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La Possibilité d’une messe. Le rite funéraire chrétien 
dans le roman français contemporain

Avec l’aggravation de  la  déchristianisation dans les  années 1970, le  rite funéraire 
chrétien a connu une certaine érosion au profit de ses concurrents laïques. Pourtant, 
quarante ans plus tard, contre seulement un tiers de Français catholiques pratiquants, 
plus de deux tiers continuent d’être enterrés selon le rite des funérailles catholiques1. 
Quel sens donner à la persistance de ce rite religieux au sein d’une époque que l’on 
avait sans doute hâtivement qualifiée de  «  désenchantée  », et  que l’on croyait ac-
quise, par conséquent, aux cérémonies civiles ? À cette question, l’analyse détaillée 
de la scène du rite funéraire chrétien dans le roman français contemporain fournit 
quelques éléments de réponse. Écho du visage actuel de la société française, le roman 
ménage une place de choix à cette cérémonie : de tous les rites religieux, c’est celui 
qui y apparaît avec le plus de fréquence. À l’époque où le cadre socio-culturel chrétien 
était la  norme et  où rites et  sacrements religieux ponctuaient l’existence, les  funé-
railles catholiques ne jouissaient d’aucun traitement particulier, mais leur présence 
dans une société sécularisée vient leur donner un relief inattendu, dont les roman-
ciers tirent tout le bénéfice littéraire.

1. Mort d’un personnage

Qu’on doive les organiser pour ses proches ou  les anticiper pour soi, les obsèques 
constituent, pour l’individu rationnel d’une société démocratique, une expérience 
paradigmatique de la décision. Dans D’autres vies que la mienne (2010), Emmanuel 
Carrère fait le récit de la mort de Juliette, qui succombe à un cancer. Consciente que 
son temps est compté, Juliette est montrée en  train de  réfléchir à  la meilleure op-
tion pour ses propres obsèques. Quoique non croyante, elle finit par se décider pour 
un enterrement chrétien, pour des raisons esthétiques (« c’est moins sinistre », 2010 : 
292), sociales (« ça permet aux gens de se retrouver », ibid.) et familiales (« sinon ça 
sera trop dur pour mes parents », ibid.). Juliette confie la charge de l’organisation à un 

1. Sources : CSA, Fondation des Pompes funèbres générales.
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couple d’amis catholiques et non à son propre mari, sans que l’on sache si c’est pour 
lui épargner ce souci ou parce qu’elle ne se fie pas à lui pour la réalisation de ses der-
nières volontés (il est athée). Objet de critiques de la part de ceux parmi ses proches 
qui ne croient pas en Dieu, le rituel religieux est néanmoins valorisé pour sa vertu 
lénifiante (ibid.) et son « décorum » (ibid.), sans lequel tout se serait « délité » (ibid.). 
Et de fait, dès que le mari se fut approprié la direction des opérations, « [l]es choses 
[se gâtèrent] devant la tombe » (ibid.). La spontanéité de l’idéologie libertaire apparaît 
comme de l’impréparation, son pluralisme comme de l’éparpillement et l’originalité 
de ses manifestations comme une intolérable gratuité. Privé du support liturgique qui 
lui donnait à la fois cohérence et consistance, le sacré s’évanouit, sans que disparaisse 
la soif des participants pour sa présence, sinon sa manifestation. À  l’issue de cette 
évacuation du  signifié religieux et de  l’échec concomitant du dignifié laïc, ne  sub-
siste qu’une triste impression : celle du profané. Jean Delumeau note : « On peut [...] 
se  demander si une civilisation [...] qui escamoterait les  rites de  la  mort ne  serait 
pas en  danger de  perdre son humanité  » (2004 : 796). La  communion chrétienne 
n’est qu’une forme liturgique parmi d’autres, mais elle jouit dans la société française 
d’un « avantage identitaire » (Hervieu-Léger, 1996 : 30). 

Cette prégnance culturelle du rite chrétien n’est cependant pas sans revers, son sens 
pouvant vite verser dans le cliché – surtout lorsque la scène se déroule en Italie, terre 
catholique, s’il en est, comme dans Un Garçon d’Italie, de Philippe Besson. La mort 
du personnage de Luca y appelle une « cérémonie, sobre bien sûr, mais avec un ser-
mon émouvant » (Besson, 2003 : 35-36). Du récit de Carrère, le roman de Besson 
constitue une sorte d’envers. On y  voit un  personnage mort juger la  messe de  ses 
propres obsèques, à l’égard desquelles il égrène des jugements doux-amer (ibid. : 43), 
ironique (ibid. : 42), voire critique (« si on m’avait demandé mon avis, j’aurais marqué 
mon hostilité à ce genre de célébration », ibid. : 42). Les possibilités de cette situation 
fantastique vite épuisées, c’est le très convenu sentiment de piété filiale que l’on re-
tiendra : « je sais combien mes parents sont attachés à ce décorum » (ibid.). Le défunt 
finit par se ranger à l’amour de ses proches et au respect qu’il éprouve pour les valeurs 
qui leur sont chères – prouvant, si besoin était, que les obsèques ne sont pas destinées 
à ceux qui partent, mais à ceux qui restent.

Lorsque c’est la doctrine religieuse qui est envisagée, la représentation de  la re-
ligion passe à un degré supérieur, et  fait passer le  roman à un autre niveau esthé-
tique : celui de  discours spéculatif. Dans La  Carte et  le  Territoire (2010), Michel 
Houellebecq met en scène la mort de son propre personnage. Lors de la messe don-
née à la suite du décès, Jed Martin, le personnage principal, oscille entre « ennui to-
tal » (Houellebecq, 2010 : 322) et circonspection à l’écoute de références « hors sujet » 
(ibid.) sur Jérusalem, avant de « convenir que le rite lui paraissait approprié » (ibid.). 
Le regard détaché que porte Jed Martin sur la mort de Houellebecq, dont il n’est ni 
le parent ni l’ami, lui permet d’interpréter le dogme religieux avec sang-froid. À égale 
distance de la révérence soumise du croyant et de l’indignation émue de l’athée, cette 
herméneutique froide est caractéristique d’une troisième voie et témoigne, chez l’au-
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teur de La Possibilité d’une île, d’une évidente fascination pour le christianisme et ses 
avatars tronqués, qu’ils soient comtiens ou raëliens.

2. Tribulations d’un rite

Le rite chrétien des funérailles subit les effets de sécularisation liée au contexte géné-
ral au sein duquel il refait son apparition. Ainsi de ces funérailles, auxquelles, outre 
la fille du défunt et  le narrateur, n’assiste que «  fortuitement [...] le public habituel 
de  la messe » (Tousssaint, 2005 : 145) ; sans partager la foi d’un public « composé 
de vieilles dames » (ibid.), le narrateur semble se féliciter qu’à la désaffection du chris-
tianisme par les intellectuels urbains s’oppose l’indéfectible dévotion de la population 
rurale de cette petite île italienne, laquelle donne aux obsèques les signes extérieurs 
d’une dignité qui aurait fait défaut à une cérémonie civile, en présence des seuls (et 
rares) proches du défunt ; ou de ces obsèques dans Doggy bag de Philippe Djian, où 
l’on voit « un paralytique » (2005 : 74) bousculé à la sortie de l’église, scène volontai-
rement scandaleuse qui mêle la référence biblique (le terme « paralytique » préféré 
à dessein à celui, moins connoté, de « handicapé ») au blasphème non-politiquement 
correct (un certain sacré laïque empêchant d’imaginer un  invalide victime d’une 
rixe) ; ou de ces enterrements dans La Gloire des Pythre de Richard Millet, dont la ré-
currence en forme de leitmotiv trahit, sous l’apparence d’un sacré rural traditionnel, 
lié à la nécessité d’enterrer les morts « comme de vrais chrétiens » (1995 : 15), la ter-
reur métaphysique causée par la  perspective de  la  putréfaction corporelle, image, 
chez Richard Millet, d’une décadence des valeurs spirituelles ; ou enfin, de ces nou-
velles cérémonies mêlant chanson profane et texte religieux, dont Jean Rolin, dans 
Le Ravissement de Britney Spears, se fait plaisamment l’écho : « [L]es accents de ‘My 
Way’, interprétée par Frank Sinatra, et précédant la lecture de l’Évangile de Jean dans 
lequel il est dit que la maison du Père compte plus d’une demeure [...]  » (2010 : 129). 

Si le rituel offre prise à la désacralisation dans le registre de la critique intellectuelle 
ou à la profanation dans celui de la farce, c’est la sépulture, en raison de sa forte charge 
émotive, qui cristallise un certain tragique. Le moindre raté produit des scènes grin-
çantes, comme chez Emmanuel Carrère : « On se bousculait au bord de la tombe » 
(1995 : 223). Le  sacré étant lié à  la  notion de  délimitation spatiale, la  contamina-
tion de  l’événement par la  trivialité du  monde moderne pourra prendre la  forme 
d’un  côtoiement géographique, comme dans Villa Amalia de  Pascal Quignard, où 
un personnage est enterré dans « un petit enclos breton qui entourait la chapelle » 
(2006 : 252), en bordure de la route nationale sur laquelle « les camions [...] passaient 
en  faisant un  grand bruit  » (ibid.). Privé de  profondeur, aplati, l’espace sacré perd 
cette hétérogénéité constitutive qui lui donnait tout son sens et rejoint l’homogénéité 
de l’espace profane, dont Mircea Eliade a pu écrire dans Le Sacré et le profane qu’il 
ne constituait pas un « monde, mais seulement des fragments d’un univers brisé » 
(1965 : 27-28). Loué lorsqu’il est « presque parfait, uniquement troublé par le bruit 
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rassurant des pelletées de terre » (Houellebecq, 2010 : 324), le silence peut s’avérer 
intolérable lors des crémations, où « il y a toujours des bruits de machinerie » (ibid.). 

Les funérailles chrétiennes subissent aussi certains détournements romanesques, 
lorsqu’elles se  trouvent, par exemple, appliquées à  un animal domestique. Dans 
Impardonnables de Philippe Djian, un écrivain est déconcerté par ses petites-filles qui 
exigent de planter une croix sur la tombe d’un chien. Comble de l’ironie, c’est un jeune 
homme à peine sorti de prison, qui apporte « une croix, étonnamment sculptée » 
(Djian, 2009 : 76), provoquant l’admiration des fillettes et la consternation de l’écri-
vain. Mis en relation avec le chien, les signes chrétiens (la croix du jeune homme, 
la prière des fillettes) donnent aux funérailles les caractères de l’excessif, de l’inappro-
prié, caractères que le narrateur incroyant tente de désamorcer en discréditant cette 
cérémonie comme une « stupide démarche » (ibid.). Une nouvelle génération – celle 
des téléspectatrices de séries américaines et des délinquants sans autres repères que 
les plus conservateurs – s’oppose à la figure de l’intellectuel athée, lequel observe avec 
incrédulité le regain d’une attitude religieuse qu’il pensait révolue. 

À l’autre bout du  temps religieux, il  arrive que le  rite chrétien laisse apparaître 
par transparence ses origines païennes. Dans Le Soleil des Scorta de Laurent Gaudé, 
on assiste aux processions funèbres du village de Montepuccio, dont le passage sous 
l’égide du saint patronal est « un moment de grâce » (2004 : 246). Qualifiés par les cu-
rés successifs de « mécréants » (ibid. : 37) ou de « torgneculs » (ibid. : 138) habités 
par le diable, sous le coup de la colère divine et croupissant dans « la crasse et l’igno-
rance » (ibid. : 37), les querelleurs montepucciens ne se montrent capables d’unité 
que lors de ce moment sacré entourant la mort de l’un d’eux. Sous la forme extérieure 
de  la  cérémonie catholique transparaît alors une antique et  intemporelle sacralité, 
qui n’en adopte le dogme que fortuitement et en manière de simple convenance aux 
puissances temporelles. 

3. Nouvelles pratiques

Dans ce contexte, la parole du prêtre est envisagée sur le mode de la prestation (au 
double sens, consumériste et spectaculaire). Destitué, le prêtre qui officie est livré aux 
jugements subjectifs, dans lesquels entre plus de critique intellectuelle que de révé-
rence traditionnellement due aux ministres du culte, dont on incriminera les « sou-
rires bénins, catholiques » (Carrère, 2010 : 223), les « paroles creuses et pacifiantes » 
(Quignard, 2006 : 252), la « voix mièvre » (Toussaint, 2005 : 245) ou le prêche qui 
« sonne faux » (Arnaud, 2010 : 316). À rebours, toujours par l’arbitraire de la sub-
jectivité, cette même prestation pourra être louée par certains qui salueront la voix 
« rauque et nouée qui avait ému l’assistance » (Djian, 2005 : 74) ; par d’autres, es-
thètes, qui se montreront sensibles à telle voix « féminissime » (Toussaint, 2005 : 245), 
ou à  tel « office [...] volontairement magnifique » (Quignard, 2012 : 163). Soumis, 
pour le meilleur et pour le pire, aux rapports avec l’assistance, le discours pastoral 
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n’est plus considéré comme une autorité, mais soumis « à l’arbitrage sans concession 
de consciences moins disposées que jamais à leur obéir » (Gauchet, 1998 : 149). De 
cette attitude intellectuelle témoigne le traitement romanesque des oraisons et homé-
lies, qui fourniront les occasions (voire les prétextes, dans les cas d’irréalisme flagrant) 
d’incursions dans une langue étrangère, donnant au texte un surcroît de couleur lo-
cale (Toussaint, 2005 : 145-147), de cristallisations dramatiques des relations anté-
rieures entre les personnages (Djian, 2005 : 555) ou encore de méditations (pseudo-)
théologiques : « Dieu est triste. Dieu lui-même dit qu’il est triste. Tristis est anima 
mea » (Quignard, 2012 : 230).

Mais si le prêtre n’a pas disparu de l’imaginaire des romanciers d’aujourd’hui, c’est 
que, d’une part, il est celui parmi les serviteurs de Dieu qui reste le plus en contact 
avec le paysage profane et urbain du roman français contemporain, et que, d’autre 
part, il demeure un agent privilégié d’un moment de l’existence – la mort – face au-
quel les attitudes intellectuelles non-religieuses semblent désemparées. N’incarnant 
plus un salut transcendant, dont la notion est devenue incompréhensible à certains, 
il arrive toutefois que prêtres et pasteurs apparaissent, face au désarroi de certaines 
familles athées endeuillées, sous un jour neuf et comme nimbés de l’aura d’un apai-
sement, sinon d’une espérance. En dépit des plus significatives concessions à l’esprit 
du  temps (un prêtre en survêtement de sport dans Villa Amalia, un prêtre homo-
sexuel dans Les Solidarités mystérieuses, un prêtre complaisant à l’égard d’un mécène 
dans Doggy bag), ils continuent de faire corps à la fois par l’immuabilité de leur dis-
cours, le hiératisme de leur posture, et la dense intrication des deux, contre l’émiet-
tement de la douleur morale. Ainsi, la narratrice de Tom est mort, dont l’enfant vient 
de mourir, pourra-t-elle déclarer : « Ce à quoi nous assistons est d’une telle brutalité, 
d’un  tel silence, qu’il me semble savoir aujourd’hui à quoi servent prêtres ou pas-
teurs : à s’interposer » (Darrieussecq, 2007 : 91). 

Enfin, le  traitement romanesque de  la  mort se  fait l’écho de  la  concurrence 
qu’exerce la crémation – qui jouit en France d’une popularité en hausse (8% des fu-
nérailles en 1992, 31% en 20112) – à l’égard de la pratique de l’inhumation. Contre 
cette nouveauté, le personnage de Houellebecq dans La Carte et le Territoire affiche 
son conservatisme et déclare ne pas souhaiter « être incinéré, mais très classiquement 
enterré » (2010 : 317). Dans un entretien, Michel Houellebecq confirmera sa préfé-
rence pour la pratique de l’inhumation, et critiquera la mode actuelle de l’incinéra-
tion en Occident3 : sujet sensible pour l’auteur, puisque, dans son premier roman, 
Extension du  domaine de  la  lutte, un  personnage de  prêtre rapportait amèrement 
l’incinération forcée d’une vieille Bretonne (1994 : 139). Après une longue éclipse 
liée à  son interdiction par le  christianisme, Jean-Didier Urbain explique ce  regain 
de popularité pour la crémation par « l’urbanisation de nos sociétés » (2004 : 1211). 
Suscitant une image mentale de la désagrégation quasi-immédiate du corps, la pra-

2. Source : Association française d’information funéraire.
3. www.surlering.com, 8 septembre 2010.
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tique de  la  crémation pourra conduire à  des méditations liées au  thème chrétien 
de la résurrection, comme dans L’Enfant éternel, le récit bouleversant que Philippe 
Forrest consacre à  la maladie et à  la mort de sa petite fille Pauline. Contre l’image 
insupportable du petit corps d’enfant réduit en cendres, le passage biblique du mi-
racle de  la  résurrection, décrit dans ses moindres détails matériels, apparaît ici 
comme la meilleure illustration du désir des parents de voir se produire une négation 
de la mort en forme de prodige surnaturel : 

Ézechiel, 37 : [...] les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai : voici 
qu’il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait et il étendit de la peau par-dessus ; mais 
il n’y avait pas souffle en eux. Il me dit : « Prononce un oracle sur le souffle, prononce 
un  oracle, fils d’homme ; dis au  souffle : Ainsi parle le   seigneur Dieu : Souffle, viens 
des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront » (Forrest, 1997: 397).

Loin de n’être que l’effet du mouvement déclinant qui continue de mouvoir les cou-
tumes religieuses alors même que leur source s’est tarie, la présence du rite funéraire 
chrétien dans le  roman français signe une réelle impuissance symbolique de  l’im-
manence laïque face à la mort. Mais si, en cas de deuil, le christianisme peut, en tant 
que référent identitaire privilégié, fournir le  secours de  son expérience et  le poids 
de sa tradition à une idéologie immanente désemparée, c’est au prix des concessions 
les plus radicales à  l’esprit du  temps. Le constat d’Ivan Merz en 1922, selon lequel 
« tout écrivain extrait de la liturgie ce qui correspond le mieux à ses inspirations » 
(2005 : 161), est encore valable aujourd’hui. Toutefois, le traitement du rite chrétien 
des funérailles par les romanciers français contemporains reste plus fortement mar-
qué par un mixte de sécularisation de la société et de reterritorialisation identitaire 
que par leurs propres idiosyncrasies poétiques. Ses traits (liturgie, dogme), ses agents 
(prêtres), son public (catholiques) se trouvent alors livrés à la promiscuité de leurs 
pendants laïcs respectifs : cérémonies civiles, jugements critiques, maîtres de céré-
monies, athées. Peignant la scène de funérailles sans négliger aucun des moyens ro-
manesques ni des registres littéraires, naviguant entre mésusages d’une profanation 
contemporaine et usages d’une nouvelle sacralisation, les romanciers rendent compte 
de l’émergence de ce nouveau territoire, où se côtoient une tradition religieuse à la fois 
vulnérable et vivace, et une laïcité qui puise dans le répertoire du sacré afin de com-
bler son propre vide symbolique.
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The Possibility of a Mass. Christian Funeral Rite in Contemporary French Novel
ABSTRACT:  The Christian funeral rite is, of all religious rites, the one that appears 
with the greatest frequency in the contemporary French novel. In The Map and The 
Territory (2011), Michel Houellebecq, for example, depicts the mass given on the oc-
casion of the death of his own character and finds that «the Church [is] there, in her 
element, it [has] something to say about Death ». In his book Between Naturalism and 
Religion. Challenges of Democracy (2008) Jürgen Habermas is astonished that the ag-
nostic thinker Max Frisch has requested the assistance of the Church for the funeral 
given for his own funeral, and concluded that «the enlightened modernity has not 
has not found a real to a religious achievement of the ultimate rite of passage». These 
two examples – one fictional, the other real – prove the significance of the Christian 
discourse among different moral horizons of Western culture. What does this sudden 
religious concern at the time of death mean, considering that nowadays novel char-
acters are in general atheists and live in the narrow confines of a technocratic and 
positivist society? Should this be linked to the freethinkers’ anxiety, repenting in ex-
tremis of the «sins» that peppered their hedonistic life? Or is it a sign of a completely 
different approach to death, for which perhaps the concept of «religious bricolage» 
proposed by Marcel Gauchet in his sociological analysis of our disenchanted world 
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could account? These questions will help us to demonstrate that between the de-
scriptive model, abstract recourse and narrative detour, Christian discourse remains 
a fundamental reference in French novel today.


