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«Le deuil est un acte social»

TRÉPAS L
 a semaine prochaine, à Lausanne, le festival Toussaint’S dira tout de l’enterrement. Rencontre avec sa fondatrice,
Alix Noble Burnand, qui plaide en faveur des rituels collectifs pour traverser la tristesse de la perte
PROPOS RECUEILLIS
PAR MARIE-PIERRE GENECAND

Le saviez-vous? En Suisse, la
crémation est choisie dans 93%
des décès. Et, le saviez-vous, bis?
Ce qu’on appelle «cendres» est en
fait de la poudre d’os, les gros os
du corps, type tibia et fémur, que
les flammes n’ont pas réussi à
consumer. Le reste du mort, lui,
part en fumée…
Des infos de ce type, Alix Noble
Burnand en regorge. C’est que la
dynamique sexagénaire a un master en thanatologie et n’a pas peur
de regarder la fin en face. Elle dit:
«Donnons une place à la mort
pour qu’elle ne prenne pas toute
la place.» Et, entre autres activités, court les entreprises et les
écoles pour proposer des rituels
qui permettent aux collectivités
de digérer le départ d’un pair.
Du 30 octobre au 5 novembre prochains, celle qui est aussi conteuse
et formatrice pour adultes organise
son deuxième Toussaint’S Festival,
à Lausanne. Une semaine de conférences, expo, débats et ateliers pour
apprivoiser la mort. Le thème 2017?
L’enterrement. De quoi
décliner tous les possibles en termes
d’adieux aux disparus.
Car, rappelle la fondatrice, le deuil n’est pas une maladie
psychologique, mais une étape de
vie qui concerne la chose publique.
Rencontre avec une mortelle très
vivante.

ALIX NOBLE
BURNAND
THANATOLOGUE

qui reste, connaît à la fois la colère
d’être abandonné, la culpabilité
de ne pas avoir dit ou fait ceci ou
cela et la gratitude pour tout ce
que la personne lui a laissé.
Je demande à l’endeuillé d’écrire
de manière très détaillée ces griefs,
ces remords et ce legs positif.
Ensuite, je l’invite à lire à haute voix,
en privé, les deux premiers cahiers,
puis à les brûler. Pour ce qui est du
troisième cahier, celui des mercis,
on organise une petite cérémonie
avec des proches qui se clôt par un
repas (il faut toujours manger!) et
on peut choisir de partager avec eux
des points de cette liste.
Ce rituel est-il aussi adapté à un
groupe? Oui, je viens d’intervenir

dans une classe lausannoise qui
a vécu le suicide d’une camarade
et le rituel effectué avec 50
adolescents a très bien
fonctionné. Certains ont
plus écrit que d’autres, mais
tous en sont sortis soulagés.

INTERVIEW

Alix Noble Burnand, vous êtes thanatologue. En quoi consiste cette
profession? Mon activité consiste

à outiller des individus ou des
collectivités face à un deuil.
Quand je dis deuil, ce n’est pas
seulement la mort. Ce peut être
une femme qui doit accepter
qu’elle n’aura pas d’enfant, un
chagrin amoureux ou la perte
d’un emploi. Je propose des
rituels à appliquer pour traverser
cette tristesse.
Comme quoi, par exemple? Le

rituel des trois carnets. De
reproches, de regrets et de mercis. Quand quelqu’un part, celui

Ce qui vous frappe, dites-vous, c’est
la disparition des rituels collectifs
qui permettent de négocier des
étapes de vie ailleurs que chez les
psychologues… Tout à fait. Je me

demande dans quelle mesure la
réintroduction d’un rite de passage aurait un impact sur le
nombre de suicides d’adolescents, par exemple. L’adolescence, c’est un adieu à l’enfance,
un deuil douloureux que chaque
individu doit gérer dans son coin.
Quand on passe une nuit en forêt
et qu’on comprend qu’on a surmonté sa peur selon une tradition
validée par la collectivité, la transition est facilitée.

Revenons à la mort. Auparavant, on
affichait la perte d’un proche en portant du noir pendant un ou deux ans,
parfois à vie, selon les cultures. Cette
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Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur
ROYAUME-UNI Après un troisième attentat en trois mois, les
appels à l’unité font place à la
colère et au désir de vengeance.
Reportage sur les lieux du drame

un politicien. Mais cette demande
de taper du poing sur la table
trouve un fort écho dans le quartier de Borough Market. «Je ne
suis pas surprise qu’on ait été
attaqué, on se laisse faire dans ce
pays», estime Lauren, qui habite
à deux cents mètres à peine du
lieu de l’attentat. Pour elle, qui
refuse de donner son nom de
famille, l’affaire est entendue.
«Les Britanniques n’ont jamais le
droit de s’exprimer et de dire ce
qu’ils pensent.» Comprendre: les
immigrés, eux, ont tous les droits.
Et elle prévient: «On ne peut pas
en supporter beaucoup plus.»
Lauren fait référence aux trois
attentats en moins de trois mois
qui ont secoué le Royaume-Uni:
attaque à la voiture bélier au pont
de Westminster le 22 mars, cinq
morts; attentat suicide à Manchester le 22 mai, 22 morts; et désormais, attentat de London Bridge,
sept morts.
En mars, l’attaque avait provoqué une veillée tout en recueille-

PUBLICITÉ

ERIC ALBERT, LONDRES
t @IciLondres

Il y a bien sûr ces symboles de
solidarité tout en subtilité qui font
le charme des Britanniques: le
prêtre qui apporte des tasses de
thé aux policiers, le passant qui
hausse les épaules («on a connu
le terrorisme par le passé – l’IRA
–, on s’en remettra de la même
façon»), les riverains qui ont spontanément proposé un abri chez
eux juste après l’attaque… Mais au
lendemain de l’attentat de London
Bridge, qui a fait sept morts
samedi 3 juin, l’ambiance dans le
quartier encore bouclé par les
autorités est poisseuse. Pas
besoin de gratter très profond
pour découvrir que derrière les
appels à l’unité commencent à
percer la colère et l’envie de vengeance.

«J’ai regardé
les trois
terroristes
dans les yeux,
j’ai vu
leur haine pure»
GERARD VOWLS, TÉMOIN DE L’ATTENTAT

ment au centre de Londres. En
mai, Manchester, ville du nord au
caractère fier, a réagi par une
vague d’intense solidarité. Mais
cette fois-ci, les appels à «continuer comme avant» et à tenir tête
en serrant les dents, s’ils sont
repris en chœur par l’immense
majorité des leaders politiques et
associatifs, semblent moins porter.
James Medes, 58 ans, connaît
par cœur les pubs qui ont été attaqués samedi soir. Tous les mer-

credis, il va avec son groupe de
poker prendre un verre au Wheat
Sheaf, celui-là même où Gerard
Vowls a tenté d’arrêter les terroristes. Avec cet attentat, il a l’impression d’avoir été touché «chez
lui». «Je suis en colère. Ils ont
attaqué notre mode de vie», tempête-t-il, en tournant dans les
mains sa pinte du dimanche
après-midi, dans un pub situé
juste à la sortie de la zone fermée
par la police.

«Il y a bien trop de tolérance
dans notre pays»

La première ministre semble
l’avoir entendu. Sur le perron de
Downing Street, elle a changé de
ton dimanche matin par rapport
à ses déclarations lors des deux
attentats précédents. «Il y a bien
trop de tolérance envers l’extrémisme dans notre pays», a-t-elle
lancé. Et de conclure: «Enough is
enough» («assez c’est assez»).
Ces propos sont accueillis avec
une pointe de scepticisme près de

6 International

Des bouteilles de bière
contre les assaillants

Bien malgré lui, Gerard Vowls a
été un héros du moment. «J’ai
regardé les trois terroristes dans
les yeux, j’ai vu leur haine pure.»
Le Britannique passait sur London Bridge juste après avoir
regardé la finale de la Coupe d’Europe de football dans un pub,
quand les terroristes sont sortis
de leur camionnette. «L’un d’eux
m’a couru après, le
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Le Monténégro
devient le 29e
membre de l’OTAN

Borough Market. Après tout, Theresa May a été responsable de la SÉCURITÉ L’Alliance atlantique
lutte antiterroriste en tant que contrôle désormais tout le littoral
ministre de l’Intérieur pendant nord de la Méditerranée, au grand
six ans, avant de devenir première déplaisir de la Russie
ministre. Mais sur le fond, l’approbation semble forte. Même le AFP
prêtre de St George The Martyr,
l’église locale, applaudit. Si vingt
Le Monténégro est devenu lundi
drapeaux suspendus au toit de sa le 29e membre de l’OTAN, mais la
paroisse célèbrent l’origine fête est troublée par l’attitude
diverse des membres de sa ambiguë du président américain
congrégation, il estime que le Donald Trump à l’égard de l’AlRoyaume-Uni ne fera pas l’écono
l’écono- liance atlantique.
Le premier ministre du Montémie «d’une discussion sérieuse
mos- négro, Dusko Markovic, et le
sur l’islam et le rôle des mos
quées».
ministre des Affaires étrangères,
Ce qu’un riverain, préférant Srdjan Darmanovic, ont remis
l’anonymat, résume à sa manière lundi au gouvernement américain
un peu plus directe: «Il faut que l’instrument d’accession de ce
le gouvernement puisse surveiller petit pays de 620 000 habitants à
de près ce qu’il se dit dans les mos
mos- l’Alliance, lors d’une cérémonie
quées. On rend des jeunes com
com- au Département d’Etat américain.
plètement fous là-dedans.» Pour
L’intégration dans l’Alliance de
l’instant, il n’est pas question cette ancienne république de la
d’explosion de colère dans les Yougoslavie communiste a provorues. Mais sur la façade d’unité, qué la colère de Moscou, qui
6 JUIN cette
2017adhésion comme
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les lézardes se multiplient.
considère
une «provocation».
L’OTAN contrôle désormais avec
cette intégration tout le littoral
nord de la Méditerranée, depuis
le détroit de Gibraltar jusqu’à la
frontière entre la Turquie et la
Syrie.
Mais cette nouvelle extension
survient à un moment d’inquiétude en Europe sur l’engagement
du président
américain Donald
Le
Monténégro
Trump envers l’Alliance, qu’il
devient
led’«obsolète»
29e
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Le flegme britannique à l’épreuve de la terreur

percer la colère et l’envie de vengeance.
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«J’ai regardé
les trois
terroristes
dans les yeux,
j’ai vu
leur haine pure»

Borough Market. Après tout, Theresa May a été responsable de la
lutte antiterroriste en tant que
ministre de l’Intérieur pendant
six ans, avant de devenir première
ministre. Mais sur le fond, l’approbation semble forte. Même le
prêtre de St George The Martyr,
l’église locale, applaudit. Si vingt
drapeaux suspendus au toit de sa
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Ce qu’un riverain, préférant
l’anonymat, résume à sa manière
un peu plus directe: «Il faut que
le gouvernement puisse surveiller
de près ce qu’il se dit dans les mos
mosquées. On rend des jeunes com
complètement fous là-dedans.» Pour
l’instant, il n’est pas question
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Deux assaillants identifiés par les services de police

Des bouteilles de bière
contre les assaillants

NOUS NOUS ENGAGEONS,
ABONNEZ-VOUS !
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entendu les agresseurs crier: «C’est pour
Allah!»
Le London Bridge est l’un des principaux
axes desservant le quartier des affaires de
Londres, la City.

Juste après la finale

Borough Market, situé dans le prolongement de ce pont, est connu pour son marché
de produits alimentaires. C’est un lieu couru
de la vie nocturne londonienne et ses cafés,
bars et restaurants sont remplis le samedi
soir.
Non loin se trouve la gare fréquentée de
London Bridge et le gratte-ciel The Shard,
le plus haut du Royaume-Uni.
L’attentat s’est produit quelques minutes
après la fin de la finale de la Ligue des champions, dans un quartier où beaucoup de
spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre
le match dans les bars.
Scotland Yard a arrêté dimanche sept
femmes et quatre hommes, âgés de 19 à
60 ans, à Barking, un quartier multiethnique
de la banlieue est de Londres. Une douzième
personne interpellée a été relâchée.
Les forces de l’ordre ont procédé à une
nouvelle vague d’arrestations lundi à l’aube
à Barking et à Newham, une autre commune
de l’Est londonien.
La police britannique a révélé lundi l’iden-

tité et publié les photos de deux des trois
assaillants qui ont fait sept morts à Londres
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.
Le commandant de l’unité antiterroriste,
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan
Britannique de 27 ans né au Pakistan, était connu
des services de sécurité, qui n’avaient pas
d’éléments laissant penser qu’il préparait
un attentat.
Redouane, 30 ans, avait, lui, prétendu être
de nationalité marocaine et libyenne et était
inconnu des services, selon le responsable.
Redouane utilisait également une autre
identité, Rachid Elkhdar, âge de 25 ans.

En vous abonnant au Temps, vous ne nous
apportez pas seulement un soutien essentiel,
vous protégez aussi les fondements
de vos libertés individuelles.
Vu dans un documentaire

Les deux hommes habitaient le quartier
de Barking, dans l’est de Londres, où la
police a arrêté plusieurs personnes ces derniers jours.
L’enquête se poursuit pour déterminer
l’identité du troisième assaillant, a précisé
la police dans un communiqué, appelant
toute personne ayant des informations à se
faire connaître.
Selon plusieurs médias britanniques, Khuram Butt était apparu l’an dernier dans un
documentaire de la chaîne Channel 4 intitulé Mes voisins les djihadistes et travaillait
pour la régie publique des transports londoniens TFL. n AFP

Toutes nos offres d’abonnement sont à découvrir sous
www.letemps.ch/abos ou au 0848 48 48 05

message qu’il veut faire passer:
«Je veux dire à la première
ministre britannique: il ne faut
plus jamais que ça recommence.
Il faut être dur, maintenant.»
Gerard Vowls ne s’étend pas sur
les mesures à prendre. Il n’est pas

EN BREF
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Il a pris de court son équipe de

sécurité nationale, persuadée
jusqu’au dernier moment que le
discours contenait bien cette référence, en faveur de laquelle le
secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le
secrétaire à la Défense Jim Mattis
et le conseiller à la sécurité nationale H. R. McMaster s’étaient fermement prononcés. n

Des membres des forces spéciales contre-terroristes vendredi sur les lieux du dernier attentat. (DAN KITWOOD/GETTY IMAGES)

NOUS NOUS ENGAGEONS,
ABONNEZ-VOUS !
entendu les agresseurs crier: «C’est pour
Allah!»
Le London Bridge est l’un des principaux
axes desservant le quartier des affaires de
Londres, la City.

Sept personnes ont été tuées et 36 restaient hospitalisées lundi après l’attentat
commis dans le centre de Londres samedi
soir et revendiqué par le groupe Etat islamique (EI).
Les services de secours ont été appelés à
22h08 heure locale à la suite de témoignages
faisant état d’une camionnette fonçant dans
la foule sur le London Bridge puis d’attaques
au couteau dans le quartier voisin branché
de Borough Market, sur la rive sud de la
Tamise.
La camionnette blanche qui roulait à vive
allure a fini sa course dans une clôture de la
cathédrale de Southwark. Les trois assaillants, armés de couteaux, se sont alors précipités dans des bars proches et ont poignardé fêtards et passants.
La police a tué les trois suspects dans les
huit minutes qui ont suivi le premier appel
d’urgence, tirant une cinquantaine de balles.
Les assaillants portaient de faux gilets explosifs pour accroître la panique, a déclaré la
première ministre Theresa May.
Plusieurs témoins ont raconté avoir

Juste après la finale

Borough Market, situé dans le prolongement de ce pont, est connu pour son marché
de produits alimentaires. C’est un lieu couru
de la vie nocturne londonienne et ses cafés,
bars et restaurants sont remplis le samedi
soir.
Non loin se trouve la gare fréquentée de
London Bridge et le gratte-ciel The Shard,
le plus haut du Royaume-Uni.
L’attentat s’est produit quelques minutes
après la fin de la finale de la Ligue des champions, dans un quartier où beaucoup de
spectateurs s’étaient rassemblés pour suivre
le match dans les bars.
Scotland Yard a arrêté dimanche sept
femmes et quatre hommes, âgés de 19 à
60 ans, à Barking, un quartier multiethnique
de la banlieue est de Londres. Une douzième
personne interpellée a été relâchée.
Les forces de l’ordre ont procédé à une
nouvelle vague d’arrestations lundi à l’aube
à Barking et à Newham, une autre commune
de l’Est londonien.
La police britannique a révélé lundi l’iden-

tité et publié les photos de deux des trois
assaillants qui ont fait sept morts à Londres
samedi, Khuram Butt et Rachid Redouane.
Le commandant de l’unité antiterroriste,
Mark Rowley, a précisé que Butt, un Britan
Britannique de 27 ans né au Pakistan, était connu
des services de sécurité, qui n’avaient pas
d’éléments laissant penser qu’il préparait
un attentat.
Redouane, 30 ans, avait, lui, prétendu être
de nationalité marocaine et libyenne et était
inconnu des services, selon le responsable.
Redouane utilisait également une autre
identité, Rachid Elkhdar, âge de 25 ans.

En vous abonnant au Temps, vous ne nous
apportez pas seulement un soutien essentiel,
vous protégez aussi les fondements
de vos libertés individuelles.
Vu dans un documentaire

Les deux hommes habitaient le quartier
de Barking, dans l’est de Londres, où la
police a arrêté plusieurs personnes ces derniers jours.
L’enquête se poursuit pour déterminer
l’identité du troisième assaillant, a précisé
la police dans un communiqué, appelant
toute personne ayant des informations à se
faire connaître.
Selon plusieurs médias britanniques, Khuram Butt était apparu l’an dernier dans un
documentaire de la chaîne Channel 4 intitulé Mes voisins les djihadistes et travaillait
pour la régie publique des transports londoniens TFL. n AFP

Toutes nos offres d’abonnement sont à découvrir sous
www.letemps.ch/abos ou au 0848 48 48 05

www.letemps.ch

une «provocation».
L’OTAN contrôle désormais avec
cette intégration tout le littoral
nord de la Méditerranée, depuis
le détroit de Gibraltar jusqu’à la
frontière entre la Turquie et la

Deux nouveaux contestataires
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nouvelle extension
arrêtés dans le nordMais
du cette
Maroc
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Deux assaillants identifiés par les services de police
ROYAUME-UNI Deux séries d’arrestations
ont été opérées dans le quartier multiethnique de Barking suite à l’attentat qui a fait
sept morts et des dizaines de blessés dans
la capitale britannique
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EN BREF
Deux nouveaux contestataires
arrêtés dans le nord du Maroc

Deux nouveaux meneurs de la contestation populaire qui
agite depuis sept mois la région d’Al-Hoceïma dans le nord
du Maroc ont été arrêtés lundi: Nabil Ahamjik, considéré
comme le numéro deux du Hirak (la «mouvance»,
mouvement qui anime la contestation), et Silya Ziani, une
jeune femme présente dans toutes les manifestations de
ces derniers jours. Al-Hoceïma est depuis sept mois
l’épicentre d’un mouvement de protestation revendiquant
le développement du Rif, une région que les manifestants
jugent «marginalisée» par l’Etat. AFP

Etudiant pakistanais lynché
par erreur
Un étudiant pakistanais lynché à mort en avril suite à des
accusations de blasphème était en réalité innocent, selon
un rapport d’enquête de la police, qui soupçonne un
complot de la part de rivaux du jeune homme. Mashal
Khan, 23 ans, avait été battu et blessé par balle avant d’être
jeté du deuxième étage de sa résidence étudiante à
l’Université Abdul Wali Khan dans la ville de Mardan. Un
meurtre particulièrement brutal qui avait provoqué un
tollé dans le pays. AFP
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(RENATA MARTINO)

pratique paraît pesante aujourd’hui,
mais elle permettait à la société de
prendre soin de l’endeuillé(e). Que
proposez-vous comme signe extérieur du deuil? Cette question de la

visibilité est en effet cruciale. Ce
qui se fait beaucoup, c’est le bracelet de deuil. Je l’ai pratiqué pour
ma fille qui s’est tuée en montagne.
Il s’agit d’un simple bracelet en
cuir sur lequel on enfile une perle
à chaque date importante. Le jour
de l’enterrement, le premier Noël,
le premier anniversaire etc. On le
distribue aux proches et aux amis
qui font de même. Ce qui est
important, c’est de retirer le bracelet à une date donnée – généralement un an –, sinon, on risque
de se lover dans le deuil.
Je reconnais que le bracelet n’est
pas aussi visible qu’une tenue noir
corbeau, mais quelqu’un qui déciderait de s’habiller en noir pendant un an aujourd’hui serait
perçu comme provocant.
C’est-à-dire? C’est-à-dire qu’il affiche-

rait une sorte d’identité figée de
pleureur, pleureuse patentée… En
Suisse, les pratiques dépendent des
cantons. Dans le rite protestant
strict, un corps mort reste sur le par-

vis du temple, il ne rentre pas dans
l’église. Lorsque ma fille est décédée,
nous avons organisé une veillée où
on pouvait lui dire au revoir. Je suis
d’une famille protestante, certains
proches ont été choqués.
L’écrasant recours à la crémation en
Suisse, 93% des décès, relèverait-il
de ce déni du corps mort? Ce n’est

pas si simple: il s’agit d’un réel
changement de société. Le corps
est aujourd’hui très investi de son
vivant et terrifie, une fois mort.
La disparition du corps par la crémation peut dans ce sens relever
du déni. Mais il permet aussi la
réunification des familles, car les
cendres peuvent être déposées
sur des tombes de proches et
déplacées plus aisément qu’un

«La question
de la visibilité est
cruciale. Ce qui
se fait beaucoup,
c’est le bracelet
de deuil»

corps. L’ennui, c’est qu’on ne sait
pas toujours que faire de l’urne…
La garder dans son salon? Ce n’est
pas la meilleure des solutions.
Que pensez-vous du suicide assisté?

Je pense qu’il doit être autorisé,
à certaines conditions. J’ai connu
un cas où un homme a recouru à
Exit à la suite d’un chagrin
d’amour… Là, évidemment, ça
pose problème. Mais dans le cas
de grande vieillesse ou de grande
maladie, on peut le concevoir. En
termes de cérémonie, il faut
honorer le suicidé, mais il faut
aussi qu’il y ait une place pour que
la famille puisse dire sa blessure.
Aujourd’hui, les célébrants proposent des façons de dire sa colère
d’endeuillé sans tomber dans le
règlement de comptes. Il y aura
d’ailleurs au festival un témoignage dans ce sens.
Le célébrant. Voilà justement un
nouvel officiant très présent dans les
cérémonies mortuaires laïques…

Oui et c’est une fonction extrêmement délicate qui exige une maîtrise dans l’art de la célébration.
On le présente durant le festival.
C’est la personne qui fait franchir

le seuil. Elle doit être ancrée dans
la vie d’ici, en évoquant le passé du
trépassé, et ouvrir une porte vers
l’ailleurs, en recourant à une symbolique partageable par tous.
Un mot encore sur le cercueil. Dans
le cadre du festival, une exposition
montrera des cercueils excentriques.
Peut-on tout se permettre? Actuel-

lement, les pompes funèbres sont
maîtres en la matière et il est très
difficile de réaliser son cercueil
soi-même. Un homme qui l’a fait
viendra témoigner des difficultés
qu’il a eues pour avoir les renseignements élémentaires. Mais les
temps changent. Dans le festival,
on pourra voir en effet des cercueils hors normes et rencontrer
des agences qui proposent de
déposer ses souhaits sur une plateforme informatique.
Enfin, il faut savoir que Genève
est la seule ville suisse à offrir un
service de pompes funèbres gratuit. La mort sans frais, c’est aussi
un geste démocratique. ■
Toussaint’S Festival, du 30 octobre
au 5 novembre, l’Espace culturel
des Terreaux et l’église Saint-Laurent,
Lausanne. toussaints-festival.ch

