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Un texte fondamental d’artistes antillais
Comment l’art peut-il agir sur le réel...?
mardi 17 février 2009, par Michel Thion

« Petits pays, soudain au cœur nouveau du monde, soudain immenses d’être les premiers
exemples de sociétés post-capitalistes, capables de mettre en œuvre un épanouissement humain
qui s’inscrit dans l’horizontale plénitude du vivant… »

Par Ernest Breleur, Patrick Chamoiseau, Serge Domi, Gérard Delver, Edouard Glissant, Guillaume Pigeard
de Gurbert, Olivier Portecop, Olivier Pulvar, Jean-Claude William.
Comment l’art peut-il agir sur le réel...?
Extrait :
[...] Mais le plus important est que la dynamique du Lyannaj – qui est d’allier et de rallier, de lier relier et
relayer tout ce qui se trouvait désolidarisé – est que la souffrance réelle du plus grand nombre (confrontée
à un délire de concentrations économiques, d’ententes et de profits) rejoint des aspirations diffuses,
encore inexprimables mais bien réelles, chez les jeunes, les grandes personnes, oubliés, invisibles et
autres souffrants indéchiffrables de nos sociétés.
La plupart de ceux qui y défilent en masse découvrent (ou recommencent à se souvenir) que l’on peut
saisir l’impossible au collet, ou enlever le trône de notre renoncement à la fatalité.
Cette grève est donc plus que légitime, et plus que bienfaisante, et ceux qui défaillent, temporisent,
tergiversent, faillissent à lui porter des réponses décentes, se rapetissent et se condamnent. [...]
[...] Dès lors, derrière le prosaïque du « pouvoir d’achat » ou du « panier de la ménagère », se profile l’essentiel qui
nous manque et qui donne du sens à l’existence, à savoir : le poétique. Toute vie humaine un peu équilibrée
s’articule entre, d’un côté, les nécessités immédiates du boire-survivre-manger (en clair : le prosaïque) ; et, de
l’autre, l’aspiration à un épanouissement de soi, là où la nourriture est de dignité, d’honneur, de musique, de chants,
de sports, de danses, de lectures, de philosophie, de spiritualité, d’amour, de temps libre affecté à l’accomplissement
du grand désir intime (en clair : le poétique). Comme le propose Edgar Morin, le vivre-pour-vivre, tout comme le
vivre-pour-soi n’ouvrent à aucune plénitude sans le donner-à-vivre à ce que nous aimons, à ceux que nous aimons,

aux impossibles et aux dépassements auxquels nous aspirons. [...]

Lire le texte entier sur :
http://www.humanite.fr/Outre-mer-Le-Manifeste-de-la-revolte-sociale

