
Octobre 1910 : Lisbonne insurgée.



–Avant-propos–

À LA RECHERCHE
DE L’IMAGINAIRE PERDU

T OUT COMMENCE par un voyage. Rescapé d’un nau-
frage, Manfredo échoue sur la plage d’une île incon-

nue où il est accueilli par un peuple qui ne connaît ni
l’égoïsme ni la soumission à l’autorité. Irmânia, leur société,
ne possède pas de système politique, ignore les institutions
qui altèrent le caractère spontané et généreux des êtres. Les
règles de vie et de l’ordre social y reposent sur la seule autorité
morale. Au fil des jours, Manfredo découvre un peuple «bon
et heureux », qui vit un mélange de communisme et d’indi-
vidualisme, « communisme pour ce qui est de la possession
commune du sol, individualisme pour ce qui est du fruit du
travail de chacun », l’égalité économique permettant de res-
pecter la différence entre les individus. Une telle société, lui
fait remarquer Vegetus, un de ses hôtes, n’a pas besoin de
chefs. «Pour quelle raison ferait-on mieux, de façon forcée, ce
que nous accomplissons librement de notre propre volonté.
[…] Y aurait-il quelqu’un avec des velléités de s’imposer et
de commander, il ne trouverait ici personne pour lui obéir. »



Manfredo se déplace sur l’île, observe les habitants qui
vaquent librement à leurs activités, réfléchit, compare ce
qu’il voit avec son expérience. Personne ne cherche à l’in-
fluencer, à le convaincre. Il en conclut que le monde dit « civi-
lisé » qu’il a connu n’est que « la patrie du mal et de la
science », et qu’il a enfin trouvé le lieu où se « concrétisent
tous ses grands idéaux de fraternité et de paix ». Ce qu’il
découvre le confirme dans sa critique de la nature inégali-
taire et violente du monde où il avait jusqu’alors vécu. Et,
tout naturellement, Manfredo rencontre l’amitié et l’amour,
intègre de son plein gré « le pays de la santé et de la joie », où
les rapports entre les sexes sont égalitaires, où la femme n’est
plus « l’esclave d’un esclave », où les enfants sont respectés.

C’est, en quelques lignes, la trame d’Irmânia 1, utopie lit-
téraire dont Manfredo est le personnage central. L’auteur,
Angelo Jorge, était un libre-penseur portugais, végétarien,
naturiste, homéopathe, anarchiste et partisan de la « révolu-
tion sociale ». Il écrivit son livre entre mars et avril 1912, à
Porto, à un moment particulièrement agité de l’histoire de la
société portugaise.

L’année avait commencé par la dénommée « insurrection
alentejana », puissant mouvement de grève de dizaines de
milliers de salariés agricoles du sud du pays, qui avait pris
des formes très violentes. Par suite, une grève générale de soli-
darité s’était étendue à tout le pays.

Les 29 et 30 janvier 1912, Lisbonne est aux mains des
grévistes qui paralysent la ville, alors que le gouvernement
hésite entre répression et conciliation. Dominées, jusqu’à
l’instauration de la République (1910), par les socialistes
autoritaires, les organisations syndicales se rangent désor-
mais sous la bannière du syndicalisme révolutionnaire,
dont les idées émancipatrices sont plébiscitées par la majo-
rité des travailleurs combatifs. L’essor des groupes anarcho-
communistes accompagne cette radicalisation de la pensée et
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de l’action 2. C’est dans ces circonstances précises et uniques
qu’Angelo Jorge écrit son utopie d’inspiration communiste
libertaire.

Ce livre est un texte rare. Il y eut, certes, dans la littéra-
ture portugaise de nombreux récits de voyage, considérations
sur les découvertes de terres et de peuples inconnus. Mais le
genre de la narration utopique d’inspiration sociale y est à
peu près absent. Constat étrange, car c’est par le voyage et
par l’océan que la rencontre s’est faite avec l’Autre, que le lien
s’est fait entre le monde réel, limité et le monde inconnu.
Gaston Bachelard disait que rendre concret le dedans connu
et rendre vaste le dehors inconnu sont « les tâches initiales »
de l’imagination 3. L’expérience unique des découvertes
maritimes portugaises a apporté une contribution indiscu-
table à la production de visions utopiques – c’est ainsi que le
personnage du narrateur de l’Utopie de Thomas More est
un marin portugais, Rafael Hitlodeu. Toutefois, au Portu-
gal même, cette expérience semble avoir eu peu d’effets sur
l’élargissement de l’imaginaire.

Des raisons sont sans doute à trouver dans l’histoire de
la société portugaise, dans le lourd couvercle de l’absolu-
tisme politique et religieux, dans l’oppression et le contrôle
des esprits par les institutions. La répression de toute forme
de création par l’Inquisition, au cours du XV e et du XVI e

siècles en fut un moment particulièrement dramatique.
L’œuvre de More fut elle-même mise à l’index et interdite
par les fonctionnaires du Saint-Office. Or les Portugais pra-
tiquaient dans les faits, dans leur vie, de façon souvent for-
cée par les circonstances historiques, cette rencontre de
l’Autre, peuples, coutumes, territoires et mondes animaux et
végétaux inconnus. On peut penser que cette pratique
concrète aurait étouffé, en quelque sorte, leur imaginaire,
leur désir d’utopie, empêché l’ouverture au vaste dehors 4.
On trouvera une autre explication chez les intellectuels qui,
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à travers les siècles, se sont interrogés sur la formation de
l’idéologie de l’identité nationale 5. Chantres du patriotisme
pour la plupart, ils attribuèrent aux découvertes un rôle
central dans cette formation, rôle presque mythique censé
expliquer le « caractère national » et la «mission grandiose
du peuple portugais » – perspective qui obscurcit la discus-
sion, diluant la question de l’utopie dans le nationalisme.
Sans doute la composante messianique, religieuse, du
nationalisme portugais, réservant à la société organisée en
État une mission civilisatrice, fut-elle décisive dans le
bâillonnement de l’imaginaire.

Ainsi, la rencontre de l’Autre ne fut pas découverte et
élargissement des limites du connu, appréhension concrète
du dehors, incitation à l’imagination. Elle fut plutôt
conquête, négation de l’Autre, assimilation, œuvre « civili-
satrice ». Il est vrai que toute construction réellement uto-
pique paraît incompatible avec « une représentation idéali-
sée d’une nation dans l’histoire de laquelle on décèle un
projet providentiel capable de justifier et de reconnaître les
échecs et les désordres politiques conjoncturels » 6. Inverse-
ment, une construction mentale puis narrative, d’un modèle
social critique, requiert un dépassement du messianisme
patriotique interclassiste.

Ces remarques succinctes sont nécessaires car elles per-
mettent de faire un tri dans un ensemble de textes qui furent
souvent catalogués au Portugal sous l’appellation générique
d’« utopie ». Une chose est de penser des sociétés fondées sur
des principes hiérarchiques de pouvoir ; une autre est d’ima-
giner des sociétés différentes, organisées sur des principes
égalitaires, nouveaux. Or, la plupart des réflexions sur le
sujet restent dans les limites de la pensée nationaliste, proje-
tant vers le futur la réalisation des mythes patriotiques. On
ne fait que penser la société qui existe déjà, dans des cir-
constances historiques différentes. Une démarche opposée
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revendique le concept d’utopie sociale comme fondamentale-
ment opposé à l’idée nationaliste, laquelle intègre des rela-
tions sociales de pouvoir et d’exploitation. Or, ce que nombre
d’auteurs appellent les « utopies portugaises » sont des mes-
sianismes patriotiques, aliments de l’identité nationale 7 –
dont le mythe nationaliste de «Don Sébastien » est la forme
historique la plus achevée 8. Il est significatif qu’on prenne
régulièrement le Nobel José Saramago pour un des derniers
artisans d’un genre utopique, alors que son œuvre se veut
avant tout allégorique. Il ne reste pas moins que ses allégo-
ries sont toujours otages du cadre de la nation-État et des
rapports sociaux existants 9. La formation stalinienne de
l’écrivain a sans doute rétréci « l’inépuisable capacité inven-
tive de l’espèce humaine » 10. 

Le courant socialiste, qui prend une forme organisée au
Portugal dans le dernier quart du XIX e siècle, plus exacte-
ment vers 1871-72, sous l’influence des idées proudho-
niennes, va, lui, donner naissance à un courant littéraire
nourri d’utopie sociale, en nette rupture avec le messia-
nisme patriotique. Dans certaines de ces utopies proléta-
riennes du début du XIX e siècle, on trouve trace d’éléments
religieux des révoltes paysannes des XVIII e et XIX e siècles 11.
Mais l’opposition à l’injustice et aux inégalités de l’ordre
capitaliste hâte le désir de révolution sociale des exploités.
Et cette idée, supportée par les courants socialistes liber-
taires, a intégré et transformé l’idée de restauration d’une
harmonie primitive. 

En somme, on peut affirmer que l’émergence de la lutte
des classes moderne et des courants anticapitalistes fut seule
à affronter le messianisme nationaliste. Ce développement
de la conscience politique de classe fera faire naître l’idée
d’utopie sociale dans le genre littéraire, sera à l’origine des
rares textes d’inspiration véritablement utopique produits
au Portugal 12. Un siècle plus tard, la société portugaise se
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présente à nouveau vide d’énergie et d’initiative collectives,
l’imagination anesthésiée par l’aliénation marchande.
Inapte à résister aux forces destructrices du rouleau compres-
seur européen, elle est, à plus forte raison, incapable de pen-
ser l’utopie d’un autre monde. 

Dans les pages qui suivent, le lecteur est invité à un autre
voyage – voyage qui ne fait pas table rase du passé. Après
s’être attardé sur quelques désolants paysages de l’évolution
présente, il quitte les autoroutes de la modernité néolibérale
pour emprunter des sentiers peu connus de la mémoire des
vaincus, à l’encontre des signes et des traces de l’utopie
sociale ensevelis sous le béton et le crédit.

Jorge VALADAS
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