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Au genou de la grenouille *
(Bouillon de museologie subjective)**
Irina Nicolau
Musee du Paysan Roumain, Bucarest

Dans les musees de ma mere
Je dois mon amour pour Jes musees a ma
mere. Son interet pour les musees est sans discours. Elle y va. Certaines personnes aiment Jes
animaux ou les plantes. Elle aime les objets; tous
les objets. Le temps passe dans un musee, dans
un e broca nte, au marche aux puces ou dans Jes
magasins est un temps heureux 1• Corn me elle ne
travaillait pas a l'epoque de mon enfance, elle
m'emmenait partout. Ainsi ai-je connu tres tot les
mu sees. Elle m'avait appris en quelques mots ce
qu 'on pouvait y faire et ce qui etait interdit. Pendant ces visites, je ne posais pas de questions. De
temps en temps elle s'exclamait: ,,tiens-tiens" ou
,,voila", ce qui voulait dire: ,,ouvre les yeux, nous
sommes a la lei;o n du regard". Mais normalement
chacune de nous regardait les choses qui l'attiraient. A la sortie, nous ne parlions pas de ce qu e
nous avians vu. Les billets n'etaient pas chers,
nous pouvions y revenir souvent.
C'est a maman maintenant de m'a ccompagner dans les musees, mais pour d'autres buts.
Les recherches que je mene reclament une partenaire qui n'a pas perdu son bon sens.
- Tu sais, ma man, j'ai lu aujourd'hui quelques
articles portant 'sur les espaces amenages pour
les enfants dans les musees. On peut laisser l'enfant la-bas, pour faire tranquillement sa visite.
- Et lui?

- Lui, il joue. II y a des specialistes qui le font
participer a des activites tres instructives: il fait
du modelage, il dessine...
- Mais le musee, ii ne le voit pas.
- Il est trop petit.
- Quand il est trop petit, je n'aime pas le laisser avec des inconnus et, des qu 'ii marche, je
l'emmene avec moi.
- Mais il s'ennuie. Il vaut mieux qu'il joue.
- Si le musee l'ennuie a ce point, nous n'y allons plus. On peut trouver autre chose.
- Mais, ecoute, vous irez plus tard, je veux
dire qu'il ira plus tard, avec sa classe. Car il doit
apprendre a faire la visite en groupe.
- Et la visite avec la mere, quand l'apprendrat-il?
J'ai accepte son argument. Elle avait raison.
Je lui ai promis de ne jamais travailler pour des
programmes destines uniquement aux enfants.
Des musees pour les enfants, oui, pourquoi pas:
des lieux ou les enfants sont inities aux codes du
musee. Mais dans Jes autres musees, les vrais,
l'enfant, comme nous autres, est quelqu'un qui
regarde des objets.

*
Les societes modernes ignorent de plus en
plus !'institution ,, mere". D'a utres institutions
lui font concurrence. En s'adressant directement
aux enfants, ces institutions ecartent les meres,
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sans se rendre compte du danger. Une ecologie
des relations humaines traditionnell es devrait
contester l'intervention brutale clans la relation
mere-enfant-objet. Pour mieux co mprendre cette
relation, une courte refe rence aux cultures traditi onnelles se rait profitable. Dans ces cultures, les
meres, aidees par des agents delegues par la comrnunaute, revelent a l'enfant le monde des obj ets. L'ens e ignement proprem e nt-dit es t secondaire. L'explication, presque inex istante. La
relation mere-enfant-obj et est batie sur un riche
sy mbolisme. Les objets sont prese ntes a l'e nfant
et l'enfant est presente aux objets. ,,Bebe, voila
la porte; toi, porte, fai s la connaissance de mon
bebe'·. Tres sou vent, la double prese ntation se
passe dans un cadre rituel. II est vrai qu e les cultures traditionnelles ignorent l'o bjet de musee;
l'enfant est confronte avec les objets que sa societe utilise et qu e, lui-mem e, il utilisera un jour.
Plu s permi ss ive s, les societes urbain es acceptent les objets des autres. Leur geste manque
de gratuite car les objets des autres travaillent
pour les societes qui les fagocitent. D' une certain e maniere ils leur appartiennent. Une partie
des objets de s autres sont gardes clans Jes
musees, la OU se trouvent aussi les specialistes.
Au nom du savoir des specialistes, les musees
declarent les meres incompetentes. En prenant
en charge les enfants, les musees gagnent en perdant car, meme si l'incompetence des parents est
reelle, leur role ne peut pas etre annule.
Voila une anecdote qui resum e la visite que
l' enfant fait avec ses parents clans un musee.
C'est le cas limite:
La mere, le pere et l'enfant passent un samedi matin dans un musee. Chaque fois que l'enfant decouvre un objet qui lui est inconnu , il
pose des questions a son pere qui, apres avoir
declare so n ,,je ne sais pas", ajoute un affreux
juron. Aun moment donne, la mere intervient et
dit a l'enfant:
- Finis avec tes questions!
Mais le pere la contredit:
- Non, laisse l'enfant poser des questions,
c'est comme c;a qu'on apprend.

L'anecdote nous revele l'existence d'un deuxieme type de musee, ce lui des peres. Si on co nsidere !'anecdote comme un e illustration de la
tension entre Jes deux mod eles, !'intervention
,,finis avec tes qu estions " peut etre interpretee
co mm e une tentative de la mere de sortir enfant du musee du pere, vers lequel il avarn;:ait.
Par rapport aux mu sees des meres, qui sont une
rencontre avec des objets inconnu s - appropries
tout en restant in co nnus - les musees des peres
donnent de s explications, font des reflexio ns,
ed uqu ent. Dans le cas limite, co rnrne celui
presente ci-dessus, le pere garde du respect pour
la question, meme pour celle qui ne sera pas satisfaite par une reponse.
,,Mother style", .,Fa th er styl e" ... Le mu see a
toujours prefore le style des pe res. Qua nd je
pense a un travail de musee dans le style mere,
je n' imagine pa s transformer les mus ees en
ecoles maternelles. Pour rnoi, le style mere s'exprirne en deux choses: une grande securite (,,regarde sans peur, tu es avec maman") et une liberte encore plus grande de r ece ption
(,,personne ne t' en voudra si tu n'apprends pas
la lec;o n du musee, nous allons y reve nir et tu
£eras tes propres choix" ). Le style de la mere est
un antidote a l'hypermnesie vers laqu elle nou s
poussent, non seulement les rn usees des peres,
mais toute notre societe. Un autre point que l'on
doit souligner: les musees des meres donnent la
premiere definition du rnusee.
- Nous aUons au musee, c'est quoi le rnusee?

r

- Un lieu ou tu ve rras des objets qui le
plairont.
Tres simple, la definition est cependant co nsistante. Le musee est un lieu. All er dans un lieu
implique le droit d'y aller; on ne peut pas se rendre clans un endroit ou ]'on n' est pas rec;u. Voir
des objets suppose qu e quelqu' un nous les montre. AJler voir des objets est une pratiqu e censuree dans certaines societes.
Les musees censures
II

P endant les annees cinquante et soixante, les
Roumains voyageaient vraiment tres peu. Plus

II
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prec isc men t, ii y avait deux catego ri es de
ce ux qui aYaient Yo yage avant la
guerre et co nnai ssaient le mirage des 111usees, et
ce ux qui n·avai ent pas voyage. Dans la catego rie
de ce ux qui avaient voyage, on pouvait distingu er deux classes: les gellS qui se trouvaient
en pri so n et ce ux qui, pauperises par le regime
communiste, avaicnt beaeo up de ma! a survivre.
Les autrcs Roumains. qui n\wai ent pa s voyage
avant la guerre, etaient, soit LES FORTS qui
mettaient cc ux de la premiere classe en prison,
soil .Jes fil s du peu ple··, travailleurs et paysans.
qui menaicnt une vie aussi pitoyable qu e celle
des gens pauperi ses.
LES FORTS, de temps en temps, ,,so rtaienr'
pour renco ntrer leurs homologu es des autres
pays de !'Est. Parfois, quelques-uns pen;aient le
rid ea u de fer pour aUer en Occident. Cc sont eux
qui ont inYente le modele du voyageur qui part
un e petite valise a la main, sa ns un
ou avec
un peu d'argeut, et rentre en chevau chant dix
malles. Le miracle se produit de nos jours et il a
ete co nnu clans tous les pays de l'Est. A leu r retour, LES FORTS jouaient le rol e du heros civilisateur. Tls apportaient des disqu es de musique
classiqu e, des albums d'art, des photos. Leurs enfant s ctai cnt prepares a conna!tre le gout du voyage. Apres 1964, ils seront les premiers a voyager. Cette categori c de privilegies a fourni aux
gens qui nc voyageaient pas la matiere de leurs
fantasm es. Leurs recits et les souvenirs de ceux
qui avaient voyage avant la guerre nourrissaient
notre imagination. Pour Jes jeun es qui n'avaient
pas de parents qui voyageaient, ou qui avaient
voyage, le monde etait beau co up plu s petit et
plu s abstrait.
J'etai s tres jeune quand j'ai appris que je ne
voyagerai jamai s. On a du mal a accepter un
handi cap co m111 e celui du rideau de fer. Mais on
£init par s'y habiteur. Moi, par exemple, je
declarai s qu 'il me suffirait trois ponts qui partent de ma chambre: le premier, vers le Louvre,
le deuxi eme, vers le Briti sh Mu se um , et le
dernier. vers !"Hermitage. Meme si cette histoire
revenait so uvent clans mes disco urs, je ne poussais pas ridee plus loin: comment passerais-je les
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ponts, avec quelle periodi cite. coml1i en de temps
resterais-je la-ba s'? Je me contentai s de penser
qu· une relation s·eta it etablie entre moi et mes
trois buts.
- Et co mm ent les as-tu choi sis, tes trois
musees'? demandaiellt mes amis. Il y a tant de
musees a travcrs le moncle!
- :Yron interet se porte vers la Grece Antique,
la Mesopotamie et l'Egyte.
- Alors, pourquoi ne desires-tu pa s allcr clans ·
ces pa ys'?
- Paree que je sa is qu 'il m·est impossible d'y
all er.
A cette epoqu e je commenc;ais a faire la difference entre mes reves et mes desirs: on peut
reve r de cc qu'on veut, mais il faut desirer clans
l'horizon du possible. J'ai invente l'histo ire des
trois ponts ve rs 1960. quand j'ava is quatorze
ans.
A ce temps-Ja , en Roumanie circulait !'anecdote sur l'aveugle et le rnan chot. Un jour, les
deux perso nnages se sont rencontres et le manchot dit:
- En bien, aujourd.hui j'ai bu Lill lait
formidabl e.
- Tu te rends compte. lui repondit tristement
l'aveugl e, moi je ne co nnais meme pas !'aspect
du lait.
- (:a alo rs, ma is il est blanc.
- Blanc?
- Oui, blanc co mme un cygne.
- Et le cygne'?
Pour l'aider. le manchot a pris Jes mains de
l'aveugle et les lui a mises sur son bras coupe un
peu plus ba s que l'epaule.
- Tu voi s, le co u du cygne est co mrne mon
bras, puis ii y a le corps, comme c;a, les deux
ailes, les pattes ... As-tu compris'?
- Merci, mon ami, maintenant je co nnais
!'aspect du lait.
Utilisant la logique de l'aveugle, j'ai visite
beauco up de musees que je ne verrai jamais.

*
L" ethnol ogie de la route et du voyageur. ..
Un regard sur les buts du voyage clans toutes
les epoques et Sur tOUS les continents ...
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Une analyse des mots: route, routier,
voyageur, chemin, cheminer, guide; une reflexion sur ce que veut dire: partir, revenir, ne plus
revemr...
Je me souviens d'un poeme de Ungaretti qui
dit que Ulysse n'est jamais revenu a ltaque.
Quelle horreur!

*
Dans un pays avec un seul parti politique, ou
il n'y avait qu 'une seule agence de tourisme !'Office National de Tourisme - qui pratiquait un
tourisme ,,intra muros" (des vacances alamer, a
Ja montagne, aux monasteres de Moldavie et de
Valachie, clans les villes de Transylvanie, au
Delta du Danube, puis clans le autres pays de
l'Est, y compris la Chine), l'embarras du choix
n' etait pas grand. Connaitre son pays etait deve nu un devoir patriotique. Lorsqu'on demandait un passeport pour !'Occident, une des
questions classiques etait: ,,as-tu vu tout ce qu'on
peut voir en Rournanie?"
Les voyages de l'ONT en Occident etaient
peu nombreux, tres chers, et, pour en profiter,
on devait avoir un bon dossier ala Securitate. Le
regime communiste gardait ses ennemis entre
les frontieres du pays.
Certains Roumains sortaient du pays pour
des raisons professionelles. Ceux-ci n'etaient pas
tres nombreux. Toujours les memes problemes
de dossier. Certains detournaient le voyage professionnel en voyage culture!. D'autres s'adaptaient au modele du voyage economique: au depart une petite valise la main, au retour, dix
malles au dos. De cette categorie, attiree par le
mi rage economique de l'Oceident, est issue la
plupart des emigres.
Apres 1964, on pouvait partir en Occident si
on avait une lettre d'hebergement et un peu d'argent en devises (au debut 10 dollars, puis SO et
finalement 100). Les problemes des dossiers
eta ient toujours les memes. Ceux qui avaient des
parents et des amis plus aises, en revenant,
avaient des histoires raconter. Les autres
ra co ntaient aussi, mais ils payaient cher leurs
histoires. Pour voir les musees d'Europe, des
centaines de milliers de Roumains dormaient

a

a

clans leur voiture, mangeaient pendant des semaines ce qu'ils pouvaient emporter avec eux, se
lavaient l'improviste clans des parkings et clans
des toilettes publiques. Le peu d'argent qu'ils
depensaient etait destine !'essence et aux
rnusees. Ils revenaient d'Italie sans connaitre le
gout d'une glace, d'Allemagne sans avoir bu une
biere, de Grece sans avoir achete un souvlaki, de
Turquie sans avoir mange un baclava. On ne
doit pas ignorer le cote hero"ique de ces voyages,
qui _est exprime linguistiquement par un syntagme emprunte au langage des alpinistes. Ceuxci disent: ,,j'a i fait tel sommet de telle montagne". Les touristes roumains disaient: ,,j'ai fait
tel pays".
Pendant les voyages ils prenaient des milliers
de photos et de diapositives. Je ne sa is pas ce
que les Japonais font de leurs photos. Mais les
Roumains avaient invente les soirees entre copains, destinees uniquement aux projections.
Chacun presentait ses voyages, racontait ses souvenirs et de cette fa<;on les uns et les autres voyageaient plus qu'ils ne voyageaient reellement.
Malraux aurait ete Surpris de la richesse de notre
musee imaginaire, de notre capacite de possession symbolique, de notre relation in time avec le
reel absent.
Les musees absents n'ont pas de vitrines,
d'ecriteaux, de discours museologiques. Ce qui
compte c'est l'objet. Le musee devient une sorte
d'adresse ou habite Mona Lisa et d'autres
chimeres. Les objets connus atravers les photos
sont accompagnes de toutes sortes de recits.
Avant d'aller au Louvre, je savais que la Victoire
de Samotrace se trouvait sur un escalier. Vrai.
Que Mona Lisa occupait une salle toute seule.
Faux. On participait de loin, mais tres vivement,
aux aventures des objets voles, vandalises. On regardait des images et on en revait.

a

a

*

a

En 1972 j'ai fait mon premier voyage l'etranger. Pour obtenir le passeport j'ai attendu six
mois. J'ai meme du subir une audience au Service des passeports de la Securitate. L'entretien
avec l' officier a ete assez humiliant. 11 m' a pose
les questions ,,classiques": Pourquoi aller a l'e-
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tranger quand je n'a i pas vu clans mon pays tout
ce qui merite d'etre vu , et pourquoi la personne
qui m'invite ne vient-elle pas me voir au li eu de
m'inviter? La discussion fut plut6t stupide. Ce
qui m'a humilie a ete le fait qu e j'ai eu peur tout
le temps: avant d'y aller, pendant !'audience et
apres. Pour des raisons differentes, rnais j'ai eu
peur. Le passe port etait l'appat ordinaire par
lequ el la Securitate racolait ses informateurs. J'ai
eu la chance de ne pas les interesser.
J'ai re<;u le pa sse port trop tard. L'attente,
l'e ntretien avec l'offi cier et, de nouvea u, l'at·
tente ont tue mon appetit de voyage. En plus, en
allant en Grece, je n'ai pas trouve la matrie de
mes reves; la societe de consommation plaquee
sur !'esprit balkanique ne me plaisait pas. J'ai
decid e de ne pas aller clans les musees avant que
mon humeur ne changeat. J'habitais chez tante
Helene et essaya is de faire ce que les Grecs font:
aller clans les bi strots et ignorer les musees. Je
rnarchais bea ucoup dans les rues. De temps en
temps je voyais l'Acropol e. l e lui disais chaque
foi s: ,,ne perd pas l'espoir, je vi endrai: je ne suis
pas preparee". LlE°LµE El'tµL: Je lui parlais en
grec. Apres deux semaines j'y suis montee. Le
se ul souvenir qu e j'en ga rd e est qu e pendant
tout le temps que je suis restee la-haut, j'ai eu
des larmes aux yeux. II y avait de tout dans ces
larme , je ne me risqu e pas m'a nal yse r ici.
Dix annees apres, je me retrouve en Grece.
Memes problemes de pa sseport, je dirais plu s
embarrassants encore. Ceux qui ne voyageaient
pas co ntinuaient a ne pas voyager. Recevoir le
passeport commengait a devenir plus genant en·
core. Un se ul jour en Crete, du lever jusqu 'au
co ucher du soleil. Vite, au mu see d'Heraklion
pour voir de mes propres yc ux la deesse au serpents. Enorme desillusion ... Trop petite... Dans
les albums. je n'avais pas fait attention aux dimensions. Tres degue, j'ai commence a tourner
autour d'elle. Le temp s pa ssa it. Il m'a fallu
longtemps pour comprendre que je ne pourrais
pas m'en eloigner.
Le reste du voyage (trente jours) je l'ai passe
a Athenes. Fin septembre. Le sentiment d'etre la
pour la derniere fois. Quoi faire de mieux que
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d'all er sur l'Acropole? Chaque matin. Presq ue
chaque matin. Le montais a pied et je restais
hors des murs, sous un arbre. Je lisa is un livre.
C'etait un Cassirer qu e je n'ai jamais termine.
Pendant mes deux visites au mu see de l'Acropole je n'ai rien appris. Tout Japonais qui a visite le site pourrait reciter mieux que rnoi ,,la
le<;o n". Le prix des billets, trop grand pour rnoi,
me donnait le droit de tourner autour de Criophor e, des Cores et du Hibou. J'ai tourn e
longu ement, co mm e en Crete autour de la
deesse. Je me demande meme si, parmi les pa ssionn es du mu sees, ii n'y aurait pas la categorie
des ,, visiteurs tournants".

*
l e viens de lire un article qui denon ce la
mu seologie ,, de la nostalgie sens uelle", ,,les
rnad elein es de la remini sce nce" tout en
preferant ,,les joies austeres de la reflexion et de
la th eo ri e" (H. Weis, 1992, pp. 34·). C'est dr6le,
tout ce que j'a i vecu dans les musees de Grece
tient de la plus pure sensualite et ,, madeleinite" .
Peut-on pa s co ncevoir une reflexion sensible, des
madeleines qui pensent, un affect intelligent?

Ou sont les albums d'antan?
Dans les bibliotheques des Roumain s, les albums d'art etaient, je dirais, des pieces dont les
proprieta ires s'enorgueillaient. Places pres des
disques, ils deve naient sujets de jalou sie et
sources de prestige. On pretait ces albums et ces
di sques avec grande attention.
Au temps de ma jeun esse les bibliotheques
des Bu carestoi s co ntenaient qutre typ es d'albums: des anciens (souvent des editions du XJX-<:
siecle), des albums paru s en Union Sovietique
apres la gue rre (qui se vendaient bon marche,
mais il fallait aller la-bas pour les acheter), des albums roumains (peu nombreux avant 1965) et
des albums ,,etrangers" (enco re moin s nom·
breux avant 1965, relativement accessibles dans
les annees '70 et a des prix ,,fous" apres 1980).
Les ,,a nciens" avaient des reliures ri ches, de
belles reproductions protegees par des feuilles
de papier indien, une odeur exq uise, un look de-
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mode. Les albums ru sses apportaient la co uleur
mais leurs textes ctaicnt, pour la plupart des
Roumain s, co mme du chinois ca r l'anomi e avait
si bi en fonctionne que, apres lrnit ans d'e nseignement obligatoire clans les ecoles, le ru sse
n'etait point con nu en Roumanie. Les albums
rou mains, edites generalcment clans des co nditions modestcs, so uvent meprises, eta ient bca ucoup feu illetes. Leurs rares paruti ons et leurs
prix access ibles n ous perm ettai ent de les
acheter. No us avons co nnu tou s la torture du
choix quant aacheter les albums etrangers (ru sses, franr;ais, allemands, italiens) . Lcurs prix
obligeaient a un e selection rigoureuse.
L'ethnologue interesse par ce sujet (les albums d'a rt) devrait comm encer vite son travail
car, en re qui co ncerne certains aspects, il n'a ura plus de temoins. Un dPs aspects se rait !'avatar
des albums anciens, !ors de la premi ere decennie
du regime co mmuniste.
Apres 1945, un grand nornbre dP possesseurs
d'albums - des intellcctu els et des artistes - ont
ete obliges de quitter leurs mai so ns pour des
raisons politiques: les hommes, souvent. pour
aller en priso n, le reste de la famille pour vivre
clans une se ul e chambre immonde. Les maiso ns,
OU lcs grands apparternents etai ent vides en :24
heures. 'En pcnsant des moments comm e ceuxla, les gens qui ont fait la prison dCclarent souvent que Jes vrai es vi ctim es ont ete Jes rn embres
de leurs farnilles, laisses en liberte. En u11e seule
journee on devait fair e le travail penible du
partage, grouper rinventaire des objets de la
maison en troi s categories: u11e qui sera emportee clans le nouvea u logemcnt, un e autre qui
sera mise a l'abri clans les ca ves, les garages et les
greniers des ami s, si les amis existaient encore,
et la troisierne condamnee a rester clans la maison. Perso nn e; jamais. ne pourra connaitre le
destin des objets abandonn es ni estirner les
degats produits clans les caves, Jes garages et les
greniers des amis ou les objets moisissai ent,
pourrissaient, etaient voles par les colocataires
OU brules par les mernes colocataires clans Jes
poeles pendant l'hiver.
J'ai souvent questionne ceux qui ont subi
cette experience au sujet des livres. La question
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irritait. EIJe paraissait la prcuve que je ne co mprenais pas la dimension de la traged ie. le problemc des priurites. ,.C'etait com111e pendant l'incendie, me di sait une dam e, on ne sauvait pas
les choses que ran airnait, mais Jes objets de
valeur: do cum ents de propriete, bijoux, objeb
d'art, 111eubles. tapis. fourrures. Pui s venait le
tour des objets indi spensables a la vie: habits,
draps, vaisse!Je .. .'· Peu invoques clans les recits,
les liv1:es etai ent sa uves quand me me. C' eta ient
les femmes qui fai sa ient la selection, la plupart
des ho1nm es ctant en pri son . Nous ne
connaitrons jarnais la selection que les hom111es
auraient faite: les bibliotheques leur appartenaient. Les femmes ont choisi surtout Jes livres
chers , Jes grandes editi ons, celles avec des reliures riches. Leur choix a ete la chance des album s d'art et en meme temps leur propre
chance, parce qu e ces livres sc ve nd aient rnieux.

*
En dcr;a du rideau de fe r, on aimait Jes albums d. art avec ferveur. Si on ne les trouvait pas
clan s sa propre maiso n, on devait les decouvrir
clans les maison:; des autres ou clans les bibliotheques publiques.
Au temps de mon enfance il y en avait une
dizai ne dans notre maiso n. Avant rn eme de les
co nnaitre, j'avais appris leur histoire. Une moitie
appartenait a ma mer e, Je s albums d' art
roumains: peinture, monasteres, art populaire.
EIJe les ava it re<; u en tant que des prix pendant
ses annees de lycee. Sur la premi cre page de
chaque livre etait inscrit le cachet du donateur.
la Fondation Carol II. Par peur d'une perquisitiun , ma mere avait arrachc les feuiUes Oll apparaissait l'empreinte du sceau royal. Je n'ai jamais
vu ces feuiUes ma is je connaissais leur histoire et
j'etais tres fier e car je considerais ces livres
comme un cadeau que le roi nous avait fait.
J'avais envie de parler de cela mes amis, mais
on m'avait appris riue c'etait dangereux.
L'autre moitie des livres a ete apportee par
mon pere, un beau matin, en di sant qu ' il les
avait achetes a une dam e qui devait les vendre
pour pouvoir manger. Aujourd' hui encore, je regarde ces livres le coeur serre. Les dix albums de
ma maison et une vingtaine encore, qu e j'ai trou-
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vee clans la oioliothequ e de JllOll professe ur de
franc;a is. ont suffi pour decleur ber mon interet.
Pend ant mes etudes. ma
pour les albums d'a rt s'est rcnforcee. Notre faim d'images
etait enorrn r . f achetais tout cc que je pouva is,
mais Jes ge ns de ma co nditi on ne pouvaient
acheter que le:; albums roumains. Un peu plus
tard. j"ai deco uvert qu e clans ma bibli oth equ e il y
ava il des albums de pcintres qu e je n·a imais pas.
En outre. les bons albums etra nge rs rn 'ont fait
decouvrir la miserc des miens. Je me sui s se ntie
manipulee et trahi e. Ma decision fut pri se: je
n'acbcterai plu s d'a lbums. J'ai commence a
frequenter alors les musees, plu s sinceres a mon
opinion, pour voir de vrais objets d'art.
l e rega rd e les vingt kilos de publications sur
mon th eme favori. la museologie. Ces publi cations. jc Jes ai rec;ues de France au cours des qu atre derni eres annees . Elles sont intercssa ntes
mais il y a la quelquc chose qui me gene. Elles
sont trop aimables, trap stereotyp ees, trop impersonnelles. Je co mpare un depliant de mu see
avec un depliant d' hotel. La diffe rence n· est pas
trap grand e (la publication de musee devra se
tra nsform er). Je nc sa is pas apprecier ce qui auraient pu repre:;enter pour nous ces vin gt kilos
de publi cations pendant les ann ees du rideau de
fer. Je me risqu e de dire: peut-etre pas grand·chose. Dans ces publications, l"objet n'est plus la
vedette.
Peu aprh j'ai lu les mali cieuses instru cti ons
que U111br rto Eco donne pour prefa ce r un catalogue d'art. f ai choisi. sans lJeau co up cht>rcher,
un fra gment (U. Eco, 1985. p. 294):
,,La regle d'o r pour un P.D.C. est de dec rirc
!'oeuvre de fa t;on que la desc ription pui sse s"appliquer non se ulement a d'autres tableaux mais
aussi au rapp ort qu 'elle entretient avec la vitrin e
du charcuti er·'.
l e crois que les catalogues ne sont plu s ce
qu'ils etaient. En les utili sant, on ne peut plus
batir des mu sees imaginaires.

Aprendre OU a laisser
Mes vingt annees de recherches folkloriqu es
so nt devenur:; inutiles pour le nouveau travail
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de musee qu e j'a i comm ence apres 1989. Par
co ntre, les troi s co ntacts qu e j'ai pu avoir avec le
monde du musce franc;ai s ont represe nte une
triple operation de cataracte. Jean-Claud e Duclos
et Fra ncois Hubert. sa ns se rendre compte peutetre. ont joue le role des chirurgicns.
Des mu sees qu e j'ai vus la-bas. j'airne les um.
les autrcs m'interessc nt et qu elques un s m'ennuie nt fran chement. Je m'ennuie clans les petits
mu sees sans parti-pris. corrects, elabores pa r des
fo nctionnai res qui les so umettent a la logique du
prct-a-p orter. du pret-a-m ange r, du pret-a-regarder, d' un produit bon pour tout le mo11de et
·pour perso nn e. Un grand musee devient presqu e
automatiquement intcressant: bon ou mauYais. ii
pose des problemes . Tai beau coup aim e les
mu sees personn ali ses, surtout les deux fa ntasmes de Mi stral et de Obereiner.
Mais cc sont les eco musees qui m'ont pose
les plu s subtils problemes. En 1990, j'en ai visite
qu elques un s. Ils se trou va ient deja a la troisiern e
generati on et moi je ne co nnaissa is rien d'une
fa c;on rigourcuse sur ce suj et. En Houmanie, l'eco mu see n 'exi ste pas encore. J' ai pris mon
temps pour lire, rcga rder, reflechir. Au vif coup
<le foudrc qu e j'ai resse nti au debut pour l'ecomu see, j'oppose auj ourd"hui un e Conclusion CX·
prim ee pa r un pro ve rb e roumain: ,,S i
quelqu e' un a des enfants, puisse nt-ils vi vre
longtemps: mai s si le couple est sa ns hebe, faut
surtout pas en desirer".
Ne d'une ecole de contestation , variante CU·
rop ee nn e du mu see de voisina ge am eri ca in
(1967, Ne ighbourhood Muse um d' Anacosta), r ecomusee pretend etre le nou veau langage du
mu see, une autre communication avec la public.
Plus de collections conse rvees pour elles-memes,
plu s de co nservateurs qui aiment l'objet d. un
amour vicieux, plu s de savoirs esoteriques de la
mi se en espace, ,,mais un environn ement natun' l et culturel a perccvoir comme Lill tout
qu 'o n rec;oit en heritage, qu e l'on s'approprie,
que l'on conserve et que l'on transm et en restant
con sc ient des tran sformation s qu e lui font
connaltre les creations et les destruction s de
l'homme.. ." (A. Desvalles, 1992, p. 222).
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Au nom du developpement, des praticiens et
des th eoriciens citant parfois Mao Tse Toug et
Lenine - comme Hugues de Varine (1964, p. 57)
le fa it - ouvrent les portes du musee ala Revolution Culturelle qui va debarasser l'humanite du
concept etroit de culture impose par les aristocrates et les bourgeois. Dans ces conditions, le
point focal du musee ne se ra plus l'artefa ct, ,, ...
mais l'Homrne clans sa plenitude" (H. de Varine,
1964, p. 59). Certaines personn es d'Est, en
lisant ce genre de chases, commence nt avoir le
hoquet. Grace a l'anthologie de Andre Desvalles,
j'a i eu la po ss ibilite de co nnaitre par des
morcea ux-choisis les ,,pionniers", les ,,maitres",
les ,,fond ateurs". Il y a la des pages qui m'ont
etonne. Je me rends compte qu e mon recul fa ce
aux ecomusees est du, clans une certaine mesure,
a leur litterature. Rien que voir de tels mu sees et
on se rend compte a quel point ils se co nsiderent
co rnme l'alfa et l'omega de la rnu seologie. Leur
ambition d'etre reconnus, de s'organi ser m'a surpris; l'interet a ce que leur histoire soit ecrite
rapid ernent m'a pose des questions. La grand e
culture, la vraie culture n'est pas si pratique, si
bien organisee.
Mai s on peut reprocher aux ecornusees des
chases moins subj ectives. Ils pensent s'opposer
au fragrnentaire fetichise des vieux musees2, tout
en proposant un autre fragment, plus grand, un
co ntexte qui devient texte pour un autre contexte absent 3. Nes des frustrations, ils produisent
des fru strations. Ils veulent etre un miroir pour
la co mmunaute qui les gere. Mai s cornbien de
temps peut-orr se mirer? Et puis, combien de ces
miroirs gardent leur bonne foi? Il y a des miroirs
menteurs, comme celui de la vilaine reine, qui
refl etent perpetuellement des visages jeunes et
beaux.
Le regard le plus penetrant et le plus critiqu e
dedie a l'ecomusee, clans la litterature frangaise,
est celui de Franc;ois Hubert (1978 et 1983). Il
deco up e l' hi stoir e de l' eco mus ee en trois
sequ ences: Jes balbutiern ents des annees soixante, clan s la ca dr e des pares naturels regionaux; les ann ees quatre-vingt, period e clans
laquelle l'eco mu see decouvre sa dimension historique et participative; ,,l'apres 1980", qui est

guette par toutes so rtes de dange rs qui
l' entrain eront clans la derive. Premi ere generation, deuxi eme generation, troisieme ge neration ... y en aura-t-il un e quatri eme? se demande
l'a uteur. La reponse est positive, a conditi on
qu'on evite les dangers. Des dangers signales, je
retiens celui de devenir le cadre ou sont projetes
tous les fanta smes micronationalistes. Pui s, la
derive ludiqu e: en voulant ne pa s etre poussiere ux et vieux, il risqu e de deve nir ,,trop amusa nt"; echappant au seul role de co nse rvation, il
se retrouve piege a n'assumer que celui d'animation. Mais un e autre se ri e d'o bse rvation s
citees par Frangois Hubert me rend mefiante. Je
n'avais pas observe a quel point ce musee, ne
d' un mouvement contestataire, est si peu subversif. Je dirais qu'il a un rega rd soumis. Le pouvir ne lui en veut pas et lui, ii n'en veut pas au
pouvoir. Souvent il glisse vers un passeisme
edul core. Ses th emes preferes so nt le travail et
les fetes. Je commence a comprendre mon attitude de recul.

*
Y a-t-il un av enH pour l'ecornu see en
Rournanie? Par mimetisrn e, ce rtains musees de
plein air vont se declarer des eco musees parce
qu 'ils contiennent un restaurant et qu'ils font un
simulacre d'animation. Le reco urs a la communaute, aux voisins benevoles ne se fera pas et je
me demande meme si ce n'est pas plu s sage. La
co rnrnunaute se lasse, elle deserte son propre
rnusee. Ceux qui restent sont des outsiders, les
specialistes. C'est probablernent le plu s grand
ec hec de l'ecomusee . Cela me fait pense r a
!'a necdote des deux ami s qui conduisaient un
troisierne ala gare. Tout en buvant un verre au
buffet, les deux premiers se rendent compte que
le train part et ils pa1viennent a y monter sous
les yeux de celui qui devait partir et qui est reste
sur le quais.

Au fond, c'est quoi le musee?
La museologie tourne autour des definitions
donnees par les burea ucrates, par les artistes et
par les sava nts. Derriere leurs definitions, les burea ucrates cachent toujours des enjeux qu e
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meme un e histoire politique du mu see aura du
mal a devoiler.
Bien plu s ,,chaudes", les refl exions des
artistes sur le musee so nt nombreuses, mais diffi ciles areperer. Pour definir un e telJe situation,
les Roumains dise nt: ,.chercher une aiguille
clans un chariot de foin" ... Le livre de Dagognet
(1984) rend un grand servi ce ace ux qui sont intrresses par ce [!enrf de refl f'xions.
pour au-

nuent d'y aller car c'est le seul endroit ot1 il s
peuvent voir les choses qu'ils aiment. Ce qui les
gene est le code du rnusee.
Les defi nitions des savants so nt si nombreuses et co ntradictoires qu'apres en avoir lu
qu elqu es dizaines, je me suis rendu e compte
qu'il me serait plus facile de faire un somrnaire
des images enfa ntees par un kal eido scope:
musee f[!li $f. musce ecole, musee forum, mu see

Le '1uscr du Paysan Roumain.Photo:

tant pretendre etre un travail exhaustif: Barbey
d'Aurevilly, Kafka, Proust, Rilke, Valery, A. de
Musset..., chacun exprime asa maniere son meco ntentemen t. Car Jes artistes sont meco ntents
du musee. Il les fatigue, ii les desole, il les tue.
Le ,,trop" du musee leur produit l'ovredose. Ils y
etouffent. Mais il est impossible de ne pas rernarqu er que, bien qu 'ils le boudent, ils conti-
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media, musee machine, musee maniere de rega rd er, musee de rupture, musee d'art, musee
de societe, [[] usee tresor' 111 usee collection,
musee hopital, rnusee cimetiere, mu see tribunal,
musee integral, musee global, rnu see d'identite,
musee de plein air, musee de pleine terre, ecomusee, musee co mmunautaire, musee de l'environn ern ent, musee actif, musee du voisinage,
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musee eclate, musee de site, rnusee de l'espace,
rnusee du temps, meme mu see bord el4... En fait
les definition s refletent tres bien la realite, le
polymorphisme des musees et leurs buts si differents. On ne devrait plu s parler du musee au
singuli er, mai s toujours au pluriel. A la question
posee par Dagognet (1984, p. 13), <)l!l:l.S w 1si::i-:s
l'Ol lll I.' \\'l·: NIH? on devrait repondre: TOl lS l.l :S
Et de ,,tousles mu sees", qu el est celui que
nous devo ns choisir dans les pays de l'Est ici ou
nous avons la chance de pouvoir repartir a zero?
Faire un musee, pour qui, pourquoi?

Certaines personn es vont au musee sa ns
savo ir pourquoi. Le tourisme nourrit les mu sees
de ce public. Penso ns aux Atheniens qui ne sont
jamais montes a l'Acro pole, aux Parisiens qui
n"ont pas fran chi les portes du Louvre et qui se
font bousculer a l'etranger clan s toute so rte de
musees, les musees des autres. On a deja remarque le grand danger qui guette le musee, celui de
deve nir un e annexe du tourisme, un c banale
,,out of home activity".
Une autre tranche du ,,grand public" se compose de gens qui acceptent le musee comme une
alternative du loisir. Accepter ne veut dire ni
aimer, ni connaitre. Le musee devi ent !'equivalent d'un e gla<;e, d'un verre pris clans un endroit
sy mpathique, d'une promenad e clans un pare,
d'un cinema ... pas grand chose.
Une troisieme categorie de public sont les enfants. Pour les attirer, Jes musees menent une
veritable chasse. Ils imaginent pour eux des programmes speciaux. A leur venue, ils sacrifient le
veau gras parce qu 'ils sont consideres comme le
public de dernain et le publi c de demain est
eduque a vendre cher sa prese nce, a pretendre
des services nombreux et corrects pour le prix de
son billet. Les rnusees americains ont cte Jes premiers aavoir etabli cette relation de soumission:
nos visiteurs, nos patrons. Andre Maurais (1946)
remarquait avec surpri se le fait qu e les Americains enseignaient au visiteur comment rega rder
!'oeuvre d'a rt. C'etait en 194·6. Maintenant toute

!'Europe suit ce modele..,Public premier servi"
es t le prin cip e de G.H. Rivier e. Dan s unc
mani ere qui leur a ete propre, les mu sees des
pays co mmunistes ont developpe un enseigneme nt id eologisa nt pour un publi c con traint
d'aller au rnusee clans le cadre des activite$ culturelles qu e chaque unite <le travail realisa it.
La rev ue Museum international (1993) publie
le Dossier des visiteurs. Langue de boi:;. 111crne
mentalite de bois dans des phrases co n11n e la
suivante: ,,Le grand public co nstitue ainsi un element de poids: ses besoi ns, ses exigence:; jouent
un role de plu s en plu s important dan s !'orga nisation et dans le fonctionnement du mu see" ...
Et, plus loin ... " Cll vue de faire du musee un espace pedagogique au service des publics les plus
larges" (Editorial signe M.L., 1993, p. 3). L"article de C.l. Screven (1993) m'a frapp e par so n insistance a avertir Jes mu seograpltes de la vitesse
avec laquelle le public veut dechiffrer le message. Pourquoi les gens qui viennent au mu see
sont-ils si presses? Pretencieux, irritables, irnpatients, superficiels ... ? Le public produit par les
musees d"Occident ne me plait pa s.
Une derniere categori e de public est rclle des
passionnes, une couch e mince et fid ele, une
Couche qui pens e, mais a laqu elle le mu see
n'adresse jamais la parole, par peur d'etre accuse
d'elitisme.
Je me demande ce qu e serait deve nue la
musique de chambre, et en general la musique
classique, si elles avaient ete obligees de se faire
aimees par tout le monde et, reciproquement, ce
qu e le musee serait devenu s'il avait pu s'aclresser aux connaisse urs et non , clans la mcme
mesure, a l'enfant, au touriste de passage, a la
menagere, au specialiste, a l'etucliant, au travailleur. Georges-Henri Riviere (1975 , p. 123)
fai sa it la difference entre le publique reel et le
publique potentiel du musee et il pretendait que
le but du musee serait d'englober le public potentiel. .le repete, qu elle chance pour la musiqu e
classique de ne pa s avoir ete obligee de neglijer
son propre public en se di ssipant dans un travail
de seduction adresse a des gens indifferents.
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Le passionne du musee
doit tout supporter: la rumeur qui entoure les objets
En ce dernier temps je
au nom d'un e pedagogie
suis attiree par le cote basouvent populistc, les exces
teau du musee. Je pense au
batea u cornm e aun espace
imposes par les loi s de la
de sa uvetage. L'a rch e de
co nservation, la derive de
]'institution vers des proNoe est par excellence ce
Iloria llcrrwa. din ·dl'ur du \I. 'I" H.
genre d'espace. Elle sa uve
cedes mediatiques, et I' indifl'hoto: '1 arius Caraman
pour perpetu er. L'objet inference avec laquelle il est
corpore clans un musee, metraite.
me s'il continu e so n voyage clan s le temps, ne
- Silence. j'ai cru entendre le cri d'un visiteu r
pourra jamais enfanter. Il est sterile. Tout ce qu 'il
excede: ] e ne veux plus de vos explications stupides
va perpetuer sera la memoire. Mais quelle meet hypocrites! ]e ne suis pas le premier ale dire, le
moire? Celle acceptee par la societe, qui se rapmusee est pour les gens eduqu es! J'en ai marre!
pelle et oublie ce qu'elle veut. La memoire cl'un e
- Tant pis pour toi , c'est <,;a le musee.
societe est sa propre co nstru ction. L'objet de mu- C' est le mu see que vous avez inventc aprcs
see, dompte et affaibli par sa propre decontextuale depart des sava nts vers des instituts de
recherches, c' est le fruit de votre mediocrite polisation, est sournis la volonte de la societe. C'est
elle qui lui imposera la confession , quand et compuliste. Vous etes ennuyeux et fi ges.
ment elle le voudra. Mefiez-vous du batea u-musee
La chance de recommencer
qui sa uve, qui rnontre et en meme temps cache ce
qu'il a sauve. On parle peu des objets captifs et
]e travaille dans Lill musee fonde en 1906.
encore moins des ternoignagcs ce nsures.
Apres 1950, son batiment a ete detourn e pour
Ce drole de batea u qu'cst le musee a la poupc
devenir le siege du Musee du
vitree. Les ge ns qui vienParti Communiste Roum ain.
nent voir les objets soot
C'etait un e pratiqu e co uobliges leur dire adieu a
rante dans les pays de l'Est;
travers lcs vitres. Ces brales parti s communistes agisves gens interesses par les
saient comm e des coucous:
objets de s autres n e
iJs mettaient leurs oeufs dan s
connaitront jamais le soules nids des au tres (B. Unrire Lill peu senile des obfri ed, 1982, p. 23). En 1990
jets endormis clans le s
Jes collections du rnu see
boltes et clans les tiroirs de
d'ethnologi e ont retrouve
rese rv e. lls doivent se
leur maison.
rejouir d'un e toute petite
Aujourd'hu i, cinq ans
parti e de la collection,
apres, nous continuons a lutcelle qu e les conservateurs
ter contre les residus: panet les museographes dainea ux, vitrines trop margneront Jeur montrer. Les
pauvres amoureux des obquees par J'a ncienn e
jets seront toujours harcemuseographie. Qu e fair e
Jes et obliges devenir les
avec?
Nous sommes trop pauLa vc·ill!' de· l"inau11uration: 'I. 11· I'. D. C. du
partenaires d' une commuCraml Lo111 re \I. l.ac·lottc !'IS. E. l"Ambasvres pour Jes jeter. ]e me de>a<lcur roumain il IT\f:SCO D. llaulil'il
ni cation imposee par les
mande si l' oisea u Phoenix
rC'Xf'llSition av1·c 11. BernPa.
conservateurs.
l'hoto: \larius Cara111a11
pourrait renaitre en se ser-
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vant de ses vieilles plumes. Somrnes-nous co ndarnnes atrain er tou s ces residus apres nous? Je
crois que oui! Cela fait partie des circonstances
clans lequelles nous vivons. Au nord d'un passe
encrasse et au sud d'un futur informe, nous devons edifier les structures de notre present.

Le musee antidote (M.A.): Mode d'emploi

1. Le M.A. est recommande dans les convalescences culturelles, sociales et politiques (pCriodes de transition).
2. Le M.A. n'admet pas de recettes. Son
succes est du a sa diversite et a sa mobilite.
3. On ne va pas au M.A. comme a l'eglise,
*
ni comme a }' ecole, au tribunal, a l'hopital, OU
Un musee qui conteste, un musee barricade,
au cimetiere, mais comme au musee.
un lieu ou se deroul e la lutte co ntre le mauva is
4. Le M.A. est le musee du ,,voila" . Ses
gout. Un travail qui so it adresse d'abord aux representations elliptiques liberent l'objet des
poncifs, de toute connection stereotypee.
gards purs, qui guerisse de la reaction d'over5. Au M.A. on vient voir des objets. Les
dose que certains Roumains ont eue fa ce a la
revoir
ou les decouvrir.
,, paysa nnerie" utilisee par le pouvoir corn mu6.
Dans
le M.A. le visiteur a un seul droit,
niste pour servir d'emballage a sa propre ideolocelui
de
regarder.
g1e.
7. L'objet presente par le M.A. est un objet
un temoin, pas une marchandise etc.).
(pas
*
8. Le M.A. ne veut pas seduire. 11 ne vend
C'est le musee antidote que je recornrnande a
pas de souvenirs, il ne nourrit pas. 11 ne dorlote pas les enfants. 11 fatigue.
notre societe en convalescence.
9. Le M.A. montre et cache aussi. 11
L'antidote est un ,,remede" specifique. Lf
s'adresse aux perprin cip e de l'antisonnes disposees
dote universe! n' exa y investir (du
iste pas . Le musee
temps,
de l'imagiroumain se trouv e
nation).
clan s un e doubl e
10. La cure
due
aux
cns e,
du M.A. peut
sequelles de l'ideolo<lurer de un a
gie co mmuniste et au
trois ans.
danger que represenll. Apres la
terait un e museoloremission de la
maladie, le M.A.
gie occidentale ma l
etre repris de
doit
assimilee. Les deux
temps
en temps,
maladies ont en comLe connnunisrne ou co mment s'cn debarasser?
pour
prevenir
le
Photo: Marius Cararnan
mun le formalisme:
syndrome
M.B.
l'un est, morose,
(Musee Blase). Je recommande de laisser ce
l'autre est rose. Un seul antidote peut etre admedicament a la portee des enfants.
ministre ...
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Notes

* Pour les Rournains, ,,le ge nou de la grenouille"
represe nte le nivea u du savoir co mmun.

** Version abregee du texte Mai et les musees du
monde, rea li se en 1994, en tant que boursiere du
New Europe College de Buca rest. Texte ecrit en
fran 9a is, revu par Florenta Popescu.
l. Le printe mp s de 1994, a Buca rest, Jacqu es
Hain ard exp rim ait clans une co nfe rence le meme
penchant pour tout regroupernent d'objets.
:2. ,, ... le mu see est le lieu de la delectation fetichiste
des obj ets partiels" et ,,U n ecomu see est un antimu see ... C'est un musee OU !'on refu se la fanta sma-

tiqu e de l'ojet partiel pour tenter d'y retrouver la jouissa nce de l'objet total" (J. Clair, 1974, pp. 521-522).
3. ,,Si l'ecomusee demeure •un lit de Procuste•, jamai s aux dimensions completes du reel, jarnais aux
dimension s de la pure creation , ii ouvre cependant
une breche clans la mu seographie co nventionnelle"
(C. Bromberger, 1992, p. 89).
4. ,,Rien ne me parait resse mbler autant aun bord el
qu ' un musee. Borde! CO O(f ll corn me quelque chose
qui renvoi e a l'antiquite en rai so n de so n cote
rnarche d'esclaves, prost itution ritu ell e" (F. Dagognet, 1984, p. 159).
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