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Aux jours de la mort… 

Les 10 grandes questions à se poser avant qu’Elle ne vous les pose ! 
 

« J’veux qu’on rie, j’veux qu’on mange, j’veux qu’on s’amuse comme des fous 
J’veux qu’on rie, j’veux qu’on mange, quand c’est qu’on m’mettra dans l’trou… » 

Jacques Brel 
             
 

1. Le moment de la mort 
Appellerez-vous immédiatement les secours/ le personnel soignant ? 
Souhaiterez-vous demeurer un moment avec le défunt ? Combien de temps ? 

 
2. Après la mort 

 Garderez-vous le mort à la maison ? 
Savez-vous où le mettre ? 
Préférez-vous la crypte ? Irez-vous le voir ? 
Quels habits choisirez-vous ? 
Souhaitez-vous participer à la toilette mortuaire ? 
Souhaiteriez-vous prendre une dernière photo du défunt ? 
Allez-vous organiser une veillée mortuaire ? Comment imaginez-vous son 
déroulement ? 
Allez-vous veiller le défunt ? Combien de temps ? 
Allez-vous montrer le corps aux enfants/ petits-enfants ? Comment allez-vous les 
préparer ? Qu’allez-vous leur dire ? 
Parlerez-vous au défunt ? 
Que lui diriez-vous ? 
Placerez-vous des objets dans le cercueil ? Quoi ? 
Combien de jours prendrez-vous pour le rituel d’adieu ? 

 
3. L’annonce, le faire-part 

 Est-ce obligatoire ? 
Comment allez-vous l’annoncer ? 
Combien coûte une annonce ? 
Quel texte choisirez-vous ? 

 Qui figurera dans le faire part ? 
Voulez-vous des fleurs ? des cadeaux ? de l’argent ? 
A qui l’enverrez-vous ? 

 
4. L’entreprise funéraire 

 Comment la choisirez-vous ? 
 Combien coûte un cerceuil, une inhumation, une incinération ? 
 Et l’entretien d’une tombe ? 

 Quels sont vos critères pour le choix d’un cercueil ? 
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5. La cérémonie 

Sera-t-elle public ou dans l’intimité 
Si c’est dans l’intimité, qui seront les intimes ? 
Choisirez-vous une église, le centre funéraire ou un autre endroit ? 
Comment choisirez-vous l’officiant ? Un homme d’église ? Un laïc ? Un membre de la 
famille ? 
Combien de temps devrait-elle durer ? 
Souhaitez-vous des prises de paroles de vos proches (témoignages, lectures de 
textes) 
Quelle musique choisirez-vous ? 
Y aurait-il une place pour les petits enfants ? 
A quels gestes pourraient-ils participer ? 
Opterez –vous pour une inhumation ou une incinération ? 
Si c’est une incinération, que ferez-vous des cendres ? Où les déposerez-vous ? 
Souhaitez-vous des honneurs ? 
Aimeriez-vous qu’on vous manifeste des signes de condoléances ? Et comment ? 
 

6. Après l’enterrement 
Organiserez-vous une verrée simple, un repas ? 
Proposeriez-vous aux participants d’amener à manger et à boire ? 
Comment imaginez-vous le déroulement de ce moment ? 
Prendrez-vous la parole ? 

 
7. La trace 

Quel aspect souhaiteriez-vous donner à la tombe ? 
Souhaitez-vous un texte, des dates seules ? 
Pensez-vous que vous irez ensuite visiter la tombe ? 
Souhaitez-vous vous occuper de la sépulture ou souscririez-vous un abonnement 
auprès d’un jardinier ? 

 
8. Le deuil 

Que ferez-vous des objets et des habits du défunt ? 
Porterez-vous le deuil ? Comment ? 
Combien de temps ? 
Comment souhaiteriez-vous pouvoir vous comporter pendant le deuil ? 
Si vous êtes veuf/ve, changerez-vous de logement ? 
Quel genre de condoléances souhaiteriez-vous recevoir ? 
 

9. Un an après 
Ferez-vous une fête du souvenir ? 
Qui inviteriez-vous ? 
Comment l’organiseriez-vous ? 
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10. Ce que dit la loi 

Y a-t-il un congé prévu par l’employeur ? Quelle durée ? 
Qui décide de ce qui se passe ? 
Quelles démarches indispensables faut-il entreprendre ? 
Auprès de qui ? 
Quels documents officiels doivent être réunis ? 
Combien de jours peut-on garder un défunt à domicile ? 
Où a-t-on le droit de déposer des cendres ? 
Peut-on les garder à la maison ? 
 

             

 

       
 

       Alix Noble Burnand 
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