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Sarah Dumont, 41- ans, journaliste dans un magazine
féminin pendant quinze ans, est la fondatrice du

site happyend.life et d'un podcast du même nom pour
aborder tous les sujets liés à la mort d'un proche,
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Comment cette idée forte
vous est-elle venue ?
Il y a cinq ans, à la mort de mon père,
un hornme athée et originai, nous
n'avions pas du tout envie de làire une
cérémonie classique au crérnatoliu m
ou au cimetière, et nous avons eu la
chance de pouvoir I'organiser dans
ur.r iieu parisien plutôt festif. Son cer'-

cueil est parti recouvert de post-it mul-
ticolores où chacun avait écrit un petit
mot,les irommages orrt été applaudis,
cerlaines personnes ont même confié
à rna rlère que cette cérémonie ieur
avait redonné "la pêche".J'ai Ie souve-
nir d'un joli mornent qui m'a fàit du
bien. Cela aide à cheminel dans son
deuil. Ensuite. j'ai suivi uu cursus uui.
versitaire sur Ie cleuil et. j'ai créé mon

site happyend.life pour qu on puisse
ensemble réinventer des rituels pour
accompagner nos dé1unts.

Les cérémonies soumises sur le
site s'inspirent-elles d'autres pays ?

Non, plutôt de certains rites de mariage,
cornure lârbre à souhait, qui pennet à
chacun de s'exprimer. On plante un
arbre et on invite chaque personne à
écrire un mot pour Ie défunt sur un
ruban. Ou bien j'ai proposé à des per-
sonnes de créel un mandala au cime-
tière avec des matériaux naturels.
feuiiles ou pornmes de pin.Je cherche
des rituels qui pelrnettent d'être en
communion... Plus on prend part à la
cérémonie, mieux on vit cette étape.

J'encourage l'action.

SARAH DUM NT "LA IVIORT

NE DOIT PLUS ETRE UN TABOU !"
Et vous publiez un livre, aussi...
J'ai voulu donner toutes les clés pour
r'éussil des obsèques laïques. prouver'
qu'on pouvait leur donner du sens et
un supplément d'âme. Beaucoup de

gens re savent pas qubn peut iâire une
cérémonie ailleurs que sur le lieLr cle cré-

rnation ou d'inhurnation, que certaines
mairies prêtent des espaces; ni quels

textes lire ou quel discouls faire... Ce

iivre propose les outils pour person-
naliser Ia cérémonie, et de nombreux
témoignages qui donnent des idées.
Surtout, j'encourage tout le moncle à

écrire ses dernières volontés. Il y a des

gens qui veulent qu'on danse, chante
à leurs ftrnérailles, les Américains ont
inventé le Fun-eral. C'est une dernière
liberté à shccorder. Et, en plus, on sou-
lage ceux qui restent. JEANNETHTRTET

&un
enterrement
comme je veux.

Le premier guide
protique des

obsèques civiles,

à commander
sur le site
Amazon 14,90 €.
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Vous organisez "Les apéros de
la morttt, qutest-ce que c'est?
J'ai voulu créer un mornent de ren-
conlre et d'expression, tous ies deux
rnois dans un lieu public. Ce n'est pas

un concept nouveau: Bernard Crettaz,
sociologue et anthropologue suisse,
avait déjà créé, "Les calés mortels" er.r

2007. Il fallait absolumenl que la société

s'empare du sujel. Ce ne sont pas des

groupes de parole, nous r.r'avons pas de

vocation thérapeutique. il n'v a pas de

thème, les gens qui vierrr-rent peuvenl
être de jeunes lralrans qui onl perdu
un bébé, des veufs et des veuves, des

prolessionnels du lunéraile, des coachs

ou cies sophrologues qui travaillent sur
la question, ou encore des bénévoles en

soin palliatif. Linvitatiorr est lancée sur
Ie site et les réseaux sociaux.


