
TexTe de Simon Gauchet



 Monsieur Pierre Banos,

 Je vous confie ce texte utopique. Il s’agit de la reconstitution théâtrale 
d’une expédition qui a vraiment eu lieu. Il y a 27 ans, deux navigateurs an-
glais sont réellement partis à la recherche de l’île d’Utopia, ils ont toutefois 
disparus en mer et leur embarcation a été retrouvée trois ans plus tard, vide. 
Ici est recomposé cette histoire, celle de deux hommes rêvant d’une société 
idéale, l’imaginant assez pour aller la chercher au milieu de l’océan. Nous 
avons reconstitué leur départ, leur voyage et le naufrage de la réalité qui fut 
peut-être le leur.

 Si ce texte retenait votre attention et que sa brieveté posait un pro-
blème éditorial, sachez qu’une deuxième «PIÈCE UTOPIQUE» est en cours 
d’écriture et pourrait former un dyptique à la publication.

 Bonne lecture,

   Simon Gauchet





Le Naufrage Utopique a été créé à Binic 
le 1er  juillet 2015 à l’occasion du Lynceus 
Festival. Si ce texte a été écrit pour un pay-
sage, un bateau véritable, un océan à perte 
de vue et une sommation à la contempla-
tion, ce présent texte pourra être interprété 
d’une toute autre manière dans un lieu qui 
pourrait être un théâtre. Il s’agira alors d’un 
voyage immobile, où les forces de l’ima-
gination seront obligées de se déployer. 
L’imagination est la condition première de 
l’Utopie. 



ADIEU est écrit 
On le voit de loin
Du loin du bout du môle
Où l’on voit un bateau prêt à partir pour un voyage sans retour.

Deux hommes sur le bateau. 
Un micro, un discours de l’un 
L’ autre manipule la voix qui vole au vent 
(le haut-parleur qu’on hissera bien haut)

Il y a une foule devant eux
Une foule qui assiste à l’ADIEU
Une foule de spectateurs qui sont à leur insu
les acteurs principaux du drame



Test
Test micro
Est-ce que vous entendez ma voix ?
Est-ce que le vent emporte mes mots ? O-O-O (l’écho)
Si le vent emporte mes mots, où vont-ils ? île - île 
Tu peux hisser la voix là-haut ?
HISSER LA VOIX
J’ai écrit un texte pour ouvrir le ciel.
J’ai des mots à dire haut et fort.

On attache le haut-parleur à une corde et on hisse la voix en haut du mat
 
Vous entendez la voix qui monte en haut ?

1,2
1,2,3
Test

Chers amis,
Chers Parents,
Vous tous ici présents,
Et tous ceux qui sont présents par la pensée.

Vous qui êtes venus assister au grand départ.
Le grand départ vers là-bas.
Nous vous en sommes reconnaissants comme si vous étiez les témoins de 
notre accouchement.

Nous partons aujourd’hui.
Nous partons aujourd’hui pour un beau voyage insensé et qui pourtant 
prend sens aujourd’hui plus que jamais. 
En ce mercredi 1er juillet nous partons à la recherche de l’île d’Utopie. 
Le coeur plein de joie et de tristesse, ceci est un discours d’adieu ou d’au 
revoir.

Au départ il y a un livre. 

Il prend un livre dans les mains

Ce livre que je tiens dans les mains a été écrit en 1515, il y a 5 siècles cette 
année, par un homme qui perdit la tête. 
Oui, il y eut un homme au XVIème siècle qui eut l’audace d’inventer dans 
sa tête une société idéale. Thomas More, l’anglais,

Il montre une photo du portrait de Thomas More peint par Holbein

se fit trancher cette même tête sur l’échafaud en juillet 1535, vingt ans 
après que son crâne eut enfanté ce récit sacrilège. 
Il imagine une île qu’il appelle Utopia.
Les moeurs et les institutions imaginaires de cette île sont consignées dans 
ce livre qu’il signe avec son sang.  Ce livre est intitulé « DE LA MEILLEUr 
fOrME DE cOMMUnAUté pOLItIqUE Et LA nOUvELLE îLE 
D’UtOpIA », qu’on connait aujourd’hui sous le nom de « L’UtOpIE ». 
Il définit cette île comme étant la société idéale.



Seulement, cette Utopia nul ne sait vraiment où elle se trouve. 
Thomas More invente le mot à partir du grec U-TOPOS qui signifie le 
non-lieu autrement dit le nulle-part. Mais le nulle-part est-il vraiment 
nulle part ?

Nous avons décidé de partir à sa recherche. 
Nous allons braver océan et tempête pour trouver cette île. 
Nous faisons le pari qu’elle existe, parce que nous en avons besoin. 
Plus que jamais nous avons besoin de croire en cet ailleurs, de croire en la 
possibilité de l’utopie.

Thomas More ne laisse que très peu d’indices sur la position réelle de l’île. 
Selon Raphael Hyptolidée, qui lui a décrit l’île d’Utopia, et selon nos 
calculs, cette île se situe à peu près par là-bas. 

Il montre une direction

Il semblerait qu’elle se trouve entre les Pyrénées et l’océan Pacifique.
Cette île, nous savons qu’elle est par delà l’océan. 
Il y a un mur d’eau à escalader.
Aussi il nous a fallu trouver un bateau, ce bateau que vous avez devant les 
yeux fera l’affaire.

Nous avons prévu 30 jours de vivres, au delà il faudra se débrouiller par nos 
propres moyens. 
Nous avons une poule qui pondra un oeuf chaque jour, nous l’espérons.
Nous avons également emporté des livres de cuisine pour se nourrir 
d’images et de tous les aliments qui manqueront. Nous avons des seaux 
pour recueillir chaque goûte d’eau qui tombera du ciel (faites qu’il pleuve 
beaucoup pour survivre jusqu’à destination). Nous n’avons pas de livres 
mais des cahiers blancs pour écrire les livres que nous aurions besoin de 
lire. Nous avons des cartes vierges pour dessiner l’île que nous découvri-
rons. Nous allons naviguer quelque temps à partir des cartes connues et 
puis il faudra bien se résoudre à les jeter par dessus bord, et naviguer dans 
le brouillard. Il y a cinq siècles, les navigateurs qui partaient à la conquête 
d’un nouveau monde naviguaient avec des cartes sur lesquelles ils avaient 

eux-mêmes dessiné les terres et les îles qu’ils voulaient atteindre.
Je soutiens d’ailleurs aujourd’hui que l’Amérique a été inventée de toute 
pièce par Christophe Colomb, qui a tellement voulu trouver une terre de 
l’autre côté de la mer qu’elle a fini par exister et d’un commun accord, le 
reste du monde y a cru. 

Comme il était bon le temps où la planète restait à découvrir. 
Malheur au monde qui n’a plus de terres inconnues.
Ce temps où les cartes donnaient libre cours à l’imagination des hommes, 
où l’on pouvait imaginer l’ailleurs et où ailleurs tout était possible.
Il nous faut réinventer des territoires à rêver, des océans d’inconnus où y 
projeter l’avenir ou le meilleur. Des endroits où se rendre, où se perdre.
L’imaginaire est justement ce territoire qui reste inexploré. 
Un territoire infini si l’on veut bien l’imaginer.

Si vous êtes aujourd’hui sur ce quai à guetter l’océan, c’est que derrière 
l’horizon se cache l’infini. 
Aimer contempler l’infini est le début de l’utopie.
Nous quittons aujourd’hui un monde naufragé, pour un ailleurs, cette île, 
peut-être un autre naufrage ou encore le même.
Oui, peut-être allons-nous vers un non-retour. 
Chers parents, chers amis ne soyez pas affectés par notre disparition pro-
grammée. 
Comme le ciel est beau pour partir sans revenir.

Tout cela ne serait pas arrivé si on avait oeuvré à réaliser l’utopie dans le 
réel, si cette île était devenue la nôtre. 
Si l’on n’avait pas eu besoin de la placer au loin dans l’océan inatteignable.

Si nous partons pour la mort, réjouissons-nous, nous aurons au moins ten-
té une fois de croire en nos rêves. Plutôt finir cette vie que l’asservir à la 
réalité. Finir joyeusement. Tout comme Thomas More déclarait le jour de 
son exécution :  « Je vous cause beaucoup de peine... et pourtant je serais peiné 
moi-même s’il me fallait attendre plus longtemps que demain... j’aspire à aller 
vers Dieu ce jour-là, c’est un jour qui me convient si bien ». 



Je ne sais pas si Dieu existe, s’il existe tant mieux pour lui, s’il n’existe pas 
alors ce sera à nous de croire en nous et de prendre en main l’invention du 
monde, de devenir notre propre Dieu, de croire en l’humanité, d’imaginer 
la suite, d’imaginer la fin... La fin … où finit le monde… Où s’arrête… la 
parole… qui dit la pensée … qui s’en va jusqu’à sa dernière limite ...

Mais si nous partions vers la vie. 
Si cette île qui n’existe pas sur cette terre où nous sommes, finissait par exis-
ter parce qu’un navire et son équipage décidaient d’y croire et de s’y rendre. 
Et si cette expédition faisait jaillir de la mer cette société idéale, si cette 
société idéale fendait l’océan pour s’incarner parce qu’on aurait décidé d’y 
croire, de vouloir y croire. 
Et parce qu’on aurait décidé de l’imaginer, on aurait pu accoster sur une de 
ces plages, une de ces falaises. 
Qu’est-ce qui nous empêche de penser que cette île ait lieu ?
La seule chose qui nous empêche d’apercevoir cette île au milieu de l’océan, 
qui empêche qu’elle existe c’est que la rationalité de la pensée a décidé 
qu’elle n’existait pas ! 

Ma pensée est emprisonnée dans une cage, 
  ce bateau est un brise-cage, 
ce bateau est fait pour fendre la possibilité de la pensée, 
  on fend cette cage dans laquelle notre tête est emprisonnée, 
une fois la cage en miette, 
       fissurée, 
                    on voit l’inimaginable. 
       L’inimaginable peut être imaginé. 
Et l’utopie qui est ce non-lieu, finit par avoir lieu puisque plus rien n’em-
pêche qu’elle ait lieu. 
Oui, 
         il s’agit de trouver un lieu où il serait doux de penser sans limite et 
fendre une bonne fois pour toute la muraille qui enserre la tête. 

 Libérer la parole 
  veut dire libérer la pensée
  veut dire briser la carapace du crâne.

Prends un marteau
écrase-le sur ma tête
Que je puisse penser autrement
Libéré du carcan
Que nous puissions transpercer la réalité
Que le réel finisse comme il a commencé
Il pèse sur nous comme un couvercle 
Le réel a ruiné l’imaginaire
L’imaginaire est en ruine
Bombardé par les chars d’assaut de la réalité, qui pillonne sans cesse et 
sans relâche nos esprits ruinés
Alors l’esprit s’est atrophié
Le réel-béton a pris toute la place
Il s’attaque à toutes les interstices
Il remplit
J’ai la tête pleine d’immobilité
Alors aujourd’hui, oui, nous partons
A bord de cette embarcation, oui, nous partons à la conquête des ruines 
de l’esprit.

Si nous décidions de croire à cette île.
Si nous décidions de croire à la société idéale.
Si notre petite communauté éphémère réunie sur ce chemin de pierre fen-
dant la mer, imaginait ensemble un lieu qui n’existe pas, le voyait si fort, 
y croyait si fort… Est-ce qu’il ne s’incarnerait pas immédiatement face à 
nous ?
Il s’agit simplement de fermer les yeux et de voir cette île, puis de les ouvrir 
et de continuer à la voir.

À cet instant je sens des larmes me monter aux yeux. 
Peut-être que je ne reverrai jamais chacun de vos visages. 
Peut-être que vos yeux sont les derniers que nous apercevons avant de goû-
ter aux yeux du ciel ou du fond de l’océan. 
Peut-être pouvons-nous encore faire chemin arrière, laisser le bateau ici, à 
quai et retourner dans nos vies d’avant, d’avant d’avoir lu ce livre. 
Cela serait possible si cette idée semée par un crâne dans un crâne n’avait 



pas grandi, pris possession de tous les interstices de notre cerveau. 
Une idée a été plantée, elle a germé, elle ne nous laisse plus aucune possi-
bilité d’y échapper.

Vous entendez ma voix,
Mais peut-être ne sommes nous pas réels.
Nous sommes fais de l’étoffe des rêves.
Nous allons disparaitre et rien n’aura existé.
Au réveil il y aura juste ce goût dans la bouche d’un ailleurs.

Pourtant si vous croyez que vos yeux disent la vérité
Si vous croyez que nous existons
Si vous croyez que ce bateau existe
Alors vous croyez en l’ailleurs
puisque nous nous rendons là-bas.
Là-bas derrière l’horizon, là où le monde fini.

Nous voulons réinventer la terre plate.
Nous voulons réinventer la possibilité de croire à la mer infinie.
Nous voulons réinventer la possibilité de croire que dans la mer infinie il y 
a une île infinie.
Nous voulons croire en la possibilité de l’espace-monde.
A partir de là, tout est changé.
Tout est de nouveau beau.

À présent, il nous faut hisser les voiles et que le vent prenne dedans et qu’il 
choisisse la direction de notre errance.
Il nous faut hisser haut la page blanche qui servira pour écrire l’avenir. 
Que ceux qui ont des bras pour tirer, prennent ce bout et qu’ensemble ils 
tirent vers le ciel !

La foule hisse une voile sur laquelle est écrit =

L’ IMAgI-
NAIRE
VAINCRA
LE RéEL 



Vous pensez peut-être : « Quelle douce folie de la jeunesse que de partir en 
quête de l’abstraction ! » 
Oui, nous revendiquons notre folie, qui n’est non pas d’être hors du monde, 
mais de vouloir que la réalité soit belle, que l’utopie soit possible et que le 
monde soit à la hauteur de notre imagination.

À présent, il faut larguer toutes les amarres qui nous retiennent à terre, les 
amarres réelles et les amarres imaginaires !
Larguez les amarres, coupez tout ce qui nous retient à la réalité !

Sur le bateau, il saisit la vHf qui est sonorisé par un haut-parleur sur le quai :

//TEST//TEST//   

Appel à tous / Appel à tous / A tous /
Ici Adieu
Adieu au Monde
Adieu à Port de Binic
Ici Adieu à Binic

À présent, il faut souffler dans les voiles pour s’enfuir loin. 
Souffler et que votre souffle devienne un ouragan.
À présent il faut faire trembler la terre, qu’elle enfante une île si celle-ci 
n’existe pas, qu’elle nous montre le chemin si elle est bien là où nous allons. 
Munissez-vous de ces cornes de brume qui perceront le brouillard infâme 
de nos esprits. 
Faîtes les hurler de joie, comme on pourrait mourir de joie.

La foule se saisit des instruments posés sur le quai et entame un concert de cornes  
de brume qui hurlent un adieu.

Si vous voyez ce bateau partir c’est qu’il est déjà trop tard, c’est que vous 
croyez que l’utopie existe puisque nous y allons.



On voit partir l’ADIEU 
flottant à l’arrière du bateau
Une lettre tombe dans l’océan
DIEU apparait   DIEU



tout ce qui suit est retransmis en direct par vHf sur le quai alors qu’on voit le 
bateau s’éloigner.

   - prends la barre, je vais hisser la grand voile.
   - Mets toi face au vent !
   - D’où vient le vent ?
   - D’ici je crois, de l’horizon...

PREMIER JOUR DE NAVIgATION
Nous voyons peu à peu la terre s’éloigner
Résonne encore le son des adieux
Bientôt la côte bretonne ne sera plus qu’une ligne à l’horizon
et devant nous l’horizon vide
Le paysage est sans cesse en mouvement
Nous faisons désormais partie du paysage 

TROISIÈME JOUR DE NAVIgATION
Toute terre a disparu depuis longtemps
Terre abolie
Autour de nous de l’eau de l’eau et encore de l’eau jusqu’à plus soif
Les oiseaux se font de plus en plus rare
Ceux qu’on croise semblent s’être égarés au milieu de rien
Ce soir le vent est tombé
Tout est calme

SIXIÈME JOUR DE NAVIgATION
La nuit vient de tomber et nous sommes tombés dans la nuit
L’horizon est silencieux mais les étoiles nous parlent 
Elles racontent des histoires
Toute la nuit nous avons relié les points lumineux qui ont fini par former 
une île dans le ciel
L’île d’Utopie est peut-être là-haut
Zut, nous aurions dû partir en avion 
Sur la mer, nous sommes condamnés à errer horizontalement 
L’utopie est peut-être une quête verticale, une quête métaphysique
Nous appelons dans le ciel : « UTOPIA »
Le vide nous répond par un silence tonitruant

QUINZIÈME JOUR DE NAVIgATION
Cher Thomas More, 
Ce que tu as vu les yeux fermés, nous allons le trouver les yeux ouverts
Quand je ferme mes yeux
Sans cesse il y a cette pensée qui me vient :
Il faudrait une formidable tempête
Pour détruire tout ce qu’il y a de connu
et faire naitre à nouveau de l’inconnu.
Faire de la place, trouer l’espace.



23ÈME JOUR DE NAVIgATION
A l’instant là-bas nous avons aperçu 
C’est une île ou bien le soleil ?
Un crâne flamboyant
Si nous regardons trop le soleil, nous ne verrons plus rien
Pourtant, je préfère regarder le soleil quelques instants plutôt que de voir le 
ciel grisâtre et maussade / l’horizon nu pour toujours
Dans le soleil, je vois la tête d’un homme
Un crâne surmonté d’un chapeau
Il nous regarde
Il regarde le monde
Son visage est une boule de feu
Voilà que le soleil se noie
Est-ce notre île qui brûle sur l’eau ?
Un gigantesque brasier
Et les nuages, la fumée
Est-ce un phare qui nous guide ?
Est-ce l’ancien monde qui n’en finit pas de finir
Peut-être qu’enfin le voilà en cendre
Nous avons fixé la boule de feu droit dans les yeux
Une grande lumière d’abord, un blanc intense
Et puis ça sent le brûlé
Ça doit être la cornée qui brûle en premier
Un voile s’abaisse sur nos yeux

      IEU



30ÈME JOUR DE NAVIgATION
Depuis maintenant des jours, nous sommes dans un brouillard épais
Nous sommes dans un nuage
Seul le mât du bateau a l’air de s’extirper encore de la brume
Nous sommes devenus un nuage
Le nuage sait où il va, guidé par le vent
Notre disparition a commencé

47ÈME JOUR DE NAVIgATION
Depuis plus de deux semaines nous sommes dans la nuit pour toujours
Le soleil ne se lève plus
Nous n’avons pas vu la lune non plus
Plus que l’obscurité totale
Le son de la voix et le frôlement de l’eau sur la coque sont les seules choses 
qui puissent nous sortir du néant
La pensée tourne en rond, s’arrête et repart
Allons-nous basculer dans le vide quand la surface terrestre sera finie ?
Oh nous aimerions tant qu’elle finisse et qu’avec elle nous disparaissions
Qu’une belle chute finale invente la fin de l’histoire
Y-a-t’il une frontière où le réel s’arrête comme quand la terre était plate ?

....................................................................
J’ai cessé de compter les jours, les semaines, les mois
l’obscurité est permanente, plus aucun signe dans le ciel
Le temps est en train de disparaitre
Le temps se dégrade
Abolition du temps

................................................................
Dans ma tête il y a une tempête
Le vent a forci soudain dans la matinée
La mer s’est creusée d’un coup
Il y a des creux de six mètres de haut
Les vagues dépassent le mâts
les voiles ont été arrachées, et propulsées dans le ciel
Comme un oiseau, elles ont pris leur envol, elles montent plus haut, encore 
plus haut
Les vagues déferlent sur le pont dans un bruit d’enfer
Le bois craque comme broyé
L’eau rentre dans nos vêtements, nos bouches, nos yeux vidés
Nous nous sommes attachés
Nous avons attaché le livre de Thomas More mais soudain une vague a eu 
raison de lui
Tout autour de nous, le monde est déchaîné
La mer est devenue un champ de bataille où des armées s’affrontent de tous 
côtés
C’est prodigieusement beau
Le paysage de la destruction totale
Voilà enfin le monde en train de finir
Nous tentons de prendre les vagues par derrière
En voilà une qui arrive de travers et qui couche le bateau
L’eau rentre dans la cabine
Je suis arraché par une gerbe d’eau puissante
et je sens tout mon corps emporté
Je ne sais plus si c’est moi qui tombe dans la mer ou la mer qui tombe en 
moi
Je suis trainé par le bateau, labourant la mer 
Mon corps creuse un sillon pour mourrir
je préfère fermer les yeux et m’endormir



....... Plus tard ..........................................
Nous dérivons
A bord de ce qui reste de notre bateau
La mer est devenue un désert immense 
Nous savons notre disparition proche
L’utopie est morte
Le livre a sauté à l’eau
Ou bien peut-être que c’est nous qui l’y avons jeté 
Je ne sais plus
L’île a disparu avec lui
Elle a flotté un peu 
Elle vient de se noyer
Quel beau sacrifice
Mettre à mort son idéal
Le planter au bout du mât 
Le faire griller au soleil
Nous avons essayé de faire tourner le mât comme une broche
Mais le réel est encore trop solide, surtout les derniers haubans.

...................................................................
Nous nous accrochons à un souvenir lointain
Je me noie dans ma tête, remplie du son des vagues
J’ai les yeux qui regardent le fond de mon crâne
Il est tout noir
Il y a des moments où je crois me souvenir que j’existe
Non, je n’en suis plus sûr
La pensée s’est arrêtée, il faut que la pensée s’arrête
Elle tourne en rond
Et à force elle fait naitre un tourbillon
Qui m’aspire tout entier
Je suis emporté vers le fond
Il nous faudrait juste lâcher prise
Mais une idée s’agrippe malgré moi à ce qui me reste de conscience
J’aimerais me précipiter dans le silence

       EU



- combien de temps a passé depuis notre départ? 
- Je ne sais plus
- voilà trop de temps 

C’est le dernier message 
Cela fait bien trop longtemps que nous n’avons plus de réponse.

Nous avons décidé de sauter à l’eau
Un plongeon magnifique
Nous allons devenir l’océan
Nous allons devenir notre île puisque nous ne la trouvons pas 
Nous sèmerons au fond de la mer un monticule fait de nos deux corps
Que ceux qui veulent trouver l’île additionnent les leurs.
A force, les cadavres de nos idées finiront par émerger au-dessus de l’eau 
Et deviendront le terreau où pourra germer une nouvelle utopia
Attachée autour du cou, l’ancre de notre navire
Elle nous entrainera tout au fond de la mer infinie
Nous serons enfin l’infini
Nous allons jeté l’ancre
Nous voilà à destination
Nos pieds mangés par le sel appartiennent déjà au monde marin
Nous sommes tout au bord de ce qui flotte encore de notre bateau
À genoux sur ce qui n’a pas coulé
Quand vous entendrez « plouf »
N’espérez plus
A ce moment fatal où nous allons apprendre à devenir la mer
Au tout dernier moment, un dernier regard vers l’horizon
Soudain là-bas sous le soleil
Brillante
Une terre 
Une terre

«TERRE EN VUE»  

-  Ouvre tes yeux, là-bas, regarde 
   que vois-tu un mirage ou bien une île?
-  Je la vois, oui je la vois
-  Là-bas une forme plutôt que rien.
- Je la reconnais
- Ouvre les yeux, te dis-je
- Je la vois, oui, oui je la vois

Des points lumineux
Une multitude de lumières
Le soleil se reflète dans une ville entière
Des centaines de phares nous guident
Voilà qu’elle se dresse devant nous,
Notre île
Et juste au-dessus d’elle
Le phare céleste
Plus brillant que jamais
Qui nous ouvre la voie



Le bout de terre qu’on aperçoit au loin est tellement réel qu’il en devient 
irréel 
L’horizon grossit et se charge d’une promesse

Voilà une joie pure
Une joie immense et sans limite qui remplit nos coeurs
La joie d’arriver à destination de notre voyage

On entend des cris au loin
La côte, nous avions oublié qu’elle existait
Alors que le temps n’a plus d’existence
L’espace qui semblait avoir disparu renaît
Le monde qui semblait avoir été effacé ressuscite
Mais plus beau
Plus digne d’exister

Après des années, nous voilà enfin face à notre utopie

La côte se rapproche à toute allure
Déjà, on distingue des maisons, déjà, on distingue une foule

Une foule qui s’apprête à fêter notre arrivée de l’autre bout du monde
ou qui préfère nous rejeter à la mer, nous qui sommes des clandestins venus 
de l’ancien monde ?

Non, l’île parait heureuse
Ses habitants aussi
On voit un paysage joyeux
On aperçoit la joie là-bas
En masse, des hommes et des femmes
Et des cornes de brume nous accueillent
Parlent-ils notre langue ?
Nous l’ignorons
Moi-même, je ne sais plus qu’elle langue je parle

Leur faire un signe de joie
Prendre n’importe quoi et faire un signe

Il prend un extincteur et déverse un nuage

La foule sur le quai voit un navire sortir d’un nuage. Un navire un miette avec 
des voiles de fortune, le mât effondré, des trous dans la coque. A bord deux vieux 
hommes aux vêtements rapiécés. Sur leurs yeux des bandeaux gorgés de sang et 
de pue séché. Ils hurlent des mots incompréhensibles et tatonnent dans l’air.

« PRENEZ CES AMARRES ET AMARREZ SOLIDEMENT NOTRE 
RêVE À LA RéALITé UTOPIQUE » 

Il nous faut poser les pieds à terre pour être sûr que ce n’est pas un rêve qui 
a oublié de se réaliser.
Je touche un bout de terre.
Elle existe tout en étant imaginaire.

Nous voilà en haut
Face au monde inconnu

Voilà comment finit notre voyage
il finit sur un mur de pierre qui fend la mer comme il avait commencé
Encore faudrait-il retourner dans le monde réel pour raconter que l’Utopie 
existe, que nous y avons accosté à force de rêver, de croire et de désespérer.
Nous sommes arrivés à la fin du monde connu
Et devant nous se dresse l’inconnu
L’imaginaire a pris un corps



Notre voyage finit comme il a commencé
Sous le regard interloqué d’une communauté éphémère
Leur regard pourtant est neuf et changé
Tout comme nos yeux sont bouleversés

Après avoir cru voir, nous avons su que nous étions aveugles
Plus besoin d’ouvrir la bouche pour parler
Plus besoin d’ouvrir les yeux pour voir
Ainsi s’achève une ôde au monde fini
qui ouvre la possibilité du monde infini 

Il se baisse comme pour saluer mais en réalité embrasse la terre

La foule des Utopiens applaudit

              L’  Utopie est ici, sous nos pieds




