pas heurter, ou
choquer et faciliter l’échange. Un entretien qui se passe bien est pour un assistant funéraire,
un entretien où il a pu faire leur travail, accompagner la famille dans une atmosphère paisible.
Les confidences ont eu leur place, l’intimité et la confiance ont été créés.

« Enquêteur : Et tu étais contente ?
Jade : Très contente. Des gens très, très, très agréables, qui m'ont même fait un peu
d'humour d'ailleurs sur leur maman, très sympas, très ouverts, enfin très faciles si tu veux,
il n'y a eu vraiment aucun souci. »
Jade, 25 - 30 ans, Femme, Entreprise groupe/chaine, Assistante funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis < 1an, Salaire 1 300 €.

Lors de l’élaboration de « la cartographie du parcours de défunt » (Trompette, 2008 : 129),
l’assistant funéraire va rapidement montrer aux proches du défunt ses connaissances en
l’environnement local : noms de cimetières, d’églises, de villages, de prêtres. « En composant
avec la famille l’itinéraire processionnel du défunt, le conseiller transporte immédiatement la
famille dans le contexte du rituel social, de l’appartenance locale, de la tradition, à distance
radicale de la marchandisation des accessoires et ornements » (Ibid. : 130). Grâce à cela, il
bâtit son identité de professionnel et non pas de marchand, aux qualités d’écoute et de service,
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tout en réduisant une certaine distance sociale. Grâce à ces connaissances, il pourra d’autant
plus organiser plus facilement la logistique des opérations à suivre.
« Enquêteur : Pour toi quels sont les éléments qui font qu’un conseiller funéraire est bon
dans son travail ?
Jérôme : Connaitre son, arf, connaitre son secteur, avoir réponse à toutes les questions des
familles.
Enquêteur : Connaitre son secteur c’est quoi ?
Jérôme : Par exemple C* (nom de ville), moi je connais très bien. Donc par exemple si
une famille me dis « Je veux une cérémonie à S* (nom de ville), bah moi, l’idéal quand
même c’est de savoir où se trouve l’église, quelle distance c’est, ne pas avoir à demander
à quelqu’un « C’est loin, c’est pas loin ? », savoir qui contacter pour la paroisse… Donc
oui je pense connaitre son secteur c’est vachement important, connaitre les cimetières, si
c’est facile ou difficile d’accès. Oui voilà, enfin, savoir, connaitre son métier pour
répondre, pour paraître crédible à la famille, car si on est hésitant après, je pense qu’ils ne
sont pas à l’aise. »
Jérôme, 25 - 30 ans, Homme, Entreprise groupe/chaine, Assistant funéraire et maître de
cérémonie, Ancienneté entreprise 3 ans - 5 ans, A.F depuis 3 ans - 5 ans, Salaire < 1 500 €.

La transparence de ce qui est proposé par l’assistant funéraire rassure la famille. Le devis sera
clairement détaillé par l’employé, l’échange apparaîtra sincère et authentique, le corps de leur
proche recevra en toute dignité les soins nécessaires, les textes seront choisis avec précision.
Les obsèques se jouent sur la carte de la clarté, comme une aseptisation de la mort, au sens
propre comme au figuré. La mort est plus propre, plus acceptable, plus douce (Clavendier,
2009 : 184). Daniel tente d’expliquer le plus possible le devis aux familles, dans le but aussi,
de leur faire comprendre que leurs choix ont un prix.

« Enquêteur : Tu es à l'aise avec cette partie là du métier [la vente]?
Daniel : Bah au début ça fait toujours bizarre d'arriver à des montants pareils. Tu te dis
"Ouff", pour une crémation au début 3 000 € tu sais, au début t'es là "Wahou, c'est quand
même pas donné", alors quand tu arrives à 5 000 parce qu'il y a une cérémonie
religieuse... Puis après tu t'y fais puis tu arrives à bien expliquer aux gens, donc c'est pour
ça qu'on arrive à des montants énormes quoi, 5 500, ça fait quand même déjà pas mal
quoi. Donc bien expliquer les différentes choses, dire qu'il y a déjà à peu près 1 000 € de
marbrerie, admettons l'avis de presse on l'a compté, on l'a estimé à 600-700 €, donc tu
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vois, ça fait déjà 1 500 €. Voilà, bien leur expliquer tout le devis pour pas qu'ils se disent
"Oh t'as vu ils sont super chers !", alors qu'il y a plein de frais supplémentaires.
Admettons même s'il y a des soins, bien leur expliquer que ce n'est pas une obligation non
plus, c'est pas une obligation de faire des soins, à la rigueur une toilette oui mais pas des
soins. Alors donc bien leur expliquer les différentes choses et pourquoi on arrive à des
montants aussi élevés. Et ça c'est bien de le faire, enfin moi je sais que je le fais à chaque
fois pour bien leur faire comprendre que voilà si on enlève tout ça, ça et ça, on arrive à
des montants normaux. »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.

Pour faciliter l’échange, et renforcer la relation de confiance, l’assistant funéraire doit sembler
désintéressé tout au long de l’entretien, en expliquant par exemple à la famille comment
réduire la facture en préférant telle ou telle option. Manifester des signes de désintéressement
renforce la relation relativement intime et personnelle entre la famille et le professionnel. Par
ces actions, il montre qu’il est surtout là pour les familles, les aider sur tous les points des
funérailles, ne pas les mettre dans l’embarras, et cela parfois au détriment d’un certain profit
économique.
Ce matin une famille arrive dans le hall pour nous signaler le décès de leur mère. Le
dossier avait déjà été préparé hier, le décès se sachant proche. Cécile les invite à
s’installer dans son bureau, et voit avec eux les derniers détails de la cérémonie. Les
différents éléments sont vus un par un, jusqu’au choix des fleurs :
« Cécile : Pour les fleurs, qu’est-ce que vous souhaitez ?
Famille : Pour les couleurs, plutôt du blanc et du mauve, c’étaient ses couleurs préférées.
Cécile : Après, vous souhaitez quel ordre de prix ? Car ça va vite hein…
Famille : Après ce n’est pas…
Cécile : On est de l’ordre de 250 à 280 €.
Famille : Putain, ah oui, ça fait cher… On va s’en occuper des fleurs.
Cécile : D’accord, c’est comme vous préférez. » (JDT 03/01)

Les signes de désintéressement se poursuivent jusqu’au choix des accessoires (cercueil,
capiton, urne). Après avoir présenté toutes les gammes et les différences entre les produits, en
précisant les prix, l’assistant funéraire se retire généralement au fond de la salle ou se place
près de la sortie pour laisser la famille faire ses choix librement. Ses propos se situent
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davantage sur un registre de la prise en charge professionnelle que commerciale : il mettra en
avant par exemple les atouts des soins de conservation et du salon funéraire par rapport à la
simple toilette mortuaire et la cellule réfrigérée, il parlera de la qualité du cercueil en chêne
différente de celle du premier prix, finissant souvent par un « C’est vous qui voyez, faites
comme vous le sentez » (Trompette, 2008).
Ainsi, par l’instauration d’une atmosphère sobre et loin de toute transaction marchande
visible, renforcée par l’attitude d’un conseiller funéraire calme, avenant et visiblement
désintéressé, la famille peut plus aisément se livrer et (r)établir une relation de confiance
clients-employé. Tout au long de l’entretien, l’assistant funéraire doit prouver à la famille ses
différentes qualités, acquises avec le temps comme « le registre domestique de l’appartenance
commune, le désintéressement, le réseau d’interconnaissance » (Trompette, 2008, 131). Dans
un tel cadre d’interaction, l’assistant funéraire se sentira apaisé, tout risque de tension entre
famille et employé sera écarté.

b. Une discipline rassurante
La discipline des professionnels du funéraire est quotidienne et permanente. Elle structure son
travail, aussi bien dans les coulisses que face à la famille. Chaque détail est étudié, l’erreur
impensable et l’attitude doit être irréprochable. Les programmes de formation donnent une
place importante au comportement adéquat à avoir : patiente, discrétion, attention et langage
approprié.
Au fil de mes différents entretiens, et lors de discussions avec plusieurs employés du
funéraire, je me suis aperçue que l’utilisation, ou non, du « bonjour » était un sujet sensible à
la controverse. Plusieurs programmes de formation préciseront qu’il est fortement déconseillé
d’utiliser cette forme de salutation, ne pensant pas raisonnable de souhaiter une « belle
journée » à quelqu’un qui vient de perdre un proche. Même si son emploi reste subjectif, j’ai
rapidement été mal à l’aise ne sachant pas quelle position adopter.
Après avoir accueilli une famille, je demande à Lucas et Daniel ce qu’il faut dire aux
familles quand on les voit, car je ne sais pas comment me comporter. Ils me disent qu’il
faut simplement dire bonjour.
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« Daniel : Le bonjour est rentré dans la langue française, et puis il ne faut surtout pas faire
une tête d’enterrement, c’est déjà pas gai ce qu’ils vivent et puis on n’est pas là pour
ça… ». (JDT 02/01)

Dans les bureaux comme dans les coulisses, l’attention portée à la tenue (soins, propreté), à
l’attitude (se tenir droit, ne pas mâcher de chewing-gum, etc.) tout comme à l’esthétique de
l’environnement est très marquée.

C’est mon premier jour au crématorium, je suis venue travailler en chemise blanche,
pantalon noir de tailleur et escarpins noirs. Dès les premiers instants, je demande à Lucas
si ma tenue est correcte. Il me précise que c’est très bien, mais que je ne suis pas obligée
de porter cela tous les jours. Une tenue sobre et soignée suffit, sauf les jours de cérémonie
où la chemise blanche, le pantalon noir et la veste sont fortement conseillés, si ce n’est
obligatoires. Les jours suivants, Lucas viendra travailler principalement en jean foncé, et
se changera en costume sombre le matin des jours de cérémonie. (JDT 02/01)

L’attitude du croque-mort tout au long des funérailles est primordiale, car au-delà de
représenter une entreprise, ils sont les pourvoyeurs d’un moment solennel et doivent avoir
l’attitude correspondante. Certaines règles sont à respecter, principalement dans la gestion du
corps. « La mobilisation du corps dans le travail funéraire fait l’objet de cadrages et
d’apprentissages selon des modèles préétablis, produits de diverses logiques sociales et
culturelles » (Bernard, 2014 : 164). Leur travail consiste à une gestion manuelle importante
des différents éléments des funérailles (cercueil, fleurs, véhicule), qui compose avec des
règles strictes, donnant un rythme et une rigueur à la cérémonie. Le cercueil doit être
transporté toujours les pieds en avant, ni trop vite, ni trop lentement, les fleurs doivent être
parfaitement installées autour du cercueil et transportées avec respect, etc. L’employé doit
également se positionner à une distance de l’assistance suffisamment lointaine pour leur
laisser leur moment de recueillement, mais suffisamment présent pour signaler sa présence en
cas de besoin.

« Enquêteur : Et comment tu te places avec la famille, lors de la cérémonie ?
Daniel : Alors, après ce n'est pas trop les oppresser non plus, tu leur demandes les
principales choses, tu vois avec eux pour le déroulement de la cérémonie, donc tu essayes
de voir ça un peu avant. Après tu les rassures en leur disant même s'il y a un petit truc de
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dernière minute il ne faut pas hésiter. Mais non après c'est bien les laisser eux, parce que
c'est quand même leur deuil, c'est ce qu'il ne faut pas oublier quoi. C'est leur deuil, c'est
pas le nôtre, nous on est là pour les accompagner, pour que tout se passe bien, pour que la
cérémonie admettons soit bien, que ce soit un recueillement civil ou une cérémonie
religieuse. Je veux dire c'est les accompagner comme ça, mais c'est pas non… Moi c'est
les laisser tranquilles, s'ils ont besoin de quoique ce soit ils viennent me voir. Les laisser
faire, bien sûr on est là pour la cérémonie, les prises de paroles, les choses comme ça, les
musiques, mais toujours êtres à côté d'eux, ça ne sert à rien. C'est vraiment leur deuil, moi
c'est ce que je leur dis, c'est pour vous, c'est pour votre défunt. C'est pas nous hein. (…)
Moi je suis juste l'intermédiaire pour que ce soit bien et pour qu'ils soient contents. »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.

L’attention portée à la discipline et à l’attitude permet aux professionnels d’une part de se
concentrer sur leurs gestes et leurs techniques, créant une certaine distance entre eux et les
proches du défunt. D’autre part, la rigueur si particulière du monde funéraire leur permet de
s’affirmer en tant que profession, aux nombreuses qualités de service, palliant la
dévalorisation sociale à laquelle ils sont sujets.

*

L’entrée dans le secteur des pompes funèbres ne représente pas pour la famille une expérience
remplie de sérénité. Dubitative sur leurs compétences de gestion et leur bienveillance, la
famille cherche à être rassurée dans ce moment où la perte de repères se fait sentir. La
principale inquiétude est générée par des questions économiques, où les pompes funèbres ont
encore aujourd’hui, et cela plus fort qu’hier, une réputation de « voleurs ». L’enjeu est pour
eux de mettre suffisamment à distance la scène marchande afin de faciliter l’échange. Les
signaux de crédibilité et la transparence permettent de construire une relation basée sur la
confiance et l’intimité, qui seront renforcées par une attitude professionnelle irréprochable.
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Conclusion
Les travailleurs du funéraire, et plus particulièrement l’assistant funéraire, représentent pour
les familles un certain danger. Partant de ce constat, de nombreuses tensions durant l’entretien
peuvent apparaître entre l’employé et la famille. Dans l’optique d’une bonne organisation des
funérailles et d’une prestation de qualité, il est nécessaire pour l’assistant funéraire d’apaiser
les familles pour établir un échange constructif. Mais ce dernier doit au cours de l’entretien, se
diviser entre vendeur et logisticien, ce qui n’est pas sans créer quelques difficultés. Il doit
développer certaines stratégies, relationnelles et organisationnelles pour prévenir ces dualités.
La transparence, le désintérêt et l’éloignement de la scène marchande semblent efficaces pour
établir une réelle relation de confiance entre employé et endeuillés.
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II. Un travail émotionnel
Les clients des pompes funèbres sont dans un état émotionnel très particulier lorsqu’ils
arrivent dans l’entreprise. Un de leurs proches vient de les quitter, le « processus de deuil » a
commencé. Leurs sentiments peuvent s’exprimer de manière plus ou moins violente,
davantage face à ces professionnels qui leur demandent un réel investissement. Le rituel
cérémoniel très structuré mis en place facilite l’expression des sentiments tout en les
canalisant. Les employés des pompes funèbres doivent y faire face pour réaliser au mieux leur travail.
Les émotions sont socialement construites, « définies par un cadre normatif, la position
sociale de l’individu et le type de relation » (de pouvoir, d’amitié, etc) (Bernard, 2009a : 84).
En fonction du cadre de l’interaction, certaines émotions sont socialement attendues, et les
professionnels du funéraire doivent « composer un "rôle" dans et par un travail émotionnel
d’investissement personnel. Il s’agit en effet de paraitre, voire d’être quelque peu sensible à la
peine des familles » (Bernard, 2008b : 5). En négociant et contrôlant de telle manière leurs
propres émotions, il n’en reste pas moins que l’engagement moral des employés peut être
lourd en conséquences : « L’usure professionnelle peut émerger par suite de l’épuisement
émotionnel face à des situations de travail éprouvantes psychologiquement » (Trompette,
Caroly, 2006 : 7). Ils doivent apprendre à faire face aux émotions de leurs clients et aux leurs,
à être forts pour les familles, et à apprivoiser leurs propres peurs. Composer avec la peur, celle
des cadavres et celle des endeuillés, passe par différentes réponses collectives, d’échappatoire,
de dérision, de bizutage et par une « distribution informelle des rôles et des tâches » comme
« modalités de régulation courante au sein des collectifs de travail » (Peneff, in Trompette,
Caroly, 2004 : 14).

1. L’entretien et la cérémonie : des moments forts
L’expérience des employés des pompes funèbres permet de détecter très rapidement la nature
et le degré des émotions présentes et à venir. Cette prise en compte de l’échelle des émotions
permet d’adapter les prestations. Le moment de l’entretien, où se déroule la première prise de
contact, sera déterminant pour la suite. Il permettra à l’assistant funéraire d’évaluer l’état
émotionnel des proches du défunt, et d’offrir un service à la carte. Cette compétence n’a pas
le même effet lorsque l’employé se retrouve à gérer des cas difficiles, bébés, enfants,
réquisitions, autant de cadavres qui peuvent rapidement déjouer les stratégies habituelles
mises en place.
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a) L’entretien
Nous avons vu dans la partie précédente comment s’organisait l’entretien avec la famille du
défunt. Au-delà des rôles de vendeur et de logisticien qu’il doit tenir, l’employé apparaît
d’autant plus à cet instant comme un travailleur du deuil. Lors des entretiens que j’ai réalisés,
pendant mon observation participante et dans la littérature concernée, les qualités d’écoute,
d’empathie et d’accompagnement sont souvent présentées. Les émotions au travail ont été le
sujet de plusieurs recherches en sociologie. L’empathie ressort comme indispensable dans les
métiers de service, afin de mieux comprendre les demandes des clients et de les accompagner
au plus près de leurs besoins. « Le fait d’être touché par l’autre, de se mettre à sa place, de se
sentir responsable et concerné par ce qu’il traverse, constitue autant d’ingrédients
incontournables, qui produisent une intelligence sensible et permettent une action
ajustée » (Fortino [et al.], 2015 : 5). Mais l’émotion peut parfois devenir incontrôlable, et trop
lourde à (sup)porter.
Les employés doivent donc apprendre à tenir les émotions suffisamment loin d’eux pour être
productifs. Le détachement moral est certes lié à l’expérience et à une certaine banalisation
des évènements, mais c’est avant tout dans un but de défense professionnelle et personnelle
que les employés le mettent en oeuvre plus ou moins consciemment (Trompette, Caroly,
2006). Ils se positionnent à une distance suffisamment proche pour créer une relation de
confiance avec les endeuillés, mais suffisamment distante pour ne pas se faire envahir par les
émotions qui construisent leur quotidien.
« Ces compétences de gestion de la distance dans l’interaction (…) sont associées à une
répartition des tâches au sein du collectif de travail » (Trompette, Caroly, 2006 : 10). Chacun
des employés possède une sorte de « spécialité » : certains vont être réservés pour
l’organisation des funérailles des gens du voyage, d’autres pour les suicides, certains seront
plus à l’aise pour les décès d’enfants, etc. Cette organisation informelle participe à
l’amélioration des conditions de travail, mais surtout à distribuer l’implication émotionnelle
que certaines situations peuvent engendrer chez les professionnels.
« Enquêteur : Est-ce qu’il y a des cas plus difficiles pour toi que d’autres ?
Lucile : Heu oui, après c’est aussi en fonction de notre vécu. J’ai une collègue, enfin, une
ancienne collègue, qui a toujours voulu avoir des enfants, qui a fait plusieurs fausses
couches, qui a perdu deux bébés qui étaient à 7-8 mois je crois. Donc elle son truc, enfin

36

ce qu’elle ne, là où elle a vraiment du mal bah c’est les mort-nés, des choses comme ça.
Moi, j’ai perdu mon meilleur ami quand j’étais en première, qui est décédé dans un
accident de voiture, donc, bah moi, là où j’ai du mal, c’est les jeunes accidentés. Là, c'est
vraiment en fonction de chaque personne et en fonction de son vécu, mais après on tient
le coup quand même et on s’accroche, parce qu’il y a les familles et un deuil en jeu. Donc
après on y arrive, mais c’est vrai qu’on y arrive plus difficilement, quoi. Plus
difficilement, puis après c’est pas facile parce que nous, on a tendance à prendre part à la
peine des gens, à s’identifier, mais il ne faut pas qu’on le montre aux gens. Il ne faut pas
qu’on soit trop proches des gens non plus, les gens pourraient mal le prendre, ça pourrait
les vexer. Enfin, je sais pas, une maman qui vient pour le décès de son fils de 18 ans, elle
peut se dire « Mais attends, qu’est-ce qu’elle fout la jeune, là, c’est mon fils c’est pas son
frère ! ». Donc du coup, ce n’est pas facile parce que même quand on prend part à la
peine des gens, on ne doit pas le montrer, c’est pas notre rôle. Donc dans tout les cas on
doit toujours garder cette distance, c’est pas facile, mais en tous cas faire croire qu’on
laisse une distance. Nous, notre rôle, c’est comprendre la peine des gens. »
Lucille, 20 - 25 ans, Femme, Entreprise indépendante, Assistante funéraire, Ancienneté
Entreprise 1 - 2 ans, A.F depuis 5 - 10 ans, Salaire 2 000 €.

Pour les assistants funéraires, et les programmes de formation, l’entretien est le moment où le
professionnel « prend en charge » le défunt et ses funérailles, mais aussi la famille. Les
notions d’accompagnement et de soulagement y sont très fortes, et c’est à cet instant qu’il est
le plus à même d’écouter la famille. Lors des entretiens que j’ai réalisés avec les assistants
funéraires, la psychologie du deuil ressort comme l’un des éléments qu’ils ont le plus retenu
du programme de formation. Les cinq étapes annoncées14 sont pour eux un moyen d’évaluer
l’état émotionnel des endeuillés et leur permettent d’agir sur ce dernier afin qu’ils parviennent
jusqu’à la dernière étape : l’acceptation. Cela représente pour eux une des réelles missions
qu’ils ont à accomplir, au-delà de la pure gestion logistique.
Les assistants funéraires peuvent sortir comme « vidés » d’un entretien où la famille les a
particulièrement touchés, de par son histoire, la relation qu’ils entretenaient les uns avec les
autres, la façon qu’ils ont eu de parler du défunt, etc. L’accompagnement au « travail de
deuil » est une charge morale lourde, qui peut devenir pesante sur la durée.

14

Choc, colère, marchandage, dépression et acceptation
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Il faut que les employés se sortent rapidement de cet état émotionnel pour qu’il ne prenne pas
le dessus sur les impératifs logistiques.
La gestion collective des émotions se manifeste par l’entraide et le partage d’anecdotes, de
moments simples et conviviaux, fonctionnant comme des « sas » entre les interactions avec
les proches. « Rempart à la charge morale et émotionnelle, le collectif apporte de nombreux
remèdes aux tourments du travail quotidien et à l’enchaînement de situations de travail
émotionnellement éprouvantes » (Trompette, Caroly, 2006 : 10). Le déjeuner était tous les
midis pris avec l’équipe dans la cuisine du crématorium, c’était comme une certaine routine.
Vers 11h, chacun demandait aux autres ce qu’ils souhaitaient manger, et l’employé le moins
occupé se chargeait de livrer le déjeuner. Ce moment de partage, fonctionnait comme une
soupape où l’on discutait de nos dossiers, mais surtout du dernier weekend, des futurs
anniversaires, et des histoires d’amour. Cette petite heure de pause, aux allures parfois de fête,
paraissait comme un rappel à la vie.
Le collectif ne sert pas seulement à la distanciation, mais fonctionne comme une réelle
échappatoire à la dramaturgie quotidienne. Les pauses-cigarette, les pauses-café, ou tout autre
moment comme situé en dehors du temps, qui permet de penser à autre chose rapidement,
sont sujets aux blagues.
Il est 10h du matin, je dois attendre dans le garage une livraison de corps. Il fait très froid
dehors, le garage n’est pas bien isolé et je dois attendre avec la porte ouverte. Mon
tailleur et ma chemise fluide ne suffisent pas à me couvrir, j’attends en tremblant de froid.
Quelques instants plus tard, arrive le corbillard d’où descend Alexis, le fils de la patronne,
qui me voit trembler de haut en bas.
« Alexis : Tu m’étonnes que tu aies froid avec ton jolie décolleté ! Tu veux que je te
réchauffe ? » et décharge de cercueil en rigolant. (JDT 06/01)

La dérision et l’humour sont les solutions les plus prisées pour répondre à l’émotivité.
L’attention se porte sur les situations drôles, certains noms de famille, les ratés et très souvent
sur les blagues à connotation sexuelle. Des rires sans réelles explications, se moquer d’une
cravate en biais, d’un pas non assuré. « L’humour rétablit le cours ordinaire de la vie sur
l’atmosphère événementielle » (Trompette, Caroly, 2004 : 15). Dans les coulisses, tout ce qui
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est susceptible de faire rire est prisé par les employés, comme pour devenir insouciants face à
la dure réalité de la « scène ».
C’est mon troisième jour au sein de l’entreprise. Je suis en train de faire une plaque pour
un cercueil, lorsque j’entends Daniel m’appeler de la chambre mortuaire. Il me demande
de venir et vite. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais j’y vais. Il est en train
de finir un soin d’une femme âgée, qu’il a fini d’habiller. Il m’explique qu’il a fait une
bêtise, en voulant montrer à Clément comment on mettait le formol dans le corps, et qu’il
en a trop mis. Je l’écoute attentivement, un peu effrayée par la suite de l’histoire qui peut
suivre. Clément et Daniel me fixent du regard, et m’expliquent qu’ils ont mis trop de
produit et que cela a rétréci les mains de la défunte, qu’on ne pourra malheureusement
pas présenter. Je commence à vraiment m’inquiéter de la situation, et à espérer que c’est
une blague. Comment peut-on signaler à la famille que les mains de leur défunte ne
pourront être présentées à cause d’une erreur de dosage ? Je regarde les mains, elles sont
si petites, comme s’il manquait la phalangine sur ses chacun de ses dix doigts. C’est un
peu terrifiant. Je commence à demander des explications, mais je comprends assez
rapidement qu’il s’agit d’une malformation. C’est bien mon premier bizutage, et ça ne
sera probablement pas le dernier. (JDT 05/01)

L’entretien est l’instant où la famille et l’employé partagent un moment important, et cela
quelques heures après le décès. Au-delà de la gestion purement logistique et de l’échange
marchand, ce rendez-vous est perçu pour les professionnels du funéraire comme un réel
moment d’accompagnement, dans les démarches, mais aussi dans le deuil à travers l’écoute et
la mise en place du rituel. La préparation de la cérémonie, qui est au coeur de cet échange,
sera l’étape finale proposée par l’employé pour amener les endeuillés vers la dernière étape du
deuil. Chaque famille est différente, l’adaptation est nécessaire et peut demander un réel
investissement moral pour les professionnels. Le collectif, où trône quotidiennement
l’humour, apparaît comme la meilleure échappatoire pour sortir quelques instants de la peine
et de la douleur.

b) La cérémonie
La forte ritualisation de la cérémonie permet aux émotions de se libérer, pour soulager les
endeuillés, une dernière fois avant l’ultime départ de leur proche défunt. Les employés des
pompes funèbres mettent en place un scénario identique à chaque cérémonie, construisant ce
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moment comme lieu et instant où la manifestation des émotions paraît légitime. « L’objet de
la ritualisation est donc bien de créer le cadre permettant à l’émotion de se manifester et de
prendre un sens » (Bernard, 2009a : 85).
Le mandat des pompes funèbres prend également en compte la gestion des émotions le jour de
la cérémonie et de la sépulture. Ces moments où l’on célèbre le dernier au revoir peut susciter
chez les endeuillés des réactions parfois violentes : cris, larmes, colère, évanouissement, etc.
Le maître de cérémonie doit veiller à l’état des proches et à intervenir si besoin, en apportant
un siège, un verre d’eau, ou en faisant sortir un membre de l’assistance pour prendre l’air.
Les employés des pompes funèbres interviennent lors de la cérémonie pour changer de
« phases » soit entre les différentes étapes des funérailles (mise en bière, fermeture du
cercueil, départ pour l’église, sortir le cercueil, etc.) soit entre les différentes étapes de la
cérémonie (ouverture, moment de recueillement, témoignages, dernier adieu, départ du
cercueil). Ces transitions sont réalisées de manière lente et précise, « une fausse
lenteur » (Bernard, 2014 : 166) qui permet la régulation de la charge émotionnelle. « Autour
du cercueil par exemple, ils réalisent un véritable ballet lors de la préparation du corps. Les
compétences techniques, comme savoir fermer le couvercle du cercueil ou le visser sans
forcer, en sont les supports » (Bernard, 2007 : 65).
Pour mon dernier jour, j’ai eu la chance de célébrer entièrement une cérémonie. Pour me
préparer, Lucas m’a écrit mon texte, celui que tous les assistants funéraires apprennent pour
débuter :
Entrée dans la salle
Musique pour début cérémonie
—————
« Mesdames, messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour accompagner Monsieur Georges B*. Lors de votre
cérémonie religieuse, vous avez pris le temps de prier pour lui, je vous invite simplement
à vous recueillir quelques instants, en écoutant quelques extraits de musique, l’occasion
pour vous de vous remémorer des moments passés auprès de lui, et surtout de ce que
Georges a représenté pour chacun et chacune d’entre vous. »
—————
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Temps musicaux
—————
« Notre moment de recueillement en mémoire à George se termine. Voici venu le temps
de son départ. Avant que son cercueil disparaisse de vos regards, chacun et chacune
d’entre vous allez pouvoir passer une dernière fois auprès de lui.
Vous pourrez si vous le souhaitez, en signe de dernier hommage, soit déposer une main
sur le bois de son cercueil, bénir son corps, ou faire tout autre geste que votre coeur et
votre conscience vous dicteront. Bon courage à tous. »
—————
Musique de sortie. (JDT 14/01)

Chacune des phases est annoncée par le maître de cérémonie, ce qui permet à l’assistance de
se préparer. Mais en précisant de cette façon ce qui va suivre, le maître de cérémonie cadre le
rite, et impose une certaine norme.
Lors de la cérémonie, comme à chaque rencontre publique, les employés des pompes funèbres
doivent entreprendre un « travail de figuration », à la « tête d’enterrement » (Goffman, 1973
in Bernard, 2009a : 84). Ils doivent rester professionnels, impassibles, courtois, disponibles, et
neutres. Ils pourraient être considérés comme « déviants émotionnellement » s’ils s’exposent
aux proches de bonne humeur ou trop détachés de la situation. Ils sont certes moins exposés à
l’émotion des familles que durant l’entretien, puisque la cérémonie est collective, mais ils
peuvent être touchés par « le mécanisme de contagion émotionnelle » (Bernard, 2008b : 6).
Au bout du cinquième jour, j’avais toujours à chaque cérémonie les larmes aux yeux,
même en me trouvant du côté de la partie technique pour gérer les temps musicaux. Lucas
me dit alors « Tu sais, les familles elles ont besoin de quelqu’un de fort ». Daniel
appuiera ces propos la cérémonie suivante « Tu es trop émotive ». (JDT 04/01)

Les pleurs de l’assistance restent pour les maîtres de cérémonie un signe de l’effet positif qu’a
la cérémonie sur les proches, mais aussi le résultat d’un travail « bien fait » :
C’est la dernière cérémonie de la journée, toute l’assistance pleure, la femme décédée a
eu énormément d’hommages de la part de ses proches. L’atmosphère est lourde, je serre
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les dents pour ne pas pleurer, et tente de penser à ma prochaine étape. Lucas me regarde,
et me dis « J’adore quand ça pleure comme ça » avec un sourire de fierté. (JDT 02/01)

Il est interdit aux employés de pompes funèbres de pleurer avec les endeuillés, de craquer,
sauf dans des cas très particuliers comme les morts d’enfants, de connaissances, ou les
réquisitions. Ces situations mettent au jour ce qui est « légitimement émouvant en matière
funéraire dans notre société » (Bernard, 2009a : 84). Pour se détacher de la transmission
émotionnelle, les employés se concentrent tout d’abord sur les multiples tâches qu’ils ont à
accomplir durant la cérémonie : gestion de la musique, changement de phase, prises de parole,
gestion de l’assistance, résolutions de problèmes techniques, etc. Il nous arrivait bien souvent
avec Lucas, pendant les cérémonies, lors des temps musicaux, de chanter en play-back dans
les coulisses les musiques qui étaient écoutées, comme Con te partiro, que nous aimions
interpréter.
La mauvaise gestion des émotions peut être réprimandée par l’entreprise. Cela a été le cas de
l’ancienne entreprise où travaillait Lucas, qui a pleuré avec une famille lors d’une cérémonie,
et qui par la suite a été licencié.
« Enquêteur : Quel a été le moment le plus difficile que tu as vécu pendant ta carrière ?
Lucas : Bah, je dirais la cérémonie du jeune justement. C'était très émouvant. Oui c'était
vraiment émouvant.
Enquêteur : C'était difficile ?
Lucas : Oui.
Enquêteur : Pourquoi ?
Lucas : La cérémonie en elle-même était difficile parce que sa mère lui a rendu hommage,
et c'était vraiment poignant, quoi. Sa mère, sa soeur, ses amis lui ont rendu hommage.
Enquêteur : Par des textes ?
Lucas : Oui, et en fait il était entouré, il était vraiment bien entouré, et c'était très, très
difficile.
Enquêteur : C'est comme si tu avais vécu le deuil avec eux en fait ?
Lucas : Exactement.
Enquêteur : Et là, c'est compliqué pour toi ?
Lucas : Oui. »
Lucas, 25 - 30 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire 2 200 €.
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L’attitude du maître de cérémonie ne doit donc pas paraître ni trop compassionnelle, ni trop
distante. Ce « degré moyen d’émotion » attendu (Bernard, 2008b : 9) vaut également pour les
endeuillés : le maître de cérémonie calme les plus émus, tout en mobilisant les plus détachés.
L’émotion doit être ajustée pour faire honneur au défunt, et respecter son groupe social. Les
différentes procédures qu’ils mettent en place durant les funérailles permettent cette
expression contrôlée des émotions, ils canalisent les affects et évitent les débordements, ceux
des endeuillés, comme les leurs qui auraient pu apparaitre via le mécanisme de contagion
émotionnelle.
Un enterrement réussi pour les employés du funéraire est celui dans lequel l’émotion aura été
assez forte pour entamer le « processus de deuil », mais limitée, pouvant être épuisante et
embarrassante. Les enterrements où surviennent des moments de joie, de gaité, ou des
conflits, verront les employés intervenir et seront socialement marqués comme inappropriés.
Le travail sur les émotions « viserait à ce que l’épreuve passe comme elle serait censée passer,
c’est-à-dire comme à l’habitude, inconsciemment jaugée à travers une moyenne des cas,
nombreux, que voient les pompes funèbres » (Bernard, 2014 : 172).
Grâce à leurs expériences, les employés des pompes funèbres savent quantifier le degré
d’émotion qui sera présent durant la cérémonie en se basant sur le comportement de la
famille, son état, la façon dont elle gère les funérailles et s’implique dans celles-ci. Les
employés vont alors s’adapter à celui-ci en anticipant différents comportements, jusqu’à
modifier complètement le tournant de la cérémonie.
« Lucas : (…) Moi ça m'arrive de pleurer en cérémonie parce que c'est émouvant, parce
que ça me fait de la peine pour eux. Mais après j'ai envie de dire c'est suivant les familles,
comment elles le ressentent elles, que nous on le ressent après. Si la famille elle s'en fout,
enfin obligatoirement on va s'en foutre aussi, et on ne va pas leur apporter ce dont ils ont
besoin, parce qu'en fait au final ils n’en ont pas besoin, parce qu'ils s'en foutent. Au
contraire une famille qui, qui a vraiment beaucoup de peine, qui a beaucoup de tristesse,
et qui vit le deuil douloureusement on va plus, pas plus les chouchouter, mais plus les
accompagner et essayer de faire en sorte que le dernier hommage qu'ils rendent à leur
défunt, ça soit juste le mieux, quoi, pour eux. »
Lucas, 25 - 30 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire 2 200 €.
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La cérémonie, dernier moment où les proches se retrouvent auprès de leur défunt et en contact
avec les pompes funèbres, est construite pour agir directement sur le « processus de deuil ».
Les professionnels du funéraire travaillent à cet instant comme des « travailleurs du deuil »,
en procédant étapes par étapes. La « colère » et la « dépression » peuvent s’exprimer
librement durant la cérémonie, tout en restant canalisées et contrôlées par le maître de
cérémonie. Les proches doivent avoir du courage pour surpasser cette étape et arriver jusqu’à
l’acceptation au moment du départ du cercueil. L’endeuillé idéal est pour le travailleur du
funéraire, celui qui a eu « assez de courage » et qui est quasiment parvenu à sortir du deuil à
la fin de la cérémonie.

*

La gestion des émotions des endeuillés est au coeur des métiers du funéraire. L’entretien et la
cérémonie sont les deux moments où elles s’expriment le plus, c’est aussi à ces instants que
les professionnels du funéraire doivent les canaliser. Ils agissent comme des pédagogues
auprès des familles dans la gestion du deuil, en les écoutant, les accompagnant et les
soulageant dans cette étape difficile. A travers l’échange durant l’entretien et la ritualisation de
la cérémonie, ils ont comme objectif de faire progresser les étapes du deuil. L’émotion semble
nécessaire pour avancer dans le « travail de deuil », mais reste socialement contrôlée par les
travailleurs du funéraire. Cette gestion des émotions n’est cependant pas sans effet sur
eux-mêmes, ils doivent appréhender leurs propres émotions pour rester professionnels et
efficaces. Les nombreux « sas » de décompression auxquels les employés se réfèrent, leur
donnent la possibilité d’accomplir le rite de passage du défunt et de ses proches, dans les
meilleures conditions.
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2. Les cas difficiles
En fonction de qui est mort et de la façon dont cet individu a quitté le monde des vivants, le
cadavre peut déjouer « les stratégies de banalisation, la force de caractère, l’expérience du
métier, la carapace défensive, le déni des émotions, [qui] ne constituent pas toujours des
remparts suffisants » (Trompette, Caroly, 2004 : 9). La perception du cadavre, qui mobilise les
cinq sens, peut provoquer des formes plus ou moins fortes de rejet chez les employés des
pompes funèbres. La mort brutale et inattendue prend de court et demande une réelle
adaptabilité de ce qui construit d’ordinaire le quotidien.

a) Les bébés et les enfants
Les décès des « trop jeunes », principalement les bébés et les enfants, sont des cas parfois
compliqués à gérer pour les croque-morts. Dans nos sociétés où l’espérance de vie est forte
(en 2015, l’espérance de vie à la naissance était de 78,9 ans pour les hommes et 85,0 ans pour
les femmes15 ) et les progrès médicaux de plus en plus performants, la mort d’enfants est
contre nature, et peut paraitre révoltante pour les employés du funéraire.
Le plus compliqué reste pour eux de devoir gérer le désarroi des familles, pour qui tous les
projets sont anéantis, la culpabilité ressentie et le couple parental fragilisé. Ne pas pouvoir
expliquer et justifier ce qu’il s’est passé rend l’acceptation plus difficile.
« Enquêteur : Et c'est quoi le moment qui a été pour toi le plus difficile dans ta carrière ?
Daniel : Oh pour un petiot !
Enquêteur : De quel âge ?
Daniel : Oh il devait avoir 12 ans, entre 11 et 12. Un petit de cinquième.
Enquêteur : C'est quoi qui a été difficile ?
Daniel : Bah, le truc le plus con, c'est parce qu'il descendait de vélo. Tu sais, ses parents
l'attendaient en bas, ils sortaient d'un dîner, et il y a une voiture qui montait, donc lui il a
essayé de se mettre sur le côté, il est tombé de vélo. Pas de bol, il est tombé sur une
pierre, la tête. Donc emmené à l'hôpital de G* (nom de ville en Suisse) et tout, donc bon
après on a vu la famille, on a fait les papiers, tu vois dans l'état que ça pouvait être…
Enfin eux surtout, par rapport au gamin. Et qu'est-ce qu'il y a ? C'est que de G* (nom de
ville en Suisse), pour ramener quelqu'un de G* en France il faut un zinc (un cercueil en
zinc). Tu as les scellés sur le cercueil, enfin quoique non, en ce temps-là on ne les mettait

15

Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.
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pas, je dis une connerie, on ne l'avait pas mis. Par rapport à la distance soit-disant que tu
n'avais pas le droit, mais ils commençaient à dire qu'on était obligés de mettre un zinc.
Mais vu qu'on était en bord de frontières, t'étais pas obligé. Donc on le ramène et tout,
qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'il y avait les scellés sur le cercueil, on avait demandé
l'ouverture et tout ça. Ils n’ont jamais voulu la donner, le procureur et tout avaient tout
refusé. Tu vois, c'est dégueulasse quand même, alors que c'est un gamin, sinon les gens ils
n’auraient pas pu le revoir là-bas. Et puis eux, ils le voulaient à tout prix à la maison, ce
qui est normal quoi. Donc on l'a ramené, et le père avait dit "Ouais de toute façon je m'en
fous, j'ouvre et tout". Je dis "Bah de toute façon, vous avez raison, mais attendez avant de
faire des bêtises... " C'est moi qui l'ai ouvert, par contre j'ai dis "Dites bien que c'est vous
qui l'avez ouvert", tu sais au moins pour pas abimer tout. Et comme ça, une fois qu'on l'a
refermé, par contre c'est moi qui ai remis les scellés avec une pièce d'un franc, et puis
voilà. Ca ouais...
Enquêteur : Mais ça a été difficile parce que...?
Daniel : Ca a été difficile pour les parents quoi, je trouvais ça dégueulasse. »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.

Le crématorium a cette particularité de gérer les bébés mort-nés, que les familles décident
généralement d’incinérer. Durant mes quinze jours d’observation participante, environ huit
bébés ont été pris en charge pour être incinérés dans le crématorium, dont deux dont je me
suis occupée.

C’est une après-midi relativement calme dans l’entreprise, la directrice vient nous voir,
Lucas et moi, dans son bureau, et nous signale qu’il y a des jumeaux à aller chercher à
l’hôpital. On prend nos affaires, manteaux, sac et papiers administratifs. Après une demiheure de route, nous arrivons à l’hôpital, et installons l’ambulance (véhicule réfrigéré
permettant le transport avant mise en bière) sur le parking de la morgue et sortons le
brancard. Après avoir sonné à l’entrée, une femme vient nous ouvrir et nous nous
présentons comme étant le crématorium X. Elle nous fait entrer, puis patienter. Nous
attendons à l’extrémité d’un long couloir, où différentes portes donnent sur une salle
d’attente et des salons funéraires où des familles se recueillent, j’entends des pleurs vifs
au loin. On la suit jusqu’aux « frigos », où de nombreuses cases réfrigérées sont alignées
en colonne et en ligne, c’est assez impressionnant. C’est ma première fois pour des bébés,
j’appréhende beaucoup. Elle ouvre la porte de la case, et prend dans ses mains un grand
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bac en plastique dans lequel reposent deux linges blancs un peu volumineux. Au fond de
moi, j’étais soulagée que les petits corps ne soient pas visibles. Je prends le bac, et le pose
sur le brancard, Lucas m’aide à le sangler pour éviter qu’il ne bouge pas durant le
transport. Nous devons la suivre jusqu’au bureau d’entrée pour signer des papiers. A
cause du monde dans le bureau d’entrée, nous devons attendre devant, avec le brancard et
les bébés dessus. Une famille est sortie de la salle d’attente, ce fut un moment très
embarrassant, nous voyons dans leur regard beaucoup de tristesse et d’incompréhension.
Lucas m’exprime sa colère sur le manque de gestion qu’il y avait, il trouvait impensable
de faire patienter des pompes funèbres avec deux corps de jeunes bébés dans un couloir
de salle d’attente de morgue d’hôpital. Une fois les papiers remplis, nous prenons un
chemin différent, celui de la partie technique pour repartir. Les pleurs deviennent de plus
en plus forts dans l’un des salons. Une fois arrivés au crématorium, nous plaçons les deux
petits corps dans une cellule réfrigérée, puis remplissons les documents administratifs
d’entrée. Après avoir fini mon aller-retour entre les bureaux, j’entends Cécile demander à
Lucas s’il avait vu les bébés :
« Cécile : Tu as regardé les bébés ? Il y en a un qui est tout beau !
Lucas : Celui d’hier, c’était une petite crevette, ils n’avaient pas mis de couche là, c’était
pas beau à voir ».
Je n’ai pas souhaité les voir, de peur d’être marquée par cette image. (JDT 10/01)

La patronne, qui s’occupe du crématorium depuis plus de dix ans, semble avoir banalisé cette
situation, qui nous précisera, à Lucas et à moi, devant une famille : « Manon, il faudra
récupérer le bébé et le mettre au four ». (JDT 02/01)
Dans un crématorium, la gestion des bébés mort-nés fait partie du quotidien. La famille ne
souhaitant pas récupérer les cendres, le foetus est souvent incinéré comme un « reste
anatomique », au même titre que les membres amputés. Les employés ont rarement un
échange avec la famille, et les cendres seront directement dispersées dans le jardin du
souvenir. Ces cas-là sont davantage appréhendés comme gestes techniques, n’ayant pas
d’interaction ni avec les proches, ni avec le défunt, gestes réalisés sur des « choses », des
« trucs », qui n’ont pas d’identité socialement construite.

« Enquêteur : C'est ce qu'il y a de plus difficile [de tomber sur des « familles cons »] ?
Daniel : De plus difficile, et puis bon, peut-être les gamins. Après voilà, mais ça dépend
de quel âge, si c'est les foetus, des mort-nés, des trucs comme ça… Moi je trouve que
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c'est la nature qui veut ça, donc ça ne me dérange pas trop. Après quand c'est des petits
gamins de 8, 9 ans, des cas comme ça, ce n'est pas pareil. Après si c'est un gamin de 18
ans qui s'est crouté en mobylette bah voilà c'est la vie, c'est comme ça. Là ça va. Là
j'arrive à… Après c'est plus pour les petiots. »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.

Les travailleurs du crématorium ont l’habitude de devoir prendre en charge les mort-nés.
Cette spécialisation semble avoir peu d’effet sur les employés, n’ayant pas à interagir
directement avec le corps, ni avec la famille. Ils effectuent un travail avant tout technique,
dans les coulisses du crématorium, pour faire disparaitre le corps. Les morts de bébés ou
d’enfants un peu plus âgés, qui restent des cas très rares, déjouent, quant à eux, les stratégies
de banalisation des cas plus ordinaires. La rareté d’un tel drame provoque chez les opérateurs
du funéraire de réelles difficultés de mise à distance.

b) Les réquisitions et décès au domicile
Les réquisitions se distinguent des autres décès par l’impossibilité de les anticiper et leurs
spécificités. Une réquisition signifie qu’un corps vient d’être découvert, sur la voie publique
ou au domicile, et que la police est sur place. Ce n’est pas un décès banal, d’une personne
souffrante ou suffisamment âgée pour mourir. Une réquisition signifie un accident, un
homicide, un suicide, une personne isolée. Ces cas sont de ce fait généralement complexes à
gérer dans l’organisation des procédures, de l’accès au terrain et de l’état du corps. Les
situations qui en découle peuvent provoquer chez les employés des pompes funèbres des
émotions vives, démarquant du quotidien habituel des « morts propres et banales », qu’il faut
savoir apprivoiser.
Une réquisition débute toujours par un coup de téléphone de la police ou de la gendarmerie,
signifiant qu’il faut venir chercher un corps. La cause du décès n’est jamais précisée au
téléphone, ce qui provoque chez les employés toujours une grande appréhension. Une
réquisition de police doit être effectuée par deux agents, rapidement, qui peuvent être appelés
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
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Les réquisitions ne font pas partie des missions les plus agréables, car elles sont imprévisibles,
et demandent un investissement physique et moral lourd, parfois, voire souvent, en pleine
nuit. Il n’est jamais évident d’être réveillé pour aller sur un terrain dont on ignore tout. « Sa
pénibilité peut dépendre de quatre critères : la cause de la mort, l’état du corps, son
accessibilité et la présence ou non de la famille et a fortiori d’un public profane » (Bonnet,
2016 : 47).
La première émotion ressentie par les professionnels du funéraire est généralement la peur.
« Quels qu’en soient les motifs, les situations violentes ou non anticipées sont prétextes à voir
resurgir la peur, voire l’angoisse des opérateurs qui sont les premiers à y faire
face » (Trompette, Caroly, 2004 : 9). L’incertitude prend le dessus, car le manque
d’informations annule toute possibilité d’anticiper le travail, et donc d’être dans les meilleures
conditions possibles pour le réaliser. Ils ont peur de devoir subir un choc, peur « d’avoir
peur », qui se transforme rapidement en « peur de ne pas arriver à faire son travail » (Ibid. :
10). Vais-je être assez fort pour faire mon travail ? Comment vais-je réagir face à la scène et
au public ? Que vais-je voir ? Toutes ces questions passent par la tête des employés de
manière très rapide, mais doivent être rapidement évincées pour faire place à la technique et
au professionnalisme. Se reposer sur ses acquis et ses connaissances, voilà une solution pour
faire face à la situation.
19h30, Lucas m’appelle, ce soir-là on était de garde : « Prépare toi, on va travailler ! ».
Dans la voiture je lui pose des questions sur les réquisitions, comment ça se passe : « Des
fois, toute la famille est là, tu peux pas travailler, là c’est horrible, tu ne peux pas partir et
tu n’as pas droit à l’erreur ». Il m’explique qu’un jour il est allé récupérer un corps d’un
monsieur de 60 ans, qui a fait une crise cardiaque dans sa voiture alors qu’il était en train
de se masturber : « Ce n’est pas facile car les muscles sont très rigides et qu’il faut le
sortir de la voiture, en même temps la situation est rigolote mais surtout bizarre car tu ne
t’y attends pas. Les gendarmes quand ils t’appellent ils te disent "une découverte de
cadavre" mais c’est tout, ou au pire "mettez des vêtements sales, des gants, des
sur-chaussures" car il y en a partout quoi ».
Après avoir récupéré Michel, un porteur, et avoir fait une bonne demi-heure de voiture,
nous arrivons dans un petit village, il fait nuit et très froid. Sur place, nous pouvons
apercevoir deux gendarmes et le maire qui nous attendent devant une petite porte. On
serre la main à tout le monde. Le maire nous explique qu’hier soir des amis de la
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personne âgée sont passés la voir, "sans souci", mais que la fille de cette dame a tenté de
l’appeler toute la journée, sans avoir de réponse. Elle s’est alors inquiétée et a appelé la
mairie. Le service des personnes isolées s’est déplacé jusqu’au domicile de sa maman, qui
l’ont retrouvée allongée entre sa chambre et la cuisine. Lucas précise au maire qu’il a des
papiers à lui faire signer, ils s’installent dans la cuisine, avec le corps à leurs pieds,
recouvert par les pompiers. Avec Michel, on met nos blouses, nos gants et on prend la
civière avec la housse. C’est une toute petite maison où l’on rentre directement dans la
cuisine. L’odeur est forte. Je vois cette vieille dame allongée sur le dos, avec sa robe de
chambre. Son dentier est posé à côté (on apprendra par la suite que c’est le médecin qui a
constaté le décès qui lui a retiré). Lucas et le porteur posent la housse sanitaire par terre à
droite de la défunte et l’ouvrent en grand. Lucas se positionne à la tête, le porteur aux
pieds, et « Un, deux, trois ! » ils soulèvent, ça à l’air lourd. Une fois sur la civière, Lucas
remet correctement la robe de chambre de la défunte sur son corps, légèrement découvert
par le transfert. Lucas doit maintenant vider l’air de la housse « Là c’est horrible, tu as
toute l’odeur d’un coup ». On sert les sangles autour de la housse que l’on recouvre d’un
drap « Pour éviter de voir les sangles et ça fait mieux ». Lucas et Michel posent la civière
sur le brancard, et le remettent dans le camion. Après avoir serré la main à tout le monde,
nous remontons dans le camion pour reprendre la route du crématorium.

Pendant le trajet du retour, Michel me précise : « Là c’est bien car tu vois toutes les
facettes du métier, il n’y a pas que des morts "propres" sur un lit d’hôpital, de maison de
retraite, ou au domicile ». Je continue à lui poser des questions sur les réquisitions : « Une
fois j’ai eu affaire à une dame qui était morte sur son canapé depuis 10-15 jours, la peau
s’enlevait, et tu as beau te laver quand tu rentres, mettre tes affaires au sale, l’odeur elle
est toujours là, l’image elle est ancrée pour longtemps. Tu n’y penses pas tout le temps,
mais elle revient quand tu en parles, de temps en temps ». Puis il ajoute « Tu n’as pas le
choix de toute façon, malheureusement ça fait partie du métier. Ce n’est pas choquant,
enfin si, sur le coup, mais c’est le métier. Ce n’est rien comparé au bébé dans le berceau
que tu viens chercher, et qu’au final t’es obligé d’expliquer aux parents qu’il est mort une
fois arrivé à l’hôpital (pour l’autopsie). Le bébé il n’a rien demandé, et là, tu n’as pas
d’explications ». (JDT 10/01)

Même si aucune mort n’est identique, l’expérience développe un large spectre de situations
qui facilite l’anticipation de certains évènements. Pendant leur intervention, les professionnels
se concentrent sur la technique, mais plus la réquisition a été insolite, plus elle est stimulante,
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car elle permet de mettre en avant son professionnalisme et sa force à résister à l’épreuve
(Bonnet, 2016 : 53). L’expérience n’est pas toujours suffisante, chaque mort est spécifique,
avec son visage, son histoire, ses imprévus. Banal ou tragique, un décès peut se détacher de
l’habituel, de l’ordinaire, et déjouer les stratégies de banalisation. Certains décès au domicile
sont imprévisibles, et prennent de court les agents des pompes funèbres.
Dans l’après-midi, la directrice vient nous voir avec Lucas, et nous annonce qu’il y a un
décès à domicile à faire. On doit cependant, attendre que le médecin passe signer le
certificat de décès. A 18h30 nous prenons nos affaires et partons avec Michel à 1h30 de
route d’ici, il a neigé toute la journée, le trajet sera long.
On arrive à l’adresse indiquée, une maison de montagne, pavillonnaire, des années 60, sur
plusieurs étages. On gare le véhicule dans l’allée du garage, en marche arrière. Le fils de
la défunte, d’une soixantaine d’années vient nous accueillir, on lui serre la main, il nous
précise que le médecin n’est toujours pas passé. Nous prenons nos gants, nos blouses et
sortons le brancard avec la civière et la housse. Dans l’escalier, Lucas me demande d’aller
chercher son téléphone de fonction qu’il a oublié dans le véhicule, je m’exécute.
En remontant, j’arrive dans une cuisine ouverte sur le salon, la défunte, une dame de 80
ans, est allongée sur le canapé. Autour de la table du salon il y a son mari, le médecin qui
est arrivé entre-temps, la fille de la défunte avec son fils, petit-fils de la défunte, d’une
quarantaine d’années. Le fils de la défunte est resté autour de la table de la cuisine avec
Lucas et le porteur qui replissent les documents. J’entre et m’assois auprès de Lucas. Il
commence à remplir l’identité du défunt, mais il faut le livret de famille. Le mari de la
défunte ne le trouve toujours pas après de nombreuses minutes de recherche et
s’impatiente, les membres de la famille tentent de le calmer. On arrive à se débrouiller
sans.
A plusieurs reprises, le petit-fils me regarde, et finit par me demander si je suis nouvelle
dans le métier, je lui réponds que oui je suis en stage.
« Le petit-fils : C’est agréable en tout cas d’avoir d’aussi jolies demoiselles ! »
Son oncle : Pierre, voyons, ça ne se fait pas comme remarque »
Le petit-fils : Oh ça va, si on ne peut pas faire d’humour dans cette situation… »
Lucas continue de remplir les informations, et demande plusieurs renseignements,
auxquels le fils, la fille et le petit-fils de la défunte répondent tous les trois, parfois en
même temps. Le petit-fils dit à sa mère à plusieurs reprises d’un ton autoritaire « C’est
bon maman, laisse, je m’en occupe, reste avec mamie ! ». La fille de la défunte a l’air
totalement impuissante face à son fils. L’atmosphère semble s’échauffer.
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Le petit-fils demande plusieurs fois à Lucas s’il est possible d’avoir un salon funéraire.
Lucas doit pour cela appeler son collègue, pour savoir s’il en reste de disponible, mais
reste injoignable. Le petit-fils s’impatiente, et commence à s’énerver « Ecoutez, je vous ai
posé une question, je veux une réponse ! », « Et pour le salon, vous avez une réponse ?! »,
« Je veux une réponse maintenant ! ». La situation devient de plus en plus tendue.
Lucas répond calmement, mais commence à perdre patiente : « Ecoutez monsieur, je suis
là pour vous aider, mais là, vous commencer sérieusement à me manquer de respect
et… », son oncle prend directement la parole
« Son oncle : Monsieur, c’est à moi de recadrer mon neveu. Pierre, tu vas auprès de ta
grand-mère, et tu me laisses gérer ça ! Tu es irrespectueux depuis le début avec eux, c’est
inadmissible ! » et pointe son doigt devant la tête de son neveu en montrant le salon.
Le petit-fils : Baisse le doigt, je te jure, baisse le doigt !
Son oncle : Tu vas auprès de ta grand-mère et tu nous laisses tranquille, maintenant !
Le petit-fils : Baisse ton doigt, je te jure ou ça va mal finir !
Son oncle : Pierre je suis ton oncle tu m’écoutes ! »
On se regarde avec Lucas, on ne sait pas où se mettre, ni quoi faire, on attend en quelque
sorte que ça passe. A cet instant, le petit-fils attrape son oncle par le cou, qui en fait autant
pour se défendre. Ils s’étranglent violemment, leurs visages deviennent de plus en plus
rouges. On se lève tous les trois, le petit-fils soulève son oncle par le cou, lui donne des
coups de poing et le projette au mur. Lucas me pousse à l'extérieur de la salle pour me
protéger, le petit-fils jette son oncle au sol, se met à califourchon sur lui et le frappe
violemment. Je vois à moitié ce qui se passe, mais ma respiration s’accélère.
« Lucas : ça va Manon ?!
Moi : Oui… Je vais… je vais me calmer. Il ne faut pas perdre pied ».
Je ne savais pas jusqu’où cela allait aller. Lucas et le porteur regardent ce qui se passe,
mais restent inactifs. La mère supplie son fils d’arrêter. Entre-temps, un voisin entre dans
la cuisine, et les sépare, en criant que c’est inadmissible d’avoir un tel comportement
devant la défunte. Je contrôle peu à peu ma respiration et je me calme. L’oncle et son
neveu se relèvent. L’oncle est en sang, et précise qu’il portera plainte le lendemain au
commissariat. Nous nous rasseyons autour de la table, et le petit-fils précise au voisin
« On ne s’est pas battus, sinon il ne se serait jamais relevé ». Nous précisons à la famille
que nous allons maintenant emmener la grand-mère, mais que nous leur laissons le temps
de se recueillir une dernière fois auprès d’elle.
Nous sortons de la pièce quelques instants, puis leur conseillons de sortir à leur tour pour
nous laisser l’emmener. Le mari désormais veuf, insiste pour rester auprès d’elle, mais
Lucas lui conseille que ce n’est pas une bonne idée, "ce n’est pas agréable à voir",
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finalement ils partent tous à l’étage. Nous nous installons tous les trois autour de la
défunte avec la civière et la housse.
« Lucas : Ca va ?!
Moi : Oui, oui, on finit, je craquerai tout à l’heure, dans le camion.
Lucas : Faut pas craquer devant la famille dans ces cas-là tu sais, et surtout il ne faut pas
intervenir pour ne pas avoir de problème ensuite »
Nous plaçons le corps dans la housse, puis sur la civière, et nous le descendons. Je
m’installe dans le véhicule craque un bon coup. Lucas et Michel montent dire au revoir à
la famille, le petit-fils s’est excusé auprès de Lucas. Une fois rassemblés dans le camion,
aucun de nous trois n’en reviennent de ce qui vient s’est passé. (JDT 11/01)

Pour P. Trompette et S. Caroly16, la banalisation de la mort permettrait d’y faire plus
facilement face, mais devient finalement inefficace devant « tous ces épisodes où le travail
quotidien devient événement ». Évènement dans le sens d’extra-ordinaire, les réquisitions par
exemple, les morts d’enfants, de jeunes adultes, les décès répugnants, injustes, ou simplement
« trop familier », de la mort de cet homme qui « pourrait être vous ».
« Enquêteur : Comment ça se passe en cas de morts violentes, de mort d’enfant ? Est-ce
que c’est dur pour toi ?
Jérôme : Non, ça ne change rien du tout. Je ne suis pas du tout affecté par la mort en fait.
Mais après je sais que mes collègues, quand ce sont des enfants, qui ont elles-mêmes des
enfants, là c’est compliqué. Elles me le disent tout le temps que c’est vachement
compliqué.
Enquêteur : Plus tes collègues femmes que tes collègues hommes ?
Jérôme : Oui, en fait, tous ceux qui ont des enfants, c’est bien compliqué.
Manon : C’est plutôt tes collègues qui ont des enfants qui sont affectés ?
Jérôme : Oui, oui, oui. Après aussi c’est quand des gens meurent, meurent dans des
circonstances où ça pourrait très bien être toi.
Manon : Un accident de voiture ?
Jérôme : Oui, c’est ça. Là, par contre, ça chamboule un peu. Je me dis merde, ça va vite
quoi. Tu te dis, ça se trouve, le mec il rentrait juste du boulot en moto, c’était sa passion,
et puis il y est passé. Ca, ça me fait souvent réfléchir quand même. Après ouais non, donc

16

Trompette Pascale, Caroly Sandrine, 2004. « En aparté avec les morts... Peurs, larmes et rire au travail : les
métiers du funéraire ». Terrain, n° 43, p. 63-84.
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non, les enfants, ça ne me fait rien. Enfin de toute façon, faut toujours essayer de prendre
du recul, parce que sinon, sinon tu peux pas, sinon tu peux pas. »
Jérôme, 25 - 30 ans, Homme, Entreprise groupe/chaine, Assistant funéraire et maître de
cérémonie, Ancienneté entreprise 3 ans - 5 ans, A.F depuis 3 ans - 5 ans, Salaire < 1 500 €.

Savoir appréhender la peur est une qualité professionnelle majeure dans l’univers funéraire,
marqué par un fort collectif masculin. L’expression des sentiments y est rare, dans le
prolongement d’une identité virile, d’homme fort, où la reconnaissance des sentiments est
inhabituelle. Apprivoiser la peur, qualité sinon attendue, est l’expression de qualités viriles qui
dominent les situations difficiles, où le déni des sentiments est fort. Cette mort apprivoisée est
aussi liée à la capacité qu’ont les professionnels du funéraire à « réparer » la mort, où par
leurs techniques ils peuvent dompter leur propre peur, à travers les soins de thanatopraxie par
exemple.
De manière générale l’apprivoisement de la peur passe par « des formes de compagnonnage »,
Les employés appréhendent collectivement les morts, autant pour la jeune recrue que pour les
anciens lors de cas difficiles. « Ces formes de compagnonnage ne s’adressent pas seulement à
la jeune recrue assaillie par ses fantasmes à l’abord de ces univers inconnus, mais également à
tous ceux qui, même confirmés dans le métier, ne sont jamais totalement à l’abri
d’expériences traumatisantes face à des morts violentes » (Trompette, Caroly : 2004).
Après avoir aidé pour le stock, je vais faire un tour au four. Pour cela, je dois passer
devant la chambre mortuaire, et j’aperçois Daniel, Lucas et Alexi autour d’une housse
noire. N’en ayant jamais vue, je leur demande ce que c’est.
« Daniel : Une réquisition.
Moi : Qu’est-ce qui s’est passé ?
Alexis : Il s’est tiré une balle là en pointant le milieu de son front.
Moi : Je peux voir ? » J’ai toujours vu des morts « propres », j’ai pensé que c’était
l’occasion d’être confrontée à quelque chose de différent, quitte à faire un stage autant à
voir le maximum de situations différentes. Ils me répondent : « T’es sûre ? Vaut mieux
pas, tu sais, c’est pas très propre là, et ça sent de partout ». J’hésite, ma curiosité veut en
savoir et en voir davantage, mais ils insistent sur le fait que ce n’est pas une bonne idée.
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Je m’en remets à leur expérience, je capitule. La directrice qui passait par là se demande
alors : « Il est né en 1921, ça fait quel âge ça, 95 ans ? Pourquoi il a fait ça a 95
ans ?! » (JDT 09/01)

Les réquisitions sont l’exemple typique des dualités que peuvent subir les professionnels du
funéraire. Les sentiments qu’ils ressentent avant, pendant et après une réquisition sont
multiples, et souvent contradictoires. Lorsqu’ils sont appelés pour se rendre sur le terrain,
l’excitation et la peur se confondent. Les réquisitions font « partie du métier », et la multitude
de morts extra-ordinaires, auxquelles les travailleurs du funéraire ne peuvent pas vraiment
s’habituer et encore moins anticiper, provoque la peur, dont ils ne peuvent jamais se défaire.
Arriver à surpasser une réquisition semble être « le prix à payer » pour obtenir indéniablement
un certain prestige et le respect des collègues.

*
Les « cas difficiles » sont ceux auxquels les travailleurs des pompes funèbres ne peuvent
s’habituer, par leur rareté ou leur « spectacularité ». Le contact avec le corps et la rencontre
avec la famille semblent être les deux moments où les agents funéraires sont les plus à même
de se retrouver en difficulté. La peur certaine de ne pas réussir à faire son travail doit être
rapidement évincée pour laisser place au professionnalisme ordinaire, et offrir, quoi qu’il
arrive une même qualité de service. Réussir à se surpasser, et dépasser ses émotions, procure
un prestige social et professionnel, qui compense en quelque sorte la dure réalité du métier.

Conclusion
Au quotidien, les travailleurs du funéraire doivent appréhender les émotions. Ils sont devenus
aujourd’hui de réels officiants, devant donner du sens au rituel funéraire. Le deuil, qui était
autrefois pris en charge par le corps religieux, et désormais entre leurs mains. Ils doivent
trouver la bonne distance pour accompagner les endeuillés vers « l’acceptation », tout en
ayant suffisamment de distance pour ne pas vivre le deuil avec eux. Le collectif offre de
réelles clés pour surpasser la dramaturgie quotidienne, par l’humour, la dérision et la
solidarité. Ces travailleurs du deuil doivent également gérer leurs propres émotions, parfois
mises à rude épreuve en cas de mort « moins belle », moins ordinaire, mais ne doivent surtout
pas faire place à la peur.

55

III. La gestion du corps mort comme profession
Les pompes funèbres sont la seule profession à être habilitée à transporter et à prendre en
charge un corps mort. Cette spécialisation enferme les travailleurs du funéraire dans un
monde qui leur est propre, celui de la gestion physique du défunt. Leur quotidien consiste à
transporter et faire disparaitre les cadavres. Chaque cadavre a ses particularités, en fonction du
sexe, de l’âge, de la cause et du lieu de décès. Il y a les « morts propres », et les « morts en
mauvais état », celles qui sont banales, et celles qui peuvent faire apparaitre le dégoût et les
cauchemars. Faire face à la mort et au cadavre, nécessite des techniques de mise à distance
pour surmonter ce qui est d’ordinaire caché. Les travailleurs du crématorium sont d’autant
plus confrontés à cette gestion du cadavre à travers le procédé d’incinération, qui nécessite un
réel investissement physique.
Des contradictions non négligeables sont au coeur de leur profession, là où toute une société
interdit l’expression du dégoût, les professionnels du funéraire doivent apprendre à taire leur
quotidien. Leur poste socialement dévalorisé, à la « répugnance morale », n’est pas sans les
marginaliser de peur d’une contagion certaine.

1. Gérer le dégoût
Le corps mort fait l’objet de toutes les attentions, partout dans le monde et depuis tout temps,
car le cadavre est nécessaire pour le « travail de deuil ». Mais il fait également l’objet de
craintes, de mise à distance, en vue de sa future transformation, lente et tragique, « en
substances puantes et dangereuses » (Guy [et al.], 2013 : 19). Pour les professionnels du
funéraire, des outils participent à la mise à distance de la relation au corps qu’ils
entretiennent : brancards, housses, gants, pinces. Leur travail impose malgré tout « des
contacts charnels (…) ; "on doit y mettre les mains" répètent souvent ces agents qui, par
ailleurs, ne jouissent pas de positions sociales privilégiées et doivent faire face à la
dévalorisation, au rejet, au dégoût, à la méfiance et parfois à la fascination dont leurs activités
font régulièrement l’objet » (Jeanjean, Laudanski, 2013 : 146). Les exigences culturelles
contemporaines, renforcées par celles de la médecine, concernant la propreté, le lisse, le net,
ne font que grandir. On ne tolère plus la vue de corps déchus, ce qui était, il y a quelques
années, encore acceptable.
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a) Face au corps
Le corps mort est l’objet de la prestation funéraire, entre personne et chose, juridiquement
sacré, objet également d’appropriation entre le clergé, les pouvoirs publics et la famille
(Trompette, 2008). Nous appelons cadavre « la matière organique constitutive d’un individu
décédé, telle qu’elle se donne à voir, à sentir ou à toucher, ou telle que nous l’imaginons
quand le cadavre est absent ou disparu » (Candau, 2013 : 111). Ce même corps, est tiraillé
entre différentes identités passant de dépouille, possiblement dangereuse au niveau sanitaire, à
parent vivant symboliquement, ou encore de citoyen disparu mais personne juridiquement
parlant (Trompette, 2008). Avoir conscience de cette pluri-identités permet aux professionnels
de mieux appréhender les nombreuses opérations qui participeront à la future transformation
du défunt.
Les professionnels du funéraire s’inscrivent tout autant que leurs co-citoyens dans une société
où la sensibilité envers le sale, l’impur, est grandissante, alors même que le processus de
civilisation amène un interdit d’exprimer du dégoût par les professionnels. Ce sont « des
professionnels de plus en plus "exposés" tout en étant de moins en moins autorisés à dire ce
qu’ils ressentent : des contradictions non négligeables au coeur du procès de
civilisation » (Memmi [et al.], 2016 : 26). E. Hughes appelle dirty work, ou « sale boulot »,
les tâches du métier « physiquement dégoûtantes ou (…) qui symbolisent quelque chose de
dégradant et d’humiliant » (Hughes, 1996 : 81). Le monde du funéraire renvoie cette image et
se place au plus bas de la hiérarchie sociale. « Le contact avec la saleté est un critère essentiel
pour évaluer la position hiérarchique et les différences de statut. La connotation morale qu'un
groupe réussit à imposer à la société redouble la salissure concrète » (Peneff, 2005 : 59).
Ce rapport anthropologique au corps mort et les connotations morales et sociales qui en
découlent favorisent l’expression de certaines émotions comme le dégoût chez les opérateurs
funéraires, qui peut survenir après la peur (cf : partie précédente). Les professionnels ont une
sensibilité forte à l’odorat et au toucher, plus qu’à la vue. « La mort n’est pas belle, il est
exceptionnel de trouver un défunt que la mort a laissé reposé, serein et apaisant pour qui la
regarde » (Michaud-Nérard, 2016 : 42). L’odeur de la mort si particulière reste parfois
« imprégnée dans le nez » des employés durant plusieurs jours.
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Une fois le décès constaté, le corps est rapidement pris en charge par les professionnels du
funéraire qui le placent en cellule réfrigérée, dans la chambre mortuaire de l’entreprise.
Lorsque des soins peuvent être effectués sur le défunt et si tel est son souhait, la thanatopraxie
permet de transfigurer la mort, la rendre plus belle et apaisée. Agir directement sur le mort
permet de l’appréhender plus aisément.
Mais la toilette funéraire et les soins de conservation demandent d’entrer en contact intime
avec le corps mort. C’est avec le temps et la répétition des gestes techniques que les
professionnels du funéraire arrivent à manipuler cette « inquiétante étrangeté » (Trompette,
Caroly, 2004 : 8).
« Jouer » avec le cadavre peut permettre à certains employés de se familiariser plus facilement
avec la mort et le mort. Ils leur parlent, commentent leurs actions et parfois se moquent
gentiment de certaines de leurs caractéristiques (cf : mon bizutage p. 38).
« Enquêteur : C'est quoi "respecter le défunt" ?
Daniel : Tu le prends pas voilà, tu respectes le mort, tu le prends, tu fais le transfert si tu
veux, mais voilà tu le respectes, tu vas pas le tirer. Alors que même parfois nous on paraît
brusques, admettons on fait les soins et tout, moi j'ai pas l'impression, je lui ai retenu la
tête. Admettons, je vais dire un truc tout con, je mets le, je n'ai pas la petite cale derrière
la tête, admettons je la mets mal, la tête elle tape je fais "Oh pardon !" . »
Daniel, 40 - 50 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise 10 ans - 20 ans, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire > 4 000 €.

Le rapport au corps et au défunt est mis à distance par le vocabulaire employé par les
croque-morts. J’ai remarqué durant mon observation que la nomination de « cercueil »
remplaçait peu à peu celle de défunt. Lorsque la mise en bière a été réalisée, le défunt n’existe
plus, objectivé directement par le cercueil, puis par l’urne lorsque la crémation a été faite. Les
corps sont aussi remplacés par les « attributs » du défunt : le suicidé, la mamie, la réqui, etc.
Le dégoût est difficile à exprimer au travail, « pris dans des interdits sociaux incitant à le
taire » (Memmi, [et al.], 2016 : 21). Les professionnels doivent pourtant apprendre à travailler
avec, mais il se cristallise parfois dans les gestes, les mimiques et peut s’exprimer sous la
forme d’exagérations ou d’humour. Il arrive qu’entre eux, les croque-morts en parlent, de
manière crue, sans retenue, partageant le même quotidien. Mais « l’expression du dégoût est

58

tributaire d’une opposition radicale (…) entre scène régie par l’obligation d’autocensure
professionnelle et coulisses » (Ibid. : 24). Maitriser son dégoût et son évocation c’est « faire
honneur au métier sous sa forme virile (héroïsation) ou féminine (compassion) » (Ibid. : 25).
Avec de l’entrainement et par le groupe, les travailleurs du funéraire finissent par supporter
l’insupportable.
Pour les jeunes recrues, comme cela a été mon cas, l’intégration se fait progressivement, où
les sens sont mis à l’épreuve un à un. On débute généralement par la vue d’un cercueil (vue),
puis d’un mort en salon funéraire (vue), on peut participer ensuite à la mise en bière (vue et
toucher), puis aux transferts de corps (vue, toucher et odorat). Les professionnels du funéraire
arrivent à « accepter l’odeur de la mort sans toutefois jamais vraiment s’y habituer » (MichaudNérard, 2016 : 42).
Devoir travailler avec les cadavres est un combat de tous les jours. Les morts propres et
banales auxquelles sont confrontés quotidiennement les employés des pompes funèbres
s’appréhendent avec l’expérience et la prise en charge rapide du corps. Les techniques de
conservation contemporaines (soins de conservation, cases réfrigérées) protègent les
travailleurs de la dégradation du corps. Mais certains cas, plus exceptionnels, déjouent les
stratégies de banalisation, et font apparaitre les sentiments de dégoût et de peur chez les
employés. La mise à distance du corps mort par l’humour et la force du groupe, permet de
surmonter ce qui socialement devenu insurmontable.

b) La crémation
L’inhumation et la crémation sont les deux types de sépultures qui existent en France.
L’inhumation peut se faire en pleine terre ou dans un caveau. Le cercueil est déposé dans la
fosse par quatre porteurs grâce à une corde, généralement sous l’oeil de la famille. La
décomposition du corps est un processus qui s’effectue sous terre, sur de nombreuses années,
en fonction de différents critères : cause du décès, présences ou non des produits de
conservation, inhumation en pleine terre ou en caveau, etc.
La crémation invite à un tout autre procédé, qui surprend souvent par sa brutalité. Lorsque la
cérémonie se termine, le maître de cérémonie invite l’assistance à sortir de la salle pour qu’il
puisse amener le cercueil en partie technique. L’employé amène le cercueil jusque dans la
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salle à crémation, et grâce à un élévateur pose le cercueil sur un rail situé devant la porte du
four. Une fois cette opération terminée, et les informations du défunt enregistrées dans le
logiciel, il demande aux membres de la famille, restés dans le hall d’accueil, qui d’entre eux
souhaite assister à l’introduction du cercueil dans l’appareil à crémation. Les membres de la
famille concernés peuvent se placer dans un sas, entre la salle de crémation et la salle de
cérémonie, où une fenêtre donne sur l’entrée du four qui est vu de profil.
L’employé entre de nouveau dans la salle à crémation, pour procéder au départ. Il appuie sur
un bouton, qui fait avancer un bras mécanique, amenant le cercueil jusqu’à l’intérieur du four.
La famille ne peut que voir le cercueil avancer puis disparaitre dans le four pendant quelques
secondes, et n’entendre qu’un bruit lourd de la porte qui s’ouvre et se referme.
Cette disparition soudaine du cercueil et les nombreuses inquiétudes quant au procédé de
crémation (beaucoup de familles sont étonnées de ne pas voir de flammes sortir du four, ce
qui est très rare) font de cette étape l’une des plus dures à supporter pour la famille. Lorsque
l’agent revient vers elle, elle est généralement éprouvée. Lors de mon observation
participante, plusieurs familles ont demandé comment « cela se passait ». L’explication
donnée par l’employé était généralement celle ci : « le four est chauffé à 900°C grâce à des
pierres réfractaires qui permettent la crémation du cercueil, puis du corps. Au bout de deux
heures environ, les cendres sont récupérées puis refroidies pendant une heure. » L’explication
donnée à la famille est vraie, mais cache une autre vérité, plus technique et plus intrusive.
La crémation protège de la décomposition le corps du défunt lui-même et les agents des
pompes funèbres. Mais elle impose une autre sorte de violence, tout aussi puissante. « La
combustion d’un corps expose à nos sens un événement d’une densité certaine » (Le Goff,
2013 : 111). La transformation du corps se déroule sous terre lorsque l’inhumation a été
choisie, contrairement à la crémation où le processus de transformation est observable, et
nécessite des contrôles visuels et une main-d’oeuvre réguliers.
Lors de la crémation les opérateurs funéraires sont témoins de la transformation du corps en
cendres mais surtout acteurs. Afin de faciliter ce processus, l’agent du crématorium doit
brasser le corps une ou plusieurs fois. Certes, le dispositif de crémation protège les sens de
l’assistance, qui ne ressent ni odeur, ni fumée, ni bruit. Il en est tout autre pour les
professionnels en salle technique qui doivent travailler dans des conditions où tous leurs sens
sont fortement sollicités.
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Premier jour au crématorium, dans l’après-midi, Lucas m’explique comment on doit
s’occuper du corps. Après avoir renseigné les informations du défunt sur le logiciel, il
faut placer le cercueil dans l’appareil à crémation, le four, vérifier les constantes au long
de la crémation et surtout, faciliter la transformation du corps en cendres pendant la
crémation. Pour cela, je dois prendre le ringard (grande perche), et brasser le corps en
train de se consumer, le cercueil brulant en premier, pour que la crémation se déroule
correctement et plus rapidement. Il faut étaler au maximum la matière pour qu’elle puisse
brûler plus vite. Un bout de fer de quelques mètres nous sépare seulement des entrailles
brulantes du corps, vision à laquelle aucun d’entre nous n’est habitué. Les membres se
détachent, se consument, s’étirent, éclatent, se recroquevillent. On peut différencier les
différentes parties du corps. Les outils sont très lourds, la chaleur brulante et l’odeur si
particulière à la mort.
Une fois la crémation terminée, il faut récupérer les cendres et le reste des os dans un
sabot (récipient). On insère ensuite le sabot dans une broyeuse, après avoir retiré, avec les
mains, les morceaux de ferraille mélangés aux cendres (prothèse, vis, clou). Une fois les
restes broyés, les cendres sont étalées pour être refroidies, avant d’être récupérées par la
famille. Plus les cendres sont blanches, mieux la crémation a été réalisée. Lucas, me dira
justement pour les premières cendres qu’il refroidira devant moi « Là, tu vois, elles ne
sont pas assez blanches, j’ai raté ». (JDT 02/01)

Les gestes techniques doivent être précis et se faire régulièrement durant la crémation.
Ce travail est nécessaire pour que la crémation du corps se fasse correctement et obtenir de
« belles cendres ». Mieux la crémation sera faite, plus les cendres seront blanches, signe d’un
travail de qualité. Les cendres seront placées dans une urne, qui sera scellée, sauf en cas de
dispersion. La famille a jusqu’à un an pour récupérer les cendres une fois celles-ci refroidies.
Au-delà de ce délai, les cendres pourront être dispersées dans un jardin du souvenir par le
crématorium.
La crémation est un procédé brutal pour les familles, comme pour les agents funéraires. Il
nécessite une réelle implication de leur part, aussi bien physique que temporelle. La bonne
qualité des cendres est l’enjeu de leur technique, qui demande force et endurance, dans un
environnement où tous leurs sens sont éprouvés.
*
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La peur anthropologique liée au corps mort et le dégoût social qui en découle imprègnent la
(mauvaise) réputation que subissent les travailleurs du funéraire. Une des dualités auxquelles
ils sont confrontés est celle de ressentir au-delà de la peur, du dégoût, tout en s’inscrivant dans
une société où son expression est interdite. Pour y faire face, de nombreuses techniques de
conservation ont été mises en place, afin de protéger au maximum la société, le cadavre et les
agents qui s’en occupent, de tout processus de décomposition. En se référant à la technique,
au savoir-faire et au collectif, les croque-morts arrivent à prendre le dessus. La crémation en
fait pleinement partie, mais nécessite d’être confronté pendant un certain temps à toute la
« splendeur » du corps mort.
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2. Un corps professionnel marginalisé
Le processus de civilisation a éloigné le « sale » de notre quotidien, nous y rendant de plus en
plus sensibles. La gestion des cadavres s’inscrit aujourd’hui dans une gestion du sale et
stigmatise ces travailleurs du funéraire qui, par interdit social, ne peuvent parler de ce qu’ils
font. Il faut garder le contrôle « sur la divulgation de la réalité à laquelle ils font face, les
adaptations qu’elle réclame et les affects qu’elle suscite » (Michaud-Nérard, 2016 : 42).
Le collectif, là où le quotidien peut être évoqué et partagé, devient une réponse face à cette
mise à l’écart.

a) L’entre soi
L’univers funéraire, bien qu’autrefois géré par les femmes, est aujourd’hui un milieu
majoritairement masculin, à peu près du même âge (30-40 ans), issus des classes sociales
défavorisées au parcours scolaire et professionnel similaire (Bonnet, 2016 : 53). Les femmes
sont dorénavant surreprésentées dans les métiers de vente et de comptabilité, et constituent la
moitié des conseillers funéraires, poste où les employeurs attendraient davantage des
compétences « féminines » d’écoute, d’empathie et d’accompagnement.
Le collectif est une des réponses majeures aux difficultés rencontrées au quotidien dans
l’univers funéraire. L’humour, les bizutages, la solidarité, le partage de moments conviviaux,
permettent d’échapper quelques instants à la dramaturgie. La confidence et l’expression des
émotions se font dans le cadre professionnel, qui renforce le sentiment d’exercer une
profession pas comme les autres, d’appartenir à « une caste », à une famille. Les journées
parfois à rallonge, les nuits de permanence, et les interdits sociaux créent un certain « secret
professionnel », autant d’éléments qui tiennent ces travailleurs du funéraire loin du quotidien
ordinaire du monde des vivants.
Leur quotidien, si méconnu des profanes, ne peut être divulgué. L’élaboration d’un langage
technique est inévitable, il permet les discussions entre collègues sans choquer l’assistance
(Hughes, 1996 : 102). Lors des entretiens avec la famille, certains conseillés funéraires
préféreront utiliser le terme familial requis pour parler du défunt « le papa »,
« la grand-mère », etc., en fonction de qui est présent pendant l’entretien. Cécile et Daniel
utiliseront les termes techniques pour expliquer les différentes étapes qu’ils devront réaliser
après le transfert du corps : « on placera le papa dans le casier réfrigéré, il va rester bien
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jusqu’au jour de la cérémonie, pour pouvoir lui dire au revoir, mais pour le transfert il sera
placé dans une housse sanitaire ». Ces termes-là sont très vite remplacés entre collègues par le
frigo, la housse, et le four pour l’appareil à crémation utilisé devant les familles.
L’arrivée d’une femme sur un terrain d’homme amène de promptes réactions. Grâce à une
première expérience dans les pompes funèbres, j’avais déjà « tâté le terrain ». Je m’attendais à
retrouver au crématorium les blagues sexistes, la taquinerie, et certainement quelques
avances. Lors de mon stage en 2013, j’avais été formée par Lucas, qui connaissait mes
motivations et ma méthode de travail. En me retrouvant une nouvelle fois auprès de lui, mon
intégration au groupe a été facilitée et d’une certaine façon sécurisée. Il lui est arrivé plusieurs
fois de prendre ma défense dans quelques situations :
Lucas, le gendarme et moi nous dirigeons vers le salon funéraire pour une fermeture de
cercueil. C’est mon premier jour au crématorium, le gendarme me pose plusieurs
questions pour savoir comment se passe ma première journée, si mes collègues sont
gentils, si ce n’est pas trop dur, etc. Au bout de quelques minutes Lucas intervient :
« Lucas : Bon arrête de l’embêter, laisse-la tranquille.
Le gendarme : Ça va, je peux draguer, non ?
Lucas : Tu es marié, non ?
Le gendarme : Et alors ?
Lucas : Et bien, si Manon est aussi propre que moi, elle ne fera pas d’impair ».
Après la mise en bière, on prend une pause-café dans le hall avec Lucas, le gendarme et
Daniel. Le gendarme encore perturbé par la réaction de Lucas, dit à Daniel :
« Le gendarme : Tu sais, Lucas il va bander mou pendant deux semaines car il m’a
menacé ! »
Cela nous fait rire puis l’on discute d’autre chose. (JDT 02/01)

Lucas a pris ma défense dès le premier jour pour m’imposer face à ses collègues. Il a souhaité
montrer que je devais être traitée comme n’importe quel autre stagiaire, qu’importe mon sexe.
Les stagiaires sont plutôt rares dans ce milieu peu attrayant pour un grand nombre de jeunes,
surtout pour les femmes. Ma venue en a certainement déconcerté plus d’un, les femmes
s’orientant davantage vers la partie comptabilité de l’établissement. Les trois premiers jours
m’ont principalement servi d’observation. Lucas et ses collègues m’ont tout d’abord montré le
fonctionnement des différentes parties : assemblage des cercueils, fonctionnement du four,
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déroulement de l’entretien funéraire, etc. Pendant ce temps, je ne réagissais pas vraiment aux
blagues et aux provocations, je souriais « bêtement », et passais rapidement à autre chose.
Après avoir pris mes marques dans le fonctionnement aussi bien logistique que social, j’ai
montré de quoi « j’étais capable ». J’effectuais les gestes techniques avec autant de précision
que possible, pour la mise en bière, la préparation de la cérémonie, le décendrage, etc. Je
répondais avec répartie aux provocations, faisais des blagues à connotations sexuelles, et
félicitais les employés pour leur bizutage. Avant la fin de ma première semaine d’observation
participante, après avoir montré que j’étais « comme eux », malgré la différence de sexe et
une sensibilité parfois plus forte pendant les cérémonies, j’étais considérée comme une
collègue à part entière, participant aux sorties de corps, aux réquisitions. Ce laissez-passer
m’a donné le droit d’officier seule toute une cérémonie la veille de mon départ.
Le sentiment d’appartenance à « une caste » permet aux travailleurs du funéraire de vivre de
manière collective ce qui est banni de et par la société. Le quotidien renforce ce sentiment qui
crée de nombreux liens utiles en cas de difficultés. Mais cet univers majoritairement masculin,
où trônent les qualités viriles de force physique et mentale, demande aux femmes de la
profession un réel investissement pour être considérées comme faisant partie du groupe. Les
femmes qui ne sont pas « à leur place », au poste où on les attend normalement, sont testées
sur leur possible adaptabilité avant d’être intégrées au groupe.

b) Stigmate et peur de la contagion
Préciser que l’on travaille dans le funéraire fait souvent peur, les agents préfèrent parfois se
taire. La marginalisation des pompes funèbres tient non seulement au fait de leur intimité avec
la mort, mais surtout à leur rôle social de les faire disparaitre. Les croque-morts sont passeurs,
ils accompagnent les morts et leurs proches, grâce à des rites funéraires précis et établis et à
un travail de mise à distance symbolique et pratique (Trompette, Caroly, 2004).
Les métiers du funéraire ne sont pas les seuls à être marginalisés, mais celle-ci est renforcée
par le gain économique qu’ils sous-entendent dans leurs professions. « La plupart des clients
ne voient qu’un marchand peu scrupuleux osant tirer quelque bénéfice économique d’une
activité taboue : ils ignorent d’autant mieux la compétence du professionnel qu’ils sont
enclins à tout ignorer de ce qui se joue "côté cour", dans ce "back office" où séjourne un être
dit "proche" mais dont ils se détournent radicalement » (Ibid. : 13).
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Leur familiarité avec les défunts se paie cher, la reconnaissance de leur fonction sociale qu’il
pourrait y avoir n’est pas, bien au contraire, les professionnels du funéraire sont au bas de
l’échelle du prestige social (Ibid.). L’image de la profession est problématique dans le rapport
à la mort qu’elle induit, avec la peur d’une contamination (Clavendier, 2009 : 183). Tous les
métiers du funéraire, malgré leurs positions hiérarchique différenciées, doivent lutter contre
l’image dégradante qu’ils renvoient. « Le dirty work (…) déborde le simple fait de déléguer
les tâches vers le bas de la hiérarchie, afin de se débarrasser des besognes les plus viles, pour
contaminer l’ensemble de l’activité perçue comme « impure » (Ibid.).
Les familles et les proches de ces travailleurs de l’impur, sont les premiers à renvoyer cette
image, ne comprenant pas leur choix. Les épouses demandent souvent à leur mari de prendre
une douche directement en rentrant le soir de peur de « ramener la mort » à la maison.
« Enquêteur : Et pour quelles raisons tu es entré dans le secteur funéraire ?
Lucas : Par curiosité au début. (…)
Enquêteur : Et tu n'avais pas envie de faire ça depuis tout petit ? C'est plutôt quelque
chose qui est venu peu à peu ?
Lucas : J'avais envie de faire ça depuis longtemps, même si j'ai changé de domaine, ça
m'a toujours attiré.
Enquêteur : Tu as changé de domaine ?
Lucas : Enfin, même si au départ, vis-à-vis de ma famille ce n'était pas possible, donc je
suis entré dans la vente histoire de dire qu'on fait autre chose et qu'on ne pense pas à ça, et
en fait, même dans la vente, je pensais à ça. »
Lucas, 25 - 30 ans, Homme, Entreprise indépendante, Assistant funéraire, Ancienneté
entreprise < 1an, A.F depuis 10 - 20 ans, Salaire 2 200 €.

Les travailleurs du funéraire doivent appréhender leurs peurs, mais également celles des
autres. En travaillant au quotidien aux côtés de la mort, ils ont pu trouver des stratégies pour
la banaliser et s’en distancier. Mais il en est tout autre pour la société dans laquelle ils
s’inscrivent, qui leur attribue un stigmate inquiétant.

*
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« Le réquisit social, cacher ce que je ne saurais voir, se révèle d’une puissance considérable :
les agents prennent littéralement pour eux et sur eux cet impératif de masquage de la
réalité » (Michaud-Nérard, 2016 : 42). La société tout entière, qui transpire la peur de la
contagion, marginalise ces professionnels. Le repli sur le collectif reste la seule solution pour
survivre à la dramaturgie quotidienne, supporter le dégoût et appréhender la peur.
L’humour et la solidarité leur permettent de rester malgré tout intégrés au monde des vivants.

Conclusion
La gestion du corps mort est une spécialité réservée aux professionnels du funéraire. Cette
tâche, considérée comme dégradante, est pourtant le quotidien de ces travailleurs. Pour
supporter ce que leurs pairs jugent d’insupportable, les croque-morts doivent établir des
techniques de mise à distance du corps mort et du dégoût qu’il peut susciter. Les techniques
de conservation du corps et le collectif répondent aux dualités que les employés du funéraire
peuvent vivre. Le groupe permet de pallier la marginalisation certaine dont ils sont victimes,
et d’échapper quelques instants à la peur de la contamination dont ils font l’objet.
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Conclusion
Le contexte social et culturel dans lequel évoluent les métiers du funéraire n’est pas sans créer
de difficultés. La perte croissante du rôle de l’Eglise dans les funérailles accompagnée d’un
développement majeur des métiers de services à la personne, créé de nouveaux enjeux
fondamentaux pour les travailleurs du funéraire. Les petites structures, où les postes sont
fondamentalement polyvalents, sont les plus touchés par ces transformations. La séparation
des rôles et des fonctions n’est pas effective, ce qui demande une grande adaptabilité de la
part des employés.
Leur réputation étant mise à mal, il leur est nécessaire de créer une relation de confiance avec
les endeuillés. Une fois celle-ci établie, l’échange sera facilité et propice à l’organisation des
funérailles. L’entretien funéraire donne cependant à voir les dualités auxquelles l’employé
peut être confronté. Il doit pouvoir effectuer son rôle de logisticien, pour l’orchestration des
obsèques, tout en étant inscrit dans une relation marchande inévitable. La libéralisation du
secteur funéraire en 1993 a développé de manière exponentielle « le marché des
défunts » (Trompette, 2008). Dans les petites structures, le poste de « commercial » est
davantage rattaché au « sale boulot », à l’inverse des grands groupes funéraires. Des stratégies
défensives, relationnelles et logistiques, sont mises en place pour permettre au croque-mort de
se détacher de la situation et prévenir au mieux les tensions inhérentes à son métier.
La « quête de sens » dont souffrent les endeuillés depuis la perte du pôle religieux dans le
« travail de deuil », doit dorénavant être pris en charge par les travailleurs du funéraire. Ce
concept psychologique a toute sa place dans les programmes de formation aux métiers du
funéraire tout comme dans le quotidien des employés. Une majorité d’entre eux se voit
comme les accompagnateurs du « processus de deuil » et dont le travail permet de les
soulager de cette lourde peine. La ritualisation des funérailles est au service de l’expression
des émotions des endeuillés tout en restant canalisées et socialement contrôlées. Le groupe et
l’échappatoire qu’il permet, offrent aux agents du funéraire une certaine technique de
distanciation de la dramaturgie quotidienne, moyen de défense aussi efficace face à leurs
propres émotions.
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Le processus de civilisation a produit une réelle éviction de la saleté dans notre quotidien.
Cette transformation a entraîné une marginalisation des travailleurs du funéraire, qui sont par
la même occasion devenus plus sensibles au sale et au dégoûtant. Le stigmate inquiétant qu’ils
portent sur eux en traitant les cadavres, engendre autour d’eux une peur de la contagion. Le
réquisit social leur interdisant de dévoiler leur quotidien, renforce un entre-soi déjà très
marqué. Dans l’univers des pompes funèbres, l’entre-soi et le collectif sont au service de ces
tensions entre le monde extérieur et la vie interne. Les coulisses, par l’humour, la solidarité et
la dérision, servent les dualités inhérentes aux multiples métiers du funéraire.
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