
Notre air du temps contemporain est marqu6 par un
foisonnement de comm6morations. II donne heu
toutes sortes de cultes, dc Lady Di Freddie Mer-
cury, dc Marylin Elvis. en passant par la concur-
rence des innombrab!es victimes de l'histoire. Cette
remmoration porto sur des drames privs ou col-
lectifs quisontparfois rinvestis dans des cuvres
dc fiction !a sauce holliwoodienne. On peut les
vivre ou los regarder en mchant des pop-corns.
La commdmoration peut mme concerner los
muses. Un an tout juste apres son centenaire, le
Muse d'ethnographie de Neuchätel s 'est ainsi
interrog sur cette prob/matique, et sur los critres
qui fondent ses manifestations les plus visib/es.
Le vaste ventail des trag6dies qui sont ramenes
notre mmoire ne doit pas nous faire ngliger pour
autant toutes celles dont les traces ont t6
d6truites, toutes co//es qui ont 6t6 occult6es. En
outre, mme si los techniques coritemporaines
pourraient nous permettre de conserver beaucoup
de ces traces, Jeur multiphication pourrait nous faire
rfl6cfiir. Le fait de tout conserver n '6quivaudrait-i/
pas en fin de compte a ne plus rien conserver?
Qu'en ost-lt. en d'autres termes, des conditions de la
conservation et de la pertinence des choix dont eile
devrait ncessairement faire l'objet?
Le regard des anthropologues s 'est port sur los pra-
tiques rituelles et traditionneies des deuximes fund-
rau/es. Ce/les-ci visent mettre fin aux maldfices d'un
ddfunt. Elles /ui permettent de passer d'un statut
d'esprit hostile co/ui dc protocteur de la commu-
nautd de rdfdrence. Elles correspondent des formes
d'apaisement de ha mdmoire b/essde, voire mdme
une sorte d'oub/i tournd vers un avenircommun.
Jean Baudriliard oppose ha commdmoration Ja
mdmoire et constate quelle tirol dvdnement vers
I'irrdet et Je mythique (Libdration, l7fdvrier2005).
Dans Je mdme temps, nos socidtds font preuve d'une
veritabfe frdndsie compassionnelle face aux drames
qui los entourent. Un travail dc mdmoire suffisam-
ment so/ide devrait cependant nous permettre dc
reddfinir las commdmorations et dc mieux dtab/ir /es
iritdros d6itiacratiques dc ne aht6se!i l
matire Ily aurait sans doute /ä dc quoi rdfldÖhir.
I'avenir sans tdmoins qui nous ast promis.

CHARLES HEIWBERG

Rein/ses en boites. exposition du Mus6e d'ethnographie
de NeuchteI, Jusqu'au 29 janvier 2006
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