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MÉTA-GÉOGRAPHIE DU MORT:
DE LA NÉCESSITE DU PAYSAGE FUNÉRAIRE

Dennis Cettour

Notre propos ne voudrait guère développer une métaphysique du mort. Le
constat empirique est notre point de départ: d’un côté, nous observons une
errance du deuil, effet d’une psychologisation du fait de la mort et de l’autre,
une errance du mort, effet d’un changement de comportement relatif au cadavre,
largement coefficienté par la «mode» de la crémation. En France, actuellement
un mort sur quatre est incinéré. Le législateur prend acte de cette tendance et
promet une loi pour endiguer certaines dérives1. Quoiqu’il en soit, dans notre
culture, le mort devient «avant l’heure» de plus en plus poussière. Une tradition
religieuse chrétienne a longtemps accompagné et soutenu cette thématique du
mort-poussière: pour cette tradition Dieu seul combat la mort, l’homme en
instance de mourir délègue ce combat à Dieu. Le temps de la poussière marque
celui de la délégation. Cette référence religieuse est de moins en moins
invoquée: le mort n’est plus délégué mais souvent relègué2. C’est assurément là
que notre propos prend son origine et voudrait dégager un sens. Plus on déclare
le deuil à propos de tout et moins on accorde une place au mort: on ne porte
plus le mort, on ne porte donc plus le deuil mais on le fait! La place du mort,
c’est le cimetière: une longue histoire la ponctue mais une ponctuation finale
semble aussi se dessiner. On évoque de plus en plus le cimetière mais c’est pour
parler de celui des grands bateaux dont on ne sait pas recycler les matériaux! On
annonce là un des grands chantiers pour les décennies à venir. Nous appellerons
de nos vœux un chantier d’une toute autre nature.
                                                          

1 Cf. à ce sujet notre ouvrage, co-auteur avec Michel Debout, Science et Mythologie du
mort, édit. Vuibert, Paris, 2006, p. 226 sq. Ajoutons que le code général des collectivités définit
les possibilités de la destination des cendres: dispersion dans la nature, urne scellée sur un
monument funéraire, placée dans un columbarium ou… conservée à domicile. C’est évidemment
cette dernière possibilité qui génère les conflits les plus fantasques. Cela va du partage des
cendres proportionnel à la division des familles et aux conflits qui les animent au refus des
héritiers de vendre la maison parce que les cendres de l’ascendant ont été dispersées dans le
jardin! Il est certain que l’on posera une digue à cette vague d’appropriation lorsque la puissance
publique obligera le dépôt de l’urne dans l’espace commun du cimetière. En France, la
proposition de loi du Sénateur Sueur va, positivement, dans ce sens.

2 Cf. Dennis Cettour, Michel Debout, op. cit., p. 248 sq.



DENNIS CETTOUR

Xenopoliana, XV, 2007-2008170

I. De l’errance du deuil à l’errance du mort

I.1. Passage du mort

La psychologisation des rites, de tous les rites, nous semble être une
donnée sur laquelle nous devons nous attarder. Cette psychologisation entraîne
une sur-détermination de l’idée du passage qui signe, la plupart du temps, sa
profonde dévalorisation. Qu’est-ce qu’un rite? Notre idée générale est la
suivante: le rite nous incline à faire des passages sans avoir à passer. Le rite est
donc plus sérieux qu’une simple habitude psychologique: l’être humain est un
animal de passage qui n’est pas sage au point de vouloir le passage! On a pu
dire que le cercle, figure de la répétition des rites, apaise l’irréversibilité du
temps et narcotise ainsi le passage. Nous voudrions davantage suggérer, à ce
sujet, un problème de territoire, d’espace: remarquons l’intense imaginaire voué
aux Portes, Portes des paradis, des enfers, des pays (les frontières), des villes et
des maisons! Etre à la porte, devant la porte, c’est souvent «prendre la porte»!
Un imposant dispositif culturel, nous fait comprendre que l’essentiel n’est pas
de franchir les portes. Les portes ne sont-elles pas là afin que l’on s’affranchisse
de ce franchissement? Nous devons, peut-être, voir ici-même la matérialisation
du passage et son essentiel entre-deux. Le passage, tout passage, est cette
angoissante entité qui fait que ce qui est deux vaut trois: entre l’état que l’on est
censé quitter et l’autre que l’on esquisse du regard, il en est un troisième qui
n’est plus et qui n’est pas encore. D’où, et en dépit de ce que suggère l’éty-
mologie, les trois pas – le trépas – que semble contenir tout passage, aux deux
sens que revêt ce dernier verbe. Nous objectera-on notre propos existentiel,
donc abusivement individualisant? Comment, en effet, dégager la dimension
collective inhérente à toute pratique rituelle? En réalité, être au bord d’un
nouveau passage, c’est être ex-posé, c’est être posé devant…, devant tous les
dangers – du moins pressentis ainsi. Un tel individu est alors toujours à la
recherche d’une aide: un autre homme, un dieu, un objet totémique! A vrai dire,
rien de tout cela et tout cela à la foi(s) ! N’est-ce pas le rite qui met précisément
le sujet en situation de succès et donc de modèle à imiter? Pratiquer un rite,
c’est réussir et c’est alors être imité! Nulle magie n’est alors supposée en
pareille situation: le «jeu» du rite, le «comme si» du rite, met «du jeu» de la
distance d’avec le monde des humains, des objets et ses aléas. Nous voyons là
sa profonde fonction: dans le rite l’homme se joue du hasard. Ainsi l’assurance
générée invite à l’imitation que les relations sociales, toujours plus élargies,
manifestent et solidarisent. Résumons notre propos: on passe des rites, on se
passe des rites, on crée une communauté toujours plus solidaire et on devient un
passeur qui n’a que les grandes étapes de sa vie à passer.

Si l’on applique plus précisément ces analyses au problème du mort, à ce
qui constitue l’archétype du passage, on rencontre le problème des
«Revenants»3. Le revenant incarne ce passeur qui repasse! Les morts subites,
                                                          

3 Ibidem. Pour la question des Revenants, cf. p. 112 sq.
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non préparées (suicide, mort violente, mort d’un enfant…) alimentent, le plus
souvent, le florilège des récits folkloriques des revenants. Retenons un trait
saillant de cet imaginaire: ce qui est accidentel pour le mort et qui suscite, dans
les descriptions, son nouveau passage, devient essentiel pour le vivant, dans la
conduite de sa vie. En effet, pour le vivant, céder à la «demande» d’un revenant,
c’est permettre à ce dernier d’échapper aux peines – purgatives ou autres! –
mais c’est encore une autre façon de s’engager auprès des autres vivants. Ce qui
signifie que voir la semblance d’un mort, d’un mort qui connaît les deux
rivages, c’est pour le vivant une façon de s’acquitter, au nom même de ce
passage, de mille «passages» escamotés (un devoir négligé auprès d’un proche
lui-même négligé, une transaction mal acquise…)! Pour le vivant, le revenant
est l’assurance de passages «revus et corrigés» sans avoir eu à subir l’épreuve
de l’authentique et unique passage, celui de la mort. Au-delà… au-delà de la
littérature des Revenants, on a tous rencontré un Charon qui connaît les deux
rivages et que l’on imite dans le rôle du passeur qui ne passe pas. C’est ainsi
que nous comprenons les rites trans-culturels des grandes étapes de la vie. Ces
rites sont, le plus souvent, décrits et vécus comme autant de petites morts.
Songeons, par exemple, aux futurs mariés qui enterrent leur vie de garçon!

I.2. Mort du passage: tout est passage

Nous voulons le souligner: ce que nous venons de décrire suppose, par
l’entremise du mort, l’extrême valorisation du passage. Or, c’est précisément
cette matrice du passage qui perd de sa pertinence dans notre culture: la mort est
devenue trop visible, trop «consciencisée»4 et le mort, le corps mort trop absent,
trop invisible. C’est alors une cascade de comportements individualisés qui
assure le relais et en même temps la dévalorisation du passage. Pour demeurer
dans la logique de l’exemple que l’on vient de citer, on remarquera que l’on
enterre de moins en moins sa vie de garçon et que l’on se marie au bout du
monde, dans l’intimité, là où l’on est sûr de ne pas rencontrer ses traditions
rituelles! Mais, d’une façon plus générale, ce sont les comportements les plus
divers qui vont être investis par l’imaginaire du passage. Cet imaginaire est
d’autant plus actif qu’il va corroborer l’idéal de la société de consommation des
objets, l’idéal du passage des objets. Marquons le renversement: alors que le
mort, l’archétype du passage, nous «invitait» à de petits passages pour les
grandes étapes de la vie, c’est alors une infinité de petits passages, plus factices
les uns que les autres – ceux qui sont rivés au mode d’être des objets empiriques
selon la loi de l’apparition et de la disparition – qui ont la charge de nous faire
vivre l’expérience de la mort dans les moments les plus saugrenus de notre
existence. C’est ainsi qu’un objet disparaît et qu’on déclare en faire le deuil: on
oublie d’acheter tel ou tel produit de consommation, on en fera le deuil! Faire le
deuil, cette injonction sociale, culturelle «promeut» l’errance du deuil et oblitère
                                                          

4 Nous étudions, dans l’ouvrage cité, la genèse de cette sur-visibilité de la mort, de
Descartes à nos jours: cf. p. 118-124.
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le rite qui consiste à porter et le mort, et le deuil, c’est-à-dire à re-présenter le
mort. Appuyons notre propos: au jeu de Charon se substitue le jeu du deuil qui
n’est que son errance! Cette dérive du deuil nous semble être un avatar du jeu
de la bobine décrite par Freud5  l’enfant, nous dit Freud, joue la disparition de
l’objet alors que la scène du retour lui procurerait, semble-t-il, davantage de
plaisir. Mais Freud nous explique que l’enfant se satisfait d’une pulsion
d’emprise qui lui fait répéter l’événement déplaisant. Ce gain d’activité permet
alors à l’enfant de dépasser la passivité créée par la disparition. Au contraire,
dans ce que nous nommons l’errance du deuil, on joue à l’emprise de ce dont on
a l’emprise: on choisit la disparition d’un objet immédiatement substituable, un
objet de rechange. On s’essaye alors toujours au retour d’un objet, jamais à une
perte. La société de consommation s’emploie à peupler les objets de l’esprit des
revenants mais c’est pour mieux susciter le passage des objets! On peut
pressentir la catastrophe qui envahit une telle personne, dans l’errance du deuil,
lorsqu’elle est en face de la perte d’un sujet proche: elle n’a que l’entraînement
à l’attente passive d’un autre objet à faire prévaloir! Telle est la nouvelle
métamorphose de l’expérience de la mort!

I.3. Naissance du paysage de la mort

Selon nous, cet entraînement à l’attente passive d’un autre objet, attente
qui sied fort bien à notre culture de l’objet de rechange, est non seulement
constitutif de l’évitement du mort, du corps mort qui, lui, ne peut être échangé,
mais en même temps constitutif de la primauté du lieu de la mort sur la place du
mort. Qu’est-ce que l’errance du mort sinon un lieu pour la mort et un «non-
lieu» pour le corps mort? Nous voudrions analyser cette dissociation du lieu de
la mort d’avec la place du mort à la mesure de nouveaux rites funéraires qui ont
en commun de contester le bien-fondé du cimetière. Nous pensons à un rite de
plus en plus pratiqué, en France, le long des routes: là où un accident mortel a
eu lieu, on fleurit l’endroit, on entretient la mémoire au moyen de divers objets:
on fait le deuil au bord de la route. Ces pseudo-cimetières sauvages colorent le
paysage des routes meurtrières du signe de la mort. Citons les paroles d’une
mère6: «… c’est là qu’il est présent, je veux rappeler le lieu où mon fils a
respiré pour la dernière fois… en passant en voiture, je peux lui faire un petit
signe». Et bien évidemment la dispersion des cendres du défunt dans le beau
paysage naturel (montagne, mer, désert) généralise et fonde cette exclusion de
la place du corps mort au profit du lieu, alors paysage de la mort. L’errance du
mort, c’est le «né à…» qui n’est, pour ainsi dire jamais «un mort à…». Le
paysage artificiellement enjolivé doit rappeler autant le vivant du défunt que la
mort. Ce n’est pas le corps mort du défunt qui appelle le paysage. Le paysage ne

                                                          
5 Freud (1920), Au-delà du principe de plaisir, in Essai de psychanalyse, Petite

Bibliothèque Payot, 1977, p. 52.
6 A ce sujet, il va de soi que nous n’incriminons pas une intention individuelle mais bien

davantage la culture qui organise une telle attitude.
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doit pas contenir le mort, alors on «mélancolise» le pays de la présence de la
mort métaphorisée.

En France, pendant l’été 2003, le soleil a tué 15.000 personnes. La
comptabilité des morts a été comme étouffée par la canicule, en dépit des signes
alarmants pourtant largement diffusés. Une année plus tard, en Asie du Sud, le
tsunami a été l’occasion d’une comptabilité mortuaire égrainée chaque jour de
façon plus oppressante et plus pressante. D’un côté, 15.000 morts jamais vus,
fantomatiques avant l’heure; de l’autre, des morts sur-exposés à la surface de la
vague, et de la vague médiatique. D’un côté, un jour férié, don de la puissance
publique (don immédiatement contesté par la société civile, voire suspecté); de
l’autre, des dons qui parviennent à encombrer la gestion de certaines grandes
organisations humanitaires. Que voulons-nous signifier? Le soleil de l’été 2003
n’a pas détruit le paysage français, il a enténébré un pays. Les morts n’étaient
pas dans ce paysage mais quelque part dans des appartements inconnus et plus
tard dans des chambres réfrigérées et improvisées. Bien au contraire, la mer a
détruit le paysage, en laissant intact le pays. En outre, les morts ont été
atrocement mêlés au paysage. Nous avons, maintes fois employé le terme de
«paysage»: qu’est-ce qu’un paysage? Ecoutons le philosophe François
Dagognet: «Le pays signifie le lieu, le paysage (image) indique un point de vue
d’ensemble sur lui»7. Le paysage satisfait notre «passion du rassemblement,
voire de la focalisation»8. Et le philosophe de nous expliquer que géographes,
militaires, religieux ne s’y sont pas trompés: chacun d’eux, à sa façon, célèbre
cette exigence qui condense l’étalement de l’espace et contient la dispersion du
temps. Or ce qui a été dévasté par le tsunami, c’est assurément le sens du
paysage. Mais s’agit-il exactement du paysage asiatique? Ne s’agit-il pas
davantage du paysage rassemblé, focalisé par la mesure marchande du monde
occidental? Quand le pays est réduit à un paysage – la forêt des palétuviers
réduite en plage! – la vue, naguère, imprenable de la mer devient alors
insoutenable. Face à ce paysage renversé, les dons à profusion ne sont peut-être
pas la marque d’une conjuration de quelques forces invisibles maléfiques. Cette
mythologie d’emprunt nous paraît folklorique. Ce n’est pas non plus la
nostalgie de l’Eldorado qui est en jeu, la nostalgie est une «maladie» du pays. Il
s’agit alors, peut-être bien, d’une forme de mélancolie: une «maladie» du
paysage perdu. Songeons à Gaston Bachelard lorsque le philosophe évoque les
eaux violentes9 et plus précisément le «complexe de Swinburne». De quoi
s’agit-il? Soit l’enfant, dont l’imagination perçoit une image de guerre qui
l’effraye dans la violence des vagues et qui, observant le reflux, lance à cette
vague retirée des cailloux et des insultes. L’orgueil, nous dit Bachelard,
«s’excite toujours de même devant la vague fuyante»10, devant ce qui nous a
pourtant renversés avec rage. Une bonne part de la psychologie qui a présidé
                                                          

7 Mort du paysage?, sous la dir. de François Dagognet, Paris, éd. Champ Vallon, 1982, p. 10.
8 Ibidem.
9 G. Bachelard, L’eau et les rêves, éd. José Corti, Paris, 1942, p. 213 sq.
10 Ibidem, p. 236.
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aux dons face à la catastrophe est peut-être bien une façon de toiser la fureur de
cette vague, de la toiser sans avoir à «se jeter à l’eau»! En cela, nous lançons
des dons comme nous aurions pu lancer des cailloux et plus les dons sont
dispendieux, plus ils ressemblent à l’orgueil de l’enfant devant le reflux.
Soulignons la prime: effacer ce que la vague a détruit et restaurer ce qui fait
encore défaut, l’image du pays, le paysage. Par l’entremise des dons, les
donateurs peuvent prendre la place des offensés et peuvent en même temps
subir l’offense des choses dans la perte symbolique ou réelle qu’entraînent ces
dons. Vouloir subir l’offense des choses après avoir subi celle – bien involon-
taire! – des hommes, c’est là ce que Bachelard nomme «la mélancolie des eaux
fortes». Appuyons la transposition que nous nous proposons de faire: la prodi-
galité manifestée est moins le fait d’un sentiment altruiste en direction des morts
qu’une façon de «s’auto-offenser», de «profaner» pour un temps «l’homme
faiseur de paysages» qui sommeille au fond de chacun d’entre nous. L’homme
donne pour se «refaire une santé» d’acteur de paysages: c’est le paysage que
l’on ritualise, non pas celui qui contient les morts mais celui qui a été marqué
par la mort. Au regard de notre présente culture, nous aurions tendance à
vouloir généraliser cette attitude, et ceci, bien au-delà des faits rapportés,
dramatiques mais ponctuels. Il nous suffit de souligner, pour notre culture, la
façon dont la mort violente est appréhendée. La mort est plus immédiatement
«estimée», déclarée violente – nonobstant la classification académique! –
lorsqu’elle laisse son empreinte sur le paysage (accident d’avion ou
d’automobile par exemple) que sur le mort lui-même. En France, les morts de la
canicule n’ont pas été, dans le ressenti collectif, déclarés décédés de mort
violente! La place qu’on accordera au corps mort, aux soins qu’il réclame et aux
rites qu’il impose est déterminée par le degré d’altération du paysage. Mais
cette place est comme déplacée: on s’efforce de donner un nouveau contenant
au paysage des choses et aux choses du paysage, à l’objet altéré pour symbo-
liquement – dit-on! – représenter le sujet mort, véritable sujet de la perte. Les
routes fleuries, nous le disions plus haut, «apaisent» une mélancolie en
construisant une mélancolie à venir, en donnant un objet de rechange, appelé
lui-même à être, perpétuellement, perdu et rechangé.

II. La place du mort: méta-géographie du mort

II.1. Le mort géographe

Nous voudrions, pour ouvrir la place du mort, évoquer un écueil psycho-
logique insuffisamment pris en acte: notre incapacité à nous représenter notre
propre mort. Vivant, on peut se représenter «autre» que soi – et ces représen-
tations sont pléthoriques: de la mémoire laissée aux vivants comme une
enveloppe de notre présence à la vision spirituelle d’un être régénéré, le réper-
toire est infini! – mais on ne peut se représenter (dans le) rien. La conscience de
la finitude humaine, notre conscience de la mort, a été un thème d’élection chez
les philosophes pressés par le besoin de nommer l’autre (la figure de l’animal en
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disgrâce de conscience de la mort) afin de pouvoir le faire mourir en toute
bonne conscience11. Rien de tel dans notre dessein: l’autre, avant d’être,
éventuellement, en face de nous et avant de donner lieu à de nombreuses
digressions projetées, est peut-être bien en nous et seulement en nous. Et il se
peut bien qu’il en soit ainsi tant que nous ne représentons pas physiquement le
mort d’à côté, le proche. Représenter physiquement le mort, nous permettrait de
nous nous représenter autrement vivants. Cette volonté de nous nous représenter
autrement vivants rend raison, nous le pensons, des premières sépultures de
l’histoire de l’humanité. En effet, enterrer ou cacher son semblable sous une
pierre, n’est-ce pas essentiellement le re-présenter? Nous avons là un geste inouï
quelque soit l’interprétation utilitariste qu’on lui accorde (le nomadisme, par
exemple, des premiers hommes!). Cette représentation physique du mort anticipe
et surtout fonde la représentation psychologique. Il est vrai que les représentations
mentales, puis intellectuelles ou encore spirituelles, très chargées de symbolisme
au fil des millénaires, ont pu faire penser à leur antériorité et à leur primauté.
Selon nous, il n’en est rien: c’est davantage une attitude physique qui prend acte
d’une disparition d’un proche, qui peut même la provoquer, en vue de l’inscrire
sur un autre contenant. Par là, l’espace vague, indéterminé, devient un espace
limité, géographique. L’espace ainsi créé devient une empreinte d’humanité. Le
passage matriciel auquel nous avons consacré nos analyses à propos du deuil, se
trouve redéfini: alors que les représentations mentales du passage de la vie à la
mort tablent sur celui du déterminé à l’indéterminé (augmentant ainsi l’angoisse
en la coefficientant du passage d’un temps fini à un temps infini!), celles des
représentations physiques indiquent le passage inverse, de l’indéterminé au
déterminé. En inhumant son semblable mort, ou en le dissimulant sous une dalle,
l’être humain prend moins conscience de la mort qu’il ne prend conscience,
vivant, de la nécessité de la re-présentation de la mort physique de son semblable.
C’est cette conscience qui lui permet alors d’accepter la place laissée par le
mort. Une telle perspective semble faire fi de la crainte de la mort, le plus
souvent assortie de son refus. En réalité, nous essayons de donner sens à ces
sentiments universaux. C’est assurément le problème de la place qui rassemble
le pré-humain (d’avant les premières sépultures, environ cent mille ans) et le
mal-humain de notre humanité présente. Le pré-humain et l’être humain
esseulé, en perte de communauté, ne veulent pas laisser leur place. C’est là le
«après moi le déluge»! Dès lors l’enjeu de la représentation du mort doit se lire
plus strictement comme le passage d’un «après moi le déluge» – expression
désespérée d’une volonté de conservation d’une place insulaire – à la création
d’une place commune, celle qui est inaugurée par la représentation du mort. On
a pu dire qu’un symbole, conformément à l’étymologie de ce terme, est un objet
brisé en deux ou plusieurs parties, parties qui servent de signe de reconnais-
sance aux personnes qui les détiennent et qui peuvent alors les remettre
                                                          

11 Cf. notre chapitre, L'animal mort et le mort animalisé, in Dennis Cettour, Michel
Debout, op. cit., p. 177 sq.
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ensemble. Or, nous sommes enclins à penser que la place, laissée par le mort et
donnée au mort, est à l’origine de toute symbolique: ici, l’unité des places (des
parties) ne préexiste pas à la séparation comme si elles renvoyaient à une
origine commune. Cette unité est un «au-delà» géographique: l’effet d’un
assemblage inédit exprimé par la création d’une place commune. La place
donnée au mort ouvre l’avenir de l’humain. Ce sont les restes du corps mort, les
fragments de l’humain qui participent à l’inachevé de l’humain. Nous mon-
trerons que cette place du mort ne pose pas essentiellement un problème de
frontières, de frontières qui séparent des lieux. La place inaugure un lieu qui
n’en est pas exactement un. Un lieu se partage, celui auquel nous nous adres-
serons se construit infiniment dès l’instant où il est. Mais avant d’examiner cette
perspective, concluons notre présent propos. L’absence de représentation
mentale de notre propre mort nous accule à représenter celle d’autrui et nous
fait gagner, en prime, le contenant d’une place commune, garant du rêve
d’immortalité de l’humanité rassemblée et solidaire. En ce sens, nous déplorons
le non-sens, à nos yeux, de la revendication emblématique de l’Association
française des Crématistes: «La terre appartient aux vivants»! Le mort représenté
n’est pas identique au cadavre disparu et dispersé en poussières de cendre; c’est
un mort devenu dans l’espace communautaire, espace qui participe de son
devenir. Là, réside une des raisons d’être mortel.

II.2. Histoires de cimetières

Il est certain que notre propos plaide en faveur d’une réelle pensée
urbanistique et architecturale du cimetière. Le cimetière, gage d’un espace
devenu public – en France, le 22 prairial an XII ! – manque de place. Les
grandes villes sont saturées, bientôt seuls les dignitaires, les représentants des
grandes Institutions pourront être enterrés dans le cimetière de leur choix.
L’espace public se privatise! Ceux qui représentent, non pas un grand corps
institutionnel, mais leurs proches semblables, risquent d’être limités, dans leurs
vœux, à un espace «anonymé». De ce point de vue, la progression de la
crémation – cause ou conséquence? – confirme les décideurs de l’espace public
dans leur volonté de ne pas inscrire ce problème au premier rang de leurs
préoccupations! Et pourtant ce problème nous paraît éminemment politique. On
pourrait être enclin à faire se croiser l’histoire de la Place «royale», autrement
dit, l’histoire de la représentation du pouvoir de la personne vivante alors
consacrée (songeons, par exemple à Paris, à la Place Louis XV devenue – préci-
sément et symboliquement! – celle de la Concorde…) avec l’histoire de la place
du mort telle qu’on peut l’envisager avec l’avènement du cimetière public. A
l’évidence, une leçon se dessine: plus la Place est conçue comme une place
insulaire, propre à contenir le monument d’une personnalité suprême (la
statue!), plus elle est destinée à la sur-vie de son pouvoir sur les autres vivants.
Et cette sur-vie du dignitaire continue à être représentée sous le pavement de
quelques églises. Dans le même temps, la place (?) réservée à la mort des
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vivants inféodés se transforme en anti-place, en fosse commune! Ce qui pourrait
signifier que lorsque la Place a été pensée comme une place commune, elle a été
en même temps, l’inscription d’un dialogue des vivants et des morts rassemblés
autour d’une autre idée de l’humanité. La Place, figure centrale de nos villes et
villages, est un luxe, une dépense d’espace pour tous les citoyens. Celle du
cimetière public, l’autre face de la même dépense, pour tous les morts.
Assurément l’enjeu est politique et culturel.

Le cimetière, dans l’Occident chrétien, a été pensé comme un lieu
limitrophe au pays des vivants. Il n’est pas dans notre compétence d’en faire
l’historique12. Signalons malgré tout, la dialectique de l’ouverture et de la
fermeture dont le cimetière a été l’objet. Le cimetière médiéval rassemble les
morts dispersés le long des routes (tradition et héritage romains) et inscrit le lieu
des morts autour de la figure centrale de l’Eglise. Le cimetière est alors un
signe, pour une assemblée qui attend la «solution» du combat de Dieu avec la
mort, d’une autre attente, la résurrection du peuple de Dieu13. Cette attente
suppose un lieu indistinct, transitoire, voire inessentiel qui récuse les frontières
strictes de la vie et de la mort. Cette relative ouverture du cimetière a eu pour
elle le poids des siècles. En effet, il faut se reporter à la Renaissance pour
observer combien ce lieu se trouve alors investi par des logiques multiples (de
la césure plus marquée entre le pouvoir spirituel et le pouvoir du temporel à
l’appropriation personnelle du lieu de sépulture par les dignitaires…) qui provo-
queront la fermeture du cimetière et sa séparation de la vie sociale des vivants.
Cette fermeture sera relayée et renforcée, dès la fin du XVIIIème siècle, par un
souci hygiéniste très en vogue à l’époque. Elle sera à son tour couverte par la
«naissance» du cimetière public, ouvert à tous mais séparé des villes et des
villages. Mais l’urbanisation au XIXème est telle que les villes s’étendent vers ce
qui paraissait éloigné! La ville des vivants risque de rejoindre celle des morts.
Devant ce risque de confusion, l’idée d’une nécropole pénètre, pour un temps,
les esprits. Mais la radicalité d’un tel projet est délaissée au profit d’un com-
promis: des cimetières confirmés à l’intérieur des villes et la construction de
cimetières éloignés du centre mais en contact avec le tissu urbain. Ce rapide
panorama est dirigé par notre volonté de suggérer combien les grandes préoccu-
pations politiques en direction du cimetière concernent un passé révolu. En
France, à Paris – mais aussi dans les provinces – les «faux» cimetières extra-
muros voient le jour au début du XIXème siècle; les constructions des nouveaux
cimetières, à la jonction du terrain vague et de la ville, ponctuent la fin du
XIXème siècle et le début du XXème siècle. Ce n’est pas sans ironie que nous
aurions tendance à signaler l’innovation en matière funéraire, celle augurée par
la maison funéraire, ce lieu de transit du mort avant la sépulture. Cette

                                                          
12 Cf. J. D. Urbain, L’île des morts, in La Mort et l’Immortalité, sous la dir. de F. Lenoir et

J.-P de Tonnac, éd. Bayard, Paris, 2004, p. 1199-1201.
13 Cf. notre ouvrage, au sujet de la résurrection du peuple de Dieu et de la résurrection

individuelle, in Dennis Cettour, Michel Debout, op. cit., p. 226-230.
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innovation (?) est, par ailleurs, moins le fait de décisions politiques que celui
des entreprises de pompes funèbres soucieuses de prendre acte d’une modifi-
cation des comportements au «regard» du mort… du mort qui n’a plus de
«chez-soi» avant le moment de la sépulture!

II.3. De la nécessité du paysage funéraire

Dans cette querelle des lieux, de la lutte ou de l’accord du pays des vivants
et du pays des morts, il manque, selon nous, la donnée du paysage. Or, nous
l’avons vu le paysage est plus que jamais inscrit dans notre problème: faire le
deuil de tout à l’exception du mort signifie aussi que le mort «reste» comme
enfoui dans le paysage, paysage mental mais encore matériel, paysage mortifié
qu’on veut perpétuellement reconstruire. Lorsqu’un paysage n’est pas destiné
intentionnellement au funéraire, il est le lieu «mélancolisé» de plus en plus voué
à recevoir la marque de la mort et en même temps à réduire le corps mort à un
cadavre disparu. La méta-géographie du mort que nous défendons sollicite un
autre paysage, un autre paysage pour la place donnée au mort et laissée par lui.

L’au-delà que figure, selon nous, la place du mort ne peut avoir (de) lieu.
Seule la notion de paysage peut répondre à cette place en l’honorant. Comment
penser un tel paysage funéraire pour le cimetière? Tentons d’en esquisser le
profil pour achever notre propos. Il nous faut revoir la notion de paysage pour
dégager une telle condition de possibilité pour le funéraire. A quoi sert le
paysage? Confions cette question au géographe Yves Lacoste qui nous répond
ainsi: «l’observation des paysages sert, d’abord, à faire la guerre»14. L’utili-
sation du paysage, nous explique Yves Lacoste, l’utilisation de ses espaces
masqués et découverts décident autant des tactiques que des stratégies.
Voulons-nous donner au paysage funéraire les contours d’un champ de guerre
dévasté ? Rien de tel n’est dans notre pensée mais remarquons, malgré tout, que
de l’horreur et du sentiment immédiat de répulsion peut naître un sentiment de
beauté. En effet Yves Lacoste nous explique que l’ustensilité première du
paysage laisse la place à une autre dimension, celle-ci non ustensile, qui n’est
autre que la beauté. La belle vue guerrière – depuis telle ou telle forteresse, ou
encore tel site – est aussi le beau paysage qui présente le point de vue sur le
beau panorama! Ce qui signifie encore que les sites autrefois fortifiés mais qui
ne laissent, aujourd’hui, plus de traces physiques des ouvrages, laissent quelque
chose pour la vue. Et ajoutons que cette donnée n’est pas «à perte de vue»: le
désert réduit à deux dimensions ne présente aucun intérêt, ni pour le stratège, ni
pour l’esthète. C’est le rocher, la falaise qui arrêtent la vue et la prolongent en
même temps et qui parachèvent les trois dimensions du paysage. De la même
façon, le paysage du cimetière doit s’inspirer d’une telle transformation pour en
inspirer une autre.

Dirons-nous que le paysage du cimetière ne peut prendre appui sur le
paysage naturel même traversé par une mémoire guerrière? Assurément,
                                                          

14 Y. Lacoste, A quoi sert le paysage?, in «Hérodote», n° 7, Paris, 1977, p. 18.
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puisque nous invoquons des projets architecturaux et urbanistiques. C’est bien
pour cette raison qu’il faut conduire l’analyse jusque dans le tissu urbain. Or la
même trajectoire peut être reconduite: un paysage urbain n’est jamais celui
donné par le coin de rue, ou quelques habitations encaissées! On évoquera alors
le paysage à partir d’une place, d’une avenue, autant de perspectives que le
regard peut rassembler sans être observé. Qu’il soit naturel ou urbain, le
paysage est, pour le spectateur, celui de l’homme absent mais en même temps
tout entier dans le paysage. Ce qui vaut pour le guerrier, vaut pour l’homme
ordinaire. Ce qui vaut pour l’homme ordinaire face au paysage doit prévaloir
pour l’homme mortel face au paysage du cimetière.

Le paysage du cimetière a besoin de cette beauté dégagée du champ de
guerre, il a tout autant besoin de ce regard habité par cette curieuse absence
humaine qui n’est pas synonyme de vacuité. Si nous nous tournons vers le
paysage représenté par les peintres, nous remarquerons un très symbolique
croisement. Le paysage a été, en Europe, l’objet d’un engouement – relatif, dès
la Renaissance puis très massif au XVIIIème siècle – qui coïncide avec une idée
qui fait alors son chemin, l’idée de liberté et de destin individuel. Les premiers
peintres du paysage ont d’abord représenté l’espace de Dieu (héritage asiatique
des grands paysages mythiques), puis celui des rois et princes. Mais l’homme,
en se libérant de la diction des Cieux, du pouvoir des rois, a vu dans le paysage
la raison du voyage, du désir de partir vers un horizon qui n’était plus une
borne. Le paysage n’est jamais celui d’un jardin! Le sentiment esthétique du
paysage conditionne l’observation du paysage «réel»: n’a-t-on pas dit que les
Londoniens ont vu le brouillard représenté par les peintres avant de l’observer
dans leur réalité empirique? Le paysage funéraire doit organiser cette
«prophétie» pour le cimetière.

Fondamentalement, le paysage c’est le regard de l’au-delà de l’espace
pourtant bien là! Pour cette raison, le paysage contrairement au lieu n’articule
pas un dedans et un dehors et contrairement au pays, il ne met pas en scène des
frontières. Ce que nous avons analysé de la place du mort, laissée par le mort et
donnée au mort, trouve dans le paysage sa réverbération. Le cimetière ne doit
pas être un pays des morts ramené à l’espace d’une île en face d’une Terre qui
appartient aux vivants. Les hommes sont mortels mais ils ne sont pas que
mortels. Par conséquent les morts ont un «droit de cité» sur terre que le paysage
en-visage grâce au point de vue des vivants. Notre propos sur le paysage du
cimetière en appelle aux géographes, aux urbanistes, aux architectes sans pour
autant solliciter des projets pharaoniques. Pourtant, n’oublions jamais que les
Pyramides ont contenu des morts en offrant un paysage! En outre, si les champs
de guerre, qui ont fait tant de morts, ont pu se transformer en beaux paysages,
pourquoi les champs des morts ne seraient-ils pas transformés en paysages
funéraires? L’art du mort n’est pas l’art de la mort. Il faut créer un nouveau
paysage qui représente autre chose qu’une forêt de croix et de cyprès. Ce ne
sont évidemment pas les croix que nous condamnons et pas davantage les
cyprès mais assurément l’idée d’une forêt – antidote à tout paysage! – cerclée
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de murs. Nous passons notre vie à ne pas franchir les portes qui sont à franchir
afin de nous préparer à la seule porte qui nous emporte. Mais cette porte doit, en
réalité, nous porter au paysage et non pas à une forêt close ou même cosmique.
Le paysage funéraire n’a pas pour enjeu de représenter le mort mais celui de
représenter ce qui nous habite depuis toujours et pour lequel l’«habitat» est de
plus en plus laissé à lui-même, c’est-à-dire délaissé. Le mort contribue à la
géographie humaine, le paysage funéraire du cimetière doit contribuer à la
méta-géographie du mort rassemblé par le point de vue du vivant vers sa
destinée de mortel.


