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COMMEMORATION Le Muse d'ethnographie de NeüchteI dcortique les cultes du souvenir
entre I'gIise et le supermarch. Mise en scne ironique et spectaculaire pour une rftexion essentielle et grave.

Une siriche rnemoire...
Camet rose sur fond noir au
Musde d'ethnographie de Neu-
chtel, qui vient d'accoucher de
faux jumeaux: un garon et wie
fille, un livre et une expo. Dröle
d'ambiance pour wie naissance,
puisque c'est de mort et de com-
mmoration qu'il y est question,
de rites de passage vers les au-
deläs de la mmoire et de l'oubli,
de «remise en bottes» de tout ce
qui constitue le f&ichisme du
souvenir. A l'origine de toute
l'affaire, II y a eu le blues du
centenaire car 2004, l'annde des
100 ans du muse, a dt ponc.-
tute de festivits multiples.

«On s'est bien amuss, 011 a
bien bu et bien f&, raconte
Jacques Hainard. Mais quand
1'aime s'est acheve, on s'est
sentis un peu orphelins. Ce qui
nous a poussds ä nousinterroger
sur le sens et le besoin de la
cornmgmoration.» D'autant que
notre soci& semble prise dans
une sorte de frnsie commdmo-
rative. Les cultures tribales prati-
quent trs souvent des rites de
deuximes fundrailles permet-
tant aux ddfunts de quitter leur
statut d'esprits potentiellement
dangereux pour acqudrir celui
d'anc&res protecteurs. Et nous?
Nos pratiques sont trs diff&en-
tes dans la forme, mais au fond
&onnamment proches dans le
besoin de cauulriser le deull.
Mine d'ironie

D'abord le livre: im imposant
pav miroitant(chereheziesym-
bole) de 648 pages et 52 auteurs
qui dcortiquent cent ans d'his-
toire du MEN. Tout y est passe
au peigne fin sous des regards
croisds et parfois divergents. Une

vritable mine d'interrogations
et de rflexions souvent ironi-
ques et impertinentes mais tou-
jours profondes et rigoureuses
sur une histoire particÜ1ire qui
sefait le miroir de l'histoire de la
soci& occidentale.

Ensuite l'exposition. Son par-
cours se fait en boucle, avec
dpatt et arrive au salon cosy
de la faniille Tout-le-monde
pour qui les malheurs «n'arrivent
qu'aux autres». Or voilä que le
drame fait irruption dans les vies
ordinaires. Le travail de deuil
commence dans le temple dela
mgmoire, avant de ddriver vers
le supermarchd du souvenir.
Nous voi1 donc dans im ddcor
d'gIise avec vitraux reprenant
les images de catastrophes de
Warhol et rangdes de bancs mvi-
tant au recueillement. On y
coute et visionne successive-
ment et plus ou moins pieuse-
ment les rcits des ulmoins di-
rects de la tragddie, puis les com-
mentaires des journalistes, en-
suite les analyses des spcialistes
(dont les livres sont disposs
cornme des psautiers), et enfin
l'appropriation de la catastrophe
— avec pop-com en prime
par l'indüstrie du spectacle et du

divertissement cinmatographi-
que.

On fait uf dtour pai'!a ciypte
oü l'on procde secrtement ä la
destruction des preuves (la cons-
truction de la mmoire est im
processus s1ectif) et on accde ä
la chapelle ardente oü, entre
fleurs, böugies et petits autels, les
vestales entretiennent la flamme
du souvenir de Lady Di, du
11 septembre, de Jean-Paul II ou
du tsunami.

Dernire escale: le lieu de
stockage, magasin des archives
oü tout est mis en bottes a1ignes
sur des dtagres, sur fond de
gmissements des ämes errantes
qui attendent encore leur tour...
De I'argent avec la mmoire

Mais comment fait-on de l'ar-
gent avec la rndmoire? De mille
mani&es, .puis4ueaujoui'hui
itout peut s'acheter au supermar-
chg de la mmofre: le passe (vo-
tre arbre gnalogique ou im
«relookage» de votre biogra-
jphie), l'enfance (ces jouets qui la
ifont remonter, entre trains
]Märklin et Barbapapa), la nos-
ltalgie, les (fausses) reliques, les
irites commercialement corrects
(ou les pilules et autres ddtergents
cqui effacent les mdmoires ä pro-
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La mmoire? Un floril ge de personnaIits historiques, par exempte.

1b1mes. Pour tous ces articies,
des bons de commande sont
disposition, efficacit et discr-
tion garanties! Dans wie mise en
scne ironique et spectaculaire,
la Mflexion est grave et fonda-
mentale, qui nous invite ä nous
pencher sur notre propre rapport

la mmoire individuelle et col-
lective, et bn corollaire,
l'oubli.

VRANOISE JAUNIPI
» «Remise en boltes»: Neu-
chteI, Muse d'ethnographie
jusqu'au 29 janvier 2006, ma-
di 10 h-17 h. Me entre libre.
03271819 60.
» MEN. Cent ans d'ethnogra-
phie, sous la direction de Ro-
land Kaehr, Jacques Hainard et
Marc-Olivier Gonseth, 648 pp.
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