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Fun&ailles faon ethno
«Rernise en bottes». Le Muse d'ethnographie de NeuchteI propose une
rfIexion sur le comportement de la mmoire dans le deuil.
LIANE WAEBER IMSTEPF

souvenir s humains disparus. DR

1

dilat oti nous vivons crase notre mmoire.
L'imm&liat

Pourtant, nous adorons commmorer, archiver, exhumer.
Cette contradiction explique
que le Muse d'ethnograpbie
dc Neuchte1 (MEN), qui n'a

pas ft ses cent ans en 2004
par une grande exposition mais

par une srie d'vnements
clats, cde cette anne au rite

de la commmoration. Remise
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en bottes parle du deuil mais
aussi de la mmohe.
Autour de quelques verbes: dtruhe, cultiver, archiver, exhumer et, froce, vendre, les eth-

nologues se penchent sur la
mmoire et l'expliquent. Pas

avec des diectrodes mais en observant les comportements des
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compagne Remise en bolies
l'enrichit avec d'impertinents
et savoureux morceaux choisis

qui sont autant dc piques

contre nos drives cukureiles.
Quelques pages dc fausses publiciuls y ajoutent une tranche
franchement rigolote. Un

exemple, vraiment au hasard

individus et des soci&s et en
mettant en vidence les fonctionnements bizarres de notre
mmoire, coilcctive ou indivi-

car toutes sont exceilentes: «La-

duelle.

permet dc retouver une paix in-

La mtaphore de la botte
La scnographie de Remise

en boUes et la rflexion qul la
guide partent dc la question:'
comment ragissons-nous
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>•Mus6e d'ethnographie, NeucMtel,
jusqu'au 29 janvier 2006. Ma audi de

lOhäl7h.
texpo est en vente au MEN ou peut &re
commarid sur le site www.men.ch ou

au 0327181960.

De la mort brutale au march

cuna, notre procd homologu non chirurgical vous ac-

Une catastrophe a eu heu.

quitte des souvenirs gnants et

teurs et crans crachent des reportages, des nimoignages, des
images emprunts ä des journaux ullviss. On glisse des t&
moignages bruts des rescaps
aux commentaires des spcia-.
listes alors que pointent djä les

t&ieure que vous n'espkie
plus.»

On y apprend aussi l'mergence d'une nouveile profession, concepteur dc rites, car
pour celui qui n'en a plus le rite

Dans wie sorte d'glise, cou-

archivistes et les statisticiens. Y

est juste un produit. texpo

est acco1e wie chambre mor-

ticies pseudos&ieux sur le

emport im proche.

fonctionnernent dc la mmoirc
et saignants sur la marche du

sonnaliss. On ne satt pas si va
se veut töuchant ou provocateur mais dans le langage ac-

mdiatiques et leur analyse

monde. Avec en prime un horo-

tuel, on dirait que c'est moyen...

marche des ethnologues du

plus btement rater leur vie.

l'impensable? C'est--dire la
mort palpable, soit qu'eile nous
ait fr61& dans wie catastrophe

par exemple, soit qu'eile alt
La compilation des archives

font apparaitre des constantes
et, comme souvent dans la dMEN, des glissements parfois
cocasses entre les diff&entes

civilisations, entre «les sauvages»et nous.

L'ide dc choisir la m&aphore dc la bolte, un nom
qu'on donne parfois au cer-

contient aussi im journal, plus
dröle qu'un vrai, avec des ar-

scope qüi incite les uns tuer,
invite les autres ä mourir ou
Le coumer des lecteurs est dc la

mme veine.

Pas un catalogue

On le voit, texpo n'est pas
wie contribution scientffique
neutre mais wie charge contre

cueil, est pertinente. Et parler
dc «re»mise en bolte fait allusion aux deuximes fun&ailles
que pratiquent certaines civilisations, ä Naples et en Indonsie notamment.

les errances dc notre sociilul dc
consommation. Le deuil priv&

«texpo» sauve la mise

des bibliothques comrne des

La rfiexion est donc inul-

ressante, utile, bien conduite
car eile s'chappe avec aisance
vers la philosophie. Mais un tel

propos n'est pas musal. L'exposition est donc peu convaincante (voir ci-dessous).

Heureusement, texpo sauve la mise. Cc petit livre qui ac-

les commrnorations collectives, ha mmofre exploitc par

le rnarch bnficient dc

brifiantes contributions... par-

fois puises dans la mmoirc

citations dc Freud, Robert
/ Hertz ou Jean-Jacques Rousseau, mais aussi d'ethnologues
d'aujourd'hui. Comme presque
chaque fois avec les expositions
du MEN, le livre d'accompagnement, qui n'est pas un catalogue mais im prolongement,
mrite wie lecture approfondlic
et, II faut bien lc dire, assez hilarante. 1

tuairc tapisse dc fleurs avec
des alles dc monuments per-

Un concours doul d'un voyage
Berlin retient un peu les visi-

teurs dans cette allgorie du
Pre-Lachaise.

Passe la fninsie compassionnelle, on longe des couloirs
dc boitcs dc conserve, alignes,

&iquetes, avec des noms dc
personnes oü d'vnements.
A I'tage on quitte ha m&apho-

re. Le concrct attaque dc front:

sur quciques tables s'alignent
les objcts les plus hulroditcs
censs stimuler ou conforter lc
souvenir. Cela tient du fond
d'armoire et dc la brocante. Le

propos est dc montrer que
deuils et catastrophes gnrent

toujours quelque chose

vendre. Mais derrire les tables,

II y a des panneaux et des
textes.. Et une fois dc plus dans

cette exposition, si les objets
sont ddrisoires, lcs textes sont
pleins dc sens. C'est iz qu'il est

fait allusion ces fameuses
deuximes funrailles que pratiquenit quelques civilisations,
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dont le r6le est dc faire passer le

mort un &at dtach mais

surtout dc dbarrasser le vivant

de son chagrin. L, on rejoint
par le texte 1a petite exergue qui

prcde l'exposition et ott ön
väit quelques objets ethnolo-

giques au sens &roit du terme:
quelques vitrines pour fflustrer

les pratiques funraires sur les
cinqcontinents. EWI

Vendre... les images de cIbri-

ts dc6des. DR
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