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 Bayer aux colombes [1995] 

 (dialogue du réaliste et de l'idéaliste) 

 

Le Réaliste 

 Je veux seulement vous éviter l'illusion. Vous n'êtes pas le premier qui rêve de 

l'Eden. Je dirais même que vous venez bien tard. De la Cité platonicienne à la Cité du 

Soleil, du pays d'Utopie à celui d'Eldorado, de Joachim de Flore à Campanella, de 

Fourier à Marcuse, de la société sans pauvres à la société sans classes, les hommes 

n'ont pas cessé d'imaginer des mondes meilleurs. Mais on a dû s'apercevoir à chaque 

fois que l'action n'était pas la soeur du rêve. Le «monde meilleur» n'a jamais été, dans 

la réalité, que le «Meilleur des mondes». Le communisme rêvé, c'est assurément le 

paradis. J'en conviens avec vous. Le communisme réel... En outre, je ne sais si vous 

l'avez observé, mais c'est toujours à la flamme de l'espoir libertaire qu'on a forgé les 

chaînes de la servitude. Et non point par hasard: le principe de plaisir, qui fait le 

charme et la nature de l'utopie, est aussi principe de mort. Mais heureusement c'est 

fini. Tous les paradis ont été rêvés désormais, donc tous les enfers accomplis, au delà 

de toute espérance. L'espoir d'un monde meilleur? Demandez donc aux jeunes gens ce 

qu'ils en pensent. 

 

L'Idéaliste 

 Vous me tenez pour un vieillard parce que je défends l'idéal et que je suis 

habité par l'espoir? Mais je le sais comme vous, que toutes les utopies imaginables ont 

été conçues, des plus lisses aux plus biscornues, et qu'elles ont toutes échoué, parce 
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que toujours trop lisses ou trop biscornues. Oui, les utopies sont devenues, dans la 

réalité, comme ces visages de jeunes filles qui, dans les films fantastiques, se 

transforment en horribles monstres, par la disgrâce de l'anamorphose électronique. La 

Belle rêvée devient la Bête réelle. Sur tout cela nous sommes d'accord. Je redoute 

comme vous les ingénieurs du bonheur social, je hais comme vous les Big Brother 

passés ou à venir. Mais si la réalisation des rêves a pu tourner au cauchemar, la faute 

n'en est pas aux rêves eux-mêmes, qui demeurent plus que jamais légitimes et 

nécessaires. 

 

Le Réaliste 

 La faute en est donc à la réalité, cette gêneuse? Pour vous, l'utopie est une 

blanche colombe, au ciel de l'Idéal! Afin que nous puissions l'admirer de près et nous 

réjouir de sa beauté, elle doit consentir à se poser sur notre terre, et c'est alors que 

l'atteint la bave du crapaud. Une bave empoisonnée, qui tue l'oiseau spirituel. Mais la 

colombe est toujours la colombe, n'est-ce pas? Elle est seulement l'innocente victime 

des miasmes d'ici-bas. Le Ciel pur et la Terre souillée, tels sont donc pour vous 

l'utopie et le réel. N'est-ce pas un peu facile? Et votre colombe ne fait-elle pas un peu 

l'autruche? 

 

L'Idéaliste 

 Ce n'est pas moi qui ai parlé d'oiseau sublime et de crapaud visqueux. Quand 

j'affirme que dans l'échec de l'utopie, la faute revient au réel, j'entends que les hommes 

n'ont pas su prendre le rêve pour ce qu'il était: une image éclatante et lointaine, une 

bonté suprême, qui nous meut, une beauté suprême, qui nous émeut! Mais de loin, 

toujours de loin. Ils ont voulu décalquer ou plaquer le rêve sur la vie, au lieu d'élever 

simplement les regards. L'erreur des ingénieurs utopistes, c'est d'avoir piégé la 
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colombe dans leurs filets d'acier, et de l'avoir contrainte à se poser sur terre. Or l'oiseau 

de paix doit rester au ciel. C'est là que nous pouvons le contempler. Le rêve n'est pas 

fait pour s'imposer dans la réalité, il est fait pour l'animer, pour lui donner une âme. Je 

ne prétends donc pas construire la cité platonicienne, ni bâtir les phalanstères, mais je 

prétends en rêver pour mieux agir. 

 

 

Le Réaliste 

 Vous m'accordez au moins ce point: les utopies, quand elles  s'accomplissent, 

nous conduisent tout droit en enfer. Il vous aurait été difficile de ne pas en convenir: 

toute l'histoire humaine en témoigne, et ce siècle mieux que tous les autres. Bravo, 

donc. Mais je crains que vous n'ayez simplement déplacé le problème. Pour moi, il ne 

suffit pas de renoncer à faire descendre, du ciel sur la terre, la colombe utopique. Il 

faut la chasser du ciel lui-même. Car toute pensée utopique est foncièrement nocive, 

quand même elle resterait pure pensée, au ciel platonicien. Vous prétendez que le rêve 

peut et doit nourrir l'action humaine. Je crois qu'il l'empoisonnera toujours, et ne sera 

jamais ce stimulant spirituel, cette vitamine mentale que vous me décrivez. Si je 

n'étais pas démocrate, je réclamerais que l'on censure désormais le discours utopique. 

Du moins voudrais-je travailler à le faire dépérir. Je veux chasser du ciel toutes vos 

colombes de malheur. 

 

L'Idéaliste 

 Il faudrait donc chasser toute espérance, chasser toute vision, tout imaginaire 

social, toute perspective de bonheur? La pensée même de la paix sur toute la terre, de 

l'égalité parmi les hommes, la pensée de l'Eden, la pensée que disparaissent l'argent, le 

pouvoir, la haine ou le prestige, pour ne laisser place qu'au travail pur, au loisir 
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heureux, au partage loyal, à la fraternité, cette pensée même, au ciel de nos idées, 

serait néfaste et pernicieuse? Mais quel homme êtes-vous donc? Et lorsqu'on pense 

comme vous, pourquoi s'attarder sur cette terre? Dites-le moi, qu'est-ce qui vous fait 

vivre? 

 

Le Réaliste 

 L'amour de la vérité. Et je maintiens que vos chimères sont néfastes. Je 

soutiens que votre colombe, même au fond du ciel, nous détourne des tâches de la 

terre, ou nous en fausse l'appréciation: il est nuisible de nous régler sur des espérances 

à jamais irréalisables, comme la Paix, l'Abondance ou la Fraternité. Bref, je refuse de 

bayer aux colombes, et de gaspiller ainsi le temps de la vie réelle. Espérer, même 

vaguement, même de loin, l'avènement du Bien suprême, c'est aussi absurde, aussi 

stérile que d'espérer la transmutation des métaux, ou la pierre philosophale. En 

matière de projet social comme en matière de progrès scientifique, il faut avoir le 

courage et la lucidité de laisser les chimères. 

 

L'Idéaliste 

 Vous m'offrez une belle occasion de vous confondre: comment nier le pouvoir 

stimulant de l'utopie, ou de la chimère, comme vous l'appelez, dans le progrès 

scientifique lui-même? Si les alchimistes n'avaient pas existé, la chimie 

existerait-elle? Si l'homme n'avait pas rêvé de voler, les aéroplanes auraient-ils 

décollé? 

 

Le Réaliste 

 L'argument paraît fort. Mais il se fonde sur une illusion très répandue, hélas, 

même parmi les gens éclairés: vous en êtes à croire que la chimie a réalisé le rêve des 
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alchimistes, ou que l'avion de ligne a comblé chez l'homme le désir de voler. Il est 

pourtant clair que la chimie, au contraire, a définitivement enterré les chimères du 

Grand Oeuvre, et que les prothèses métalliques dont nous nous affublons pour gagner 

bruyamment les airs n'ont rien qui fasse de nous des Icares: on continue, croyez-moi, 

de ne voler que dans les rêves. La preuve? Savez-vous comment tel magicien fameux, 

aujourd'hui, stupéfie, émerveille et sidère les foules? Eh bien, en «volant» sur la scène 

d'un théâtre. Si l'avion supersonique avait réalisé nos rêves en la matière, un tel 

numéro ferait bâiller tout le monde. Détrompez-vous donc: la science digne de ce nom 

n'est en rien la fille de l'utopie. Elle ne la réalise en rien. Si nous voulons progresser 

dans la réalité, ce ne sera jamais au nom du songe. Les sciences exactes ont dit adieu, 

pour toujours, au rêve de transcender les lois de la nature. Et la science du projet social 

doit décidément faire de même: accepter les données et les lois de la nature humaine. 

Au nom même du progrès, chasser toute utopie. 

 

L'Idéaliste 

 Les données et les lois de la nature humaine! A savoir, j'imagine, que la 

société comme l'individu sont mus par l'égoïsme et l'intérêt; que le bonheur collectif 

est à jamais exclu; que l'égalité sera toujours hors de portée, la justice chimérique, et le 

partage inconcevable — sans même parler du plein-emploi. Vous voulez «progres-

ser», dites-vous. Mais croyez-vous que votre discours soit de nature à enflammer les 

coeurs? Vous évoquiez l'opinion désabusée des jeunes gens. Pensez-vous que vous les 

pousserez à l'action si vous leur proposez, pour tout idéal, le Moindre Mal suprême? 

Ils sont pessimistes dans leur majorité: je ne m'en étonne pas. Comment voulez-vous 

qu'ils soient optimistes, entourés d'adultes qui les persuadent que le futur, 

inexorablement et nécessairement, va ressembler au présent? 
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Le Réaliste 

 Mais n'est-ce donc pas vrai? Le futur, le voyez-vous en rose? Les yeux dans 

les yeux, pouvez-vous prétendre que dans vingt ans, dans cent ans, l'humanité sera 

meilleure et la vie plus belle? 

 

L'Idéaliste 

 Les yeux dans les yeux, je ne puis le prétendre. Mais je veux, mais je dois 

l'espérer. 


