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EXPOSITION :
KÔRPERwELTEN

La plastination
est-elle bonne
pour la sonrc f
Quelle différ 'ence entre Ishi le Yalr i
et Gunther von Hagens? Quel fap-
port avec deux-cents cadavres et
plus, entiers ou en l l totceâux, l ivrés
en pâLure, à Bruxelles, aux enfants
des écoles ? Quelle relation entre
fascination et plâstination ?
La farde de presse de l'exposition
" Kôrperuelten. La fascinâtion de
I'authenlique > montre qualre
enfants, I'air ia!i, admirant ies deux
plastinals résultant de Ia coupe lon-
gitudinale d un adulte de sexe mas-
culin, comme s' i l  s 'àCissait du der-
nier prototype Fisher Price, ou du
kit anatomo-pathologique de Barbie
et Ken. En arrière plan scinti l le Ie
logo vert de la sortie de secours. Par
un de ces hasards objectifs chers
aux surréalistes et aux autori lés
belges, l 'exposit ion se t ient, jusqu'à
passé minuit, dans les caves vouLées
de Cureghem, sous la halle des
drallor'it d'Anderlecht...

Pour en saisir l 'enjeu, i l  faut remon-
ter aux origines obscures de I 'huma-
nité : là oir des ossements douteux
se voient dotés du Iabel < humain "pour peu qu' i ls proviennent d'une
sépullure en bonne et due forme.

C'est une épreuve que n'aftivent pas
à passet hélas, les acolyles rigides
du docteur von HaEens, Prolesseur
invité à l 'uni lersité de Dalian
(Chine), direcleur du Centre de
Dlastination de I'Académie d'Etat de
médecine de Bischkek (Kirghistan),
cet étrânge médecin réside à
fleidelberg oùr il a fondé la firme
Biodur, destinée à commercial iser
les divers ingrédients et techniques
nécessaires à la plastination. On ne
le voit jamais qu'en chemise
blanche, Éilet de cuir noir et feutre
sombre à large bord - un air de
déjà-\,u qui n'est pas sans évoquer
l 'expressionnisme suliureux des
pren'riers films de Fritz Lang, voire
même I'un des avatan du docteur
Mâbuse. Mais Ià n'est pas la ques-
tion. Que le docteur honaris causa
de l 'universi lé de Bischkek dise faire
ceuvre conjointe de science, d'édu
cation el de création arl isl ique en
rendant ses contemporains inodo-
res, secs au toucher et incorrup-
t ibles après leur trépas, c'est son
àlfaire. Par conlre, que la municipa-
l i té de Berl in acceple qu'une cage de
verre si l lonne les rues de Ia vi l le en
exhibant la nudité publicitâire d'une
femme plastinée dont le ventre
s'ouvre sur un fcetus de huit mois
peuL paraitre aventureux. Tout
aulant I'ouverture aux enfants des
écoles de cetie morgue anderlech,
toise. Si, du point de vue psychopa-
thologique, la dérive bârnumesque
du bricoleur de cadavres n'a rien
d'exceptionnel, du point de vue
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sociopoli t ique l 'absence de débat
fait lourdement question. Les nudi-
tés plastinées hébergées par les
cales de Cureghem térnoignent
d'un trou béant dans le tissu culltl-
rel:  le genre de fai l le où une civi l isa-
t ion entière pourrait s'engloutir I1
s'agit,  en effet, du viol d'un inlerdi l
majeur; de la rupture d'un gatde-
fou câpital de l 'humanilé; de ce qui
n'esl toléré qu'à t i tre d'exception
confirmanl la règle. Cerles, le bous_
culelnent de Ia norme peut êtte une
façon de I'affirmer tout en la réin
terrogeanl. C'est le cas, par
exemple, des débais touchaûl l 'ho
moparental i té. l{ais. pour question
ner, encore faui i l  trouver quelque
question... Le plus inquiétanl dans
Kôrper\\,elten, c'est l 'absence de
quesLions.

Pour échapper à la plastination
mentâle et vu l 'apathie des indi-
gènes, i l  faut se résigner à chercher
un guide ai l leurs. Quelqu'un, on
s'en doule, de solidement civi l isé et
qui ne Iisque pas de confondre cul-
Lure et diverLissement intel lecluel.
Nlais, Diogène l 'avait remarqué, ça
ne coLlrt pas les rues. Un des det-
niers spécimens recensés esi appa-
ru, le 29 aout 1911 àu rnalin, dans la
cour d'un âbattoir rural de
Californie. I I  avait tout lair d'un
Indien dépenail lé et c'en était bien
un. I l  s 'appelai i  Ishi. C étâi l  le der
nier Indien " sauvage > de I 'hémi-
sphère nord à avoir surtécu - phy
siquen,enL el culturel leûent - à
I 'extermination civi l isatr ice. Les
aulres élaient morts, parqués ou
assimilés. Ishi était un lndien Yahi.
Le dernier des Yahis. Dt le seul à
parlel encore la langue de son
peuple. Après tant d'années de sur-
vie, Ishi n'en poLrvait plus. I l  s 'était
résolu à s'approchet de ceux qui
jâdis, sous son regatd d'enfant,

avÂient exterminé la pluparl des
menbres de son groupe. Le reste
avait péri peu à peu. Appelé à la res-
cousse par les équarrisseurs, le shé-
ri f  local commença par écrouer
l ' Indien. Mais deux anthropologues
de l 'université de Californie, Kroe-
ber eL lvaterman, eufent vent de
l ' i truption d' lshi dans le monde des
Blancs. I ls vinrenL le voir, f ireni
chercher un Indien d'une ethnie
voisine à la langue proche de celle
des Yahis el, peu à peu, enirèrenL en
communicalion. 1ls décidèrent de
prendre Ishi sous leur protection et
de l 'héberger dans un local du
musée d'anthropologie de I 'univer-
sité de Californie. C'est là, à San
Francisco, qu'Ishi devail  mourir, de
tuberclr lose, le 25 mats 1916, après
avoir appris suffisamment d'anglais
- même qlland i ls vous adoptent, le
contact des Blàncs est dangereux
pour les Indiens. Néanmoins, I 'his
toire d' lshi n'a r ien d'un conte
sinistre. Quiconque s' inLerroge sur
ce que Doufrait bien être un homme
réeilenent crlr'rl devrail la médi-
ter Elle aélé publiée par l 'épouse de
Kroeber (Theodorâ) sous le titte
Islli in tua uo ds (1961, Unilersily
of Cali iornia Pressi version française
chez Plon, " Terre t lumaine "). A lui
seul, Ishi récapitulait des nri l l iers
d'années de lransmission malériel-
le, inlel lectuelle eL spit i tuel le. l l
incarnait un ménrorial de tech-
niques, de ûylhes et de ri les qui
al laienl disparaitre avec lui.  Son
aptitude à Ia vie et à la sLrNie résul
tait de la parfaite intégration de cet
héritag€ qui lui donnait, en oulre,
une remarquable capacité d'adapla'
t ion. Car lshi, en effet, s'âdâpLa à
mer.,,ei l le à sa nouvelle erislence.
I-hôpitâl universi laire jouxlant ie
musée où i l  avait pris ses quart iers,
i l  se l ia bientôt d'amit ié avec son
directeur, 1e docteut Pope. I l  eut dès
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lors ses enlrées l ibres dàns cetLe ins-
t j tut ion. I l  y passail  une parl de son
temps à visiter les malades et à les
assister moralement, à Ia manière
des Yahis. Au musée, Ishi côtoyait
de nombreuses collections anthro-
pologiques, dont divers ossements
et nlomies provenanl de tombes
ânciennes et lointaines, Cela ne le
dérangeait nul lemenl, I l  est clair
qu' i l  en avai! vu d'aulres. Un jour
pourtant, il fut pris d'un profond
malaise. Se promenant dans I 'hôpi-
tal,  i l  poussâ par hasard une porte et
se trouva nez à nez avec le monc€au
d'organes épars de la salle de dissec-
tion. Ishi certes n'étail pas un " 

pied
tendre ", mais I'instrumentalisation
de débris humains, spoliés des
ri luels destinés à donner place
humaine aux vestiges des humains,
lui était proprement insupportable.

LÀ réaction d'Ishi at lesie une
meil leure sânté mentale que celle
des édiles bruxellois el Lrne concep-
t ion plus sure des balises essen-
t iel les de I 'humânité. Certes, I 'éven-
tâi l  des cultures humâines passées,
présenles, à venit est polentiel le-
m€nt inf ini.  Mais el l€s ne sonl
jamais que variations sur un même
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I'rancis trlarlerc

lhème, taDt leur diversité est peu de
chose face aux contrâintes annon-
cées de la mo alité et de la se-rua-
1ror. I l en découle que toute société,
à sa fâçon, se voit obligée de coder
normalivement âu moins cinq diffé-
rences donl le brouillage mettrait
en péril I'ordre humain en tant que
tel : différence entre Ies humains et
les animaux, les livanls el les morts,
les femmes et les hommes, l€s
parents eL les enfants,les épousables
el les non-épousables. Chacune de
ces distinctions n'appârait évidente
qu'à quiconque a intégré le code
social àu point d'en faire une
( seconde natufe ". Uéchec indivi
duel d'une seule d'entre elles signe
en tout l ieu ce qu'on appelle < la
folie >. Lâ fâscination, de son côté,
va raremlnt de pair avec le discer-
nement. A Cureghem, à Berlin, I 'hu-
manilé voit s'estomper un repère
majeur Le message implicite esL
potenliellement ravageur, ses
conséquences ne sont imaginables
qu'à long terme. Même voluptueu-
sement mis en scène, les corps bri-
colés de von Hagens ne sont pas
bons pour la sânté,


