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NEUCHÂTEL Le Musée d'ethnographie sème de la graine de petits curieux au centre-ville

Une exposition à visiter sous le sceau du secret
CATHERINE FAVRE

«On ne peut exposer le secret, on
doit le vivre». Fort de ce credo, le
Musée d'ethnographie de Neu-
châtel (MEN) bouscule les codes
de la communication convenue.
Pas de guide explicatif, pas de
publication, rien ne doit transpi-
rer sur le contenu de l'exposition
qui s'est ouverte hier dans quinze
lieux... top secret.

Et pas question de vendre la
mèche, le visiteur, dont la mis-
sion est de déchiffrer un message
codé, s'engage à la discrétion par
contrat de confidentialité. C'est à
ce prix qu'il sera admis dans la
Confrérie du secret. Même ré-
gime pour les journalistes, con-
viés à une étrange conférence de
presse dans des locaux du cen-
tre-ville où le MEN s'est replié, le
temps de rénover son bâtiment
principal.

Conservateur, adjoints, scéno-
graphes, ils sont tous là, la bou-

che en coeur, à nous dire qu'ils ne
veulent rien dire. Seule certi-

tude: la chasse au trésor com-
mence à l'Office du tourisme ou
au MEN les jours fériés.

Certaines installations s'intè-
grent dans le paysage urbain, vi-
sibles de tous; d'autres se ni-
chent à la périphérie,
souterraines, dissimulées der-
rière quelque porte dérobée. Car
- premier indice - il court, il
court, le secret. Ses desseins, ses
rouages, ses cheminements oc-
cultes s'enchevêtrent dans la
constellation des relations socia-
les. Mais le linge sale, lui, se lave
toujours en famille

Promis, juré et si je mens...
Deuxième indice: que le secret

soit de famille ou d'alcôves, ban-
caire, médical, professionnel ou
de Polichinelle, rien ni personne
n'échappe à ses arcanes. Même
nous. Avec nos petits menson-
ges et nos vérités pas toujours
bonnes à dire, nous participons
à la conspiration générale au

9

même titre que les puissants
marionnettistes de ce monde.

Troisième indice: le secret se
nourrit de ses indiscrétions.
D'où les quelques fuites savam-
ment éventées par nos ethnolo-
gues conspirologues pour que la

machine fonctionne. C'est ainsi
qu'on se retrouve dans un lieu
très fréquenté - mais interdic-
tion de dire lequel - face à des
affiches qui sautent aux yeux du
plus distrait des passants. Même
les vandales qui ont déjà sévi ont
dû être interpellés par le mes-
sage sous-jacent: «Ce qui est ca-

ché tend toujours à remonter à la
surface», avertit le cachottier en
chef du MEN, Marc-Olivier
Gonseth. Quatrième indice.

Certes, l'exigence de transpa-
rence tue le secret, mais elle en
induit d'autres, plus tortueux en-
core. Cinquième indice et là, on
brûle.

L'exposition s'est ouverte dimanche dans quinze lieux... top secret. LUCAS VUITEL
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A ta santé, Iggy Pop!
C'est ce que racontent ces af-

fiches placardées dans un im-
broglio de slogans détournés
avec humour. On y voit Iggy
Pop, icône de tous les excès,
prôner: «L'abus de dépistage est
bon pour la santé». Lanceurs
d'alertes, adeptes du coming

out tous azimuts, travailleurs
au noir repentis et banquiers
véreux passent, en vrac, à la
moulinette de la bien-pen-
sance et de ses paradoxes.
Yann Laville, conservateur

adjoint: «D'un côté, le secret n'a
jamais été autant valorisé au
nom de la protection de la sphère

privée; de l'autre, dans la mou-
vance de la théorie du complot,
on cloue au pilori les <grands mé-
chants> qui tirent les ficelles dans
l'ombre».
Il y aurait donc les bons se-

crets (les nôtres) et les mauvais
(ceux des autres). Mais ça, fran-
chement, est-ce un secret?
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