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« Utopies »
Editorial
L’affiche du dernier festival d’Avignon, réalisée par Jan Fabre,
rejoint la thématique de ce onzième numéro de Recherches en
Esthétique. Elle présente un homme d’aujourd’hui assis sur une
tortue géante, qu’il semble guider tel un cheval à l’aide de rênes. L’homme et sa monture sont
sur le sable, scrutent la mer et le lointain, dans l’imminence de leur départ. Cette sculptureinstallation de Jan Fabre, qui fait paraître minuscules les promeneurs qui se trouvent à
proximité, s’intitule A la recherche d’Utopia. Utopia, selon la tradition, est souvent située sur
une île, dans un ailleurs géographique et/ou temporel. La tortue connue pour ses déplacements
dans les mers lointaines y mènera l’homme. La tortue, explique l’artiste, est un animal dont
on utilisait la carapace à Delphes pour rendre les oracles. Elle est apparentée à la prophétie,
elle annonce l’avenir. Elle est aussi l’animal nomade par excellence qui transporte sa demeure
partout où elle va.
L’homme est toujours en quête d’utopie, semble dire Jan Fabre. La raison en est que l’utopie
est inséparable du réel et du vécu. Elle n’est pas, contrairement à l’idée reçue, l’irréel ou le
rêve, mais un espoir chevillé à la vie, une lueur dans la pénombre du quotidien, le désir qui
s’insinue dans le politique. Les utopies furent d’abord littéraires. Depuis le XVIe siècle elles
s’apparentent à des récits de voyages, elles offrent la description d’Edens terrestres, où
l’homme vit heureux gouverné par le meilleur des régimes. Elles deviennent progressivement
des projections vers quoi il faut tendre. La société idéale dépeinte est désignée comme un but
à atteindre. Le siècle précédent a d’ailleurs vu se réaliser un certain nombre d’utopies. Mais
les utopies réalisées, souvent, se sont transformées en cauchemar. Dans la recherche d’une
société idéale on finit, généralement, par oublier l’homme. Une idée noble se transforme en
un asservissement. Les utopies politiques qui se sont réalisées furent globalement des échecs.
Tel est le constat porté sur le siècle qui vient de s’écouler. On s’est alors empressé de déclarer
que les utopies laïques étaient mortes. Mais le sont-elles vraiment ?
C’est oublier que l’utopie est de l’ordre de la nécessité ; elle est le désir qui nous habite, elle
dit ce qui nous manque. Le réel tel qu’il est, tel qu’on l’observe et tel qu’il est vécu ne donne
pas satisfaction. Les formules de Marx et de Rimbaud, « transformer le monde » et « changer
la vie » n’ont rien perdu de leur actualité. Cela dit, les utopies d’hier ne sont plus porteuses
d’espoir. L’utopie, les utopies du XXIe siècle s’inventent hors des modèles antérieurs, hors
des idées de mesure, d’idéal, de bonheur commun.
Les différentes réflexions rassemblées dans ce volume éclairent sur les écueils des utopies
passées, tout en témoignant du désir d’utopie. Elles montrent aussi en quoi l’utopie se
conjugue à tous les temps, y compris le présent, en terme de résistance et d’élan. L’art, bien
sûr, comme on le verra dans ces pages, est inséparable de cette notion, au point d’en être
souvent l’expression.
Dominique Berthet
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