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Thomas More, politicien et humaniste engagé 
du XVIeme, connu pour sa révolte contre la 
société anglaise d’Henri VIII, a fondé le texte 
de toutes les utopies qui, des Lumières au 

marxisme, a marqué l’histoire classique et moderne. À son 
propos, l’éditeur écrit: “More rêve alors d’un autre monde... Une 
république exemplaire où la propriété individuelle et l’argent 
seraient abolis, une république de citoyens vertueux, amoureux 
de sagesse et de paix. Ce pays merveilleux, c’est l’Utopie. Seuls 
les philosophes, hélas, ou les fous, sont capables d’y croire...” 
Hüsamettin Koçan, comme Basaglia, dignes suiveurs de Thomas 
More, nous prouvent que l’on peut être très sain d’esprit, et réali-
ser et faire vivre ses utopies et qu’elles peuvent nous survivre !

L’UTOPIE
DE THOMAS MORE

TRAVERSER L’ANATOLIE
DE BERNARD OLLIVIER

IL ETAIT UNE FOIS EN ANATOLIE 
& WINTER SLEEP

FILMS DE NURI BILGE CEYLAN
Le premier, dont le titre évoque une épopée, 
a reçu le Grand Prix à Cannes en 2011: à 

bord d’un convoi de voitures qui s’enfonce dans la 
nuit morne de l’Anatolie, deux criminels, Kenan et son com-

plice, qui ont avoué un meurtre, et quelques officiels: le procureur 
Nusret, le commissaire Naci et le docteur Cemal. Le procureur et 
le médecin sympathisent. Nusret raconte une histoire à Cemal. 
Il était une fois une femme qui a su prévoir, cinq mois avant 
sa mort, la date exacte de celle-ci. Cemal tente de déterminer 
les causes médicales de ce mystère. Pendant ce temps, Kenan 
fournit de fausses informations sur la localisation du cadavre qui 
égarent les recherches. Dans la nuit, le maire d’un village ouvre 
sa porte aux voyageurs; l’assassin, qui passait pour un monstre, 
se mue en être humain et le procureur se découvre aussi peu 
innocent que le coupable qu’il va juger...
 

Le second a reçu La Palme d’Or du Festival de 
Cannes en 2014: Aydin, comédien à la retraite, 
dirige un petit hôtel de Cappadoce en Anatolie 

centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est 
sentimentalement éloigné, et sa sœur Necla qui 
souffre de son récent divorce. En hiver, la neige 
recouvre la steppe et l’ennui ravive les ran-

cœurs, poussant Aydın à partir. Mais pour finir, il 
ne part pas. Notre vie est parfois telle une hibernation...

PAR BARBARA POLLA

Bernard Ollivier aura cheminé, la retraite 
venue, d’un bout à l’autre de l’Asie, d’Istanbul 
à Xi’an, en longeant l’ancienne route de la 
Soie. Quatre années passées les chaussures aux 

pieds, essentiellement à la belle saison, afin de pouvoir franchir 
les hauts cols d’Anatolie et du Pamir impraticables en hiver. 
Quatre années racontées au fil des jours dans un récit qui n’est en 
rien l’évocation d’un exploit, mais bien le partage d’une aventure 
humaine rare, par un voyageur émerveillé allant de rencontre en 
rencontre et qui constate que son projet lui est aussi mystérieux 
que le monde.
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Le mot «utopie» a d’ailleurs été 
forgé par l’écrivain anglais 
Thomas More, et vient du grec 
οὐ-τοπος «en aucun lieu». Les 

utopistes situent généralement leurs 
écrits dans des lieux imaginaires, un 
pays ignoré, une île inconnue. Mais 
pas toujours… Hüsamettin Koçan, 
lui, l’a située au fin fond de l’Anatolie 

turque. L’utopie a parfois un lieu – en 
l’occurrence, l’Anatolie – et elle peut 
aussi être «eutopie» – de eὐ-τοπος. 
Elle devient alors une représentation 
d’une réalité idéale, telle l’abbaye de 
Thélème… Il faut relire Gargantua 
(Rabelais, 1534) ! 

Né dans un village d’une cinquan-
taine de maisons dans les années 
1940, au cœur de l’Anatolie orien-
tale, dans des montagnes sublimes 
qui recèlent aujourd’hui encore d’im-
menses espaces de silence et de 
solitude, d’une famille de huit enfants 
comme il était coutume alors, devient, 
saura-t-on jamais comment, artiste, 

professeur d’université, doyen de la 
Faculté des arts de son université 
stambouliote et, non content de cette 
carrière aussi remarquable que créa-
tive, décide d’ouvrir un musée près 
de son village natal. Pour les gens 
de son village comme pour les gens 
du monde. Un musée d’art contem-
porain, qui prenne aussi en compte 
l’art ancien et l’artisanat locaux. Mais 
pourquoi pas à Istanbul ? Parce que 
c’est facile, à Istanbul, les gens vont 
au musée; et il y en a déjà. Mais à 
Baksi… quel défi, de faire venir des 
visiteurs jusque là. Conscient de la 
réalité culturelle de ce lieu reculé où il 
a grandi, Hüsamettin Koçan affirme: 
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«Je ne peux pas imposer le change-
ment. Il doit se faire à son rythme. Je 
peux inciter au changement, je peux 
le favoriser, mais je ne peux pas l’im-
poser.» 

Ce seront donc dix ans de planifi-
cation et de construction. De loin, le 
musée ressemble à un grand fauve 
adossé à la montagne, contenant 
sa puissance mais prêt à bondir; de 
l’intérieur on se croit dans un navire, 
spatial peut-être, avec ses hublots 
qui diffusent une lumière zénithale. 
Tout autour, les montagnes dorées, 
séparées de coulées de verdure, 
l’eau abonde ici et en hiver, le mu-
sée comme les montagnes s’ense-
velit sous la neige. Le musée ouvre 
ses portes en 2005. Il bénéficie 
d’une collection en trois volets: celle 
contemporaine entièrement basée 
sur les dons d’artistes: tous les ar-
tistes turcs les plus connus et aussi 
ceux qui le sont moins sont fiers de 
donner des œuvres à ce musée d’ex-
ception ; une collection d’œuvres an-
tiques, historiques; et une collection 
de l’artisanat le plus sophistiqué de la 
région, essentiellement les tissages. 
Il offre également des ateliers de tis-
sage pour femmes : elles viennent 
ici, à pied, des villages avoisinants 
– Baksi est à une quinzaine de mi-
nutes de marche rapide, le village 
suivant à plus d’une heure. Qui plus 
est, le musée accueille des artistes 

en résidence. C’est ainsi que j’ai eu 
le privilège d’y travailler pendant trois 
semaines au mois d’août, dans la so-
litude, la concentration et le silence 
et, la nuit, de compter les étoiles fi-
lantes… 

Le défi, l’utopie d’Hüsamettin Koçan 
sont désormais entièrement réalisés. 
Quatre cent personnes étaient pré-
sentes pour l’anniversaire des dix 
ans du musée – et je me demande 
encore, mais d’où venaient tous ces 
gens ? De loin pour certains qui 
avaient peut-être su que le musée de 
Baksi à été élu Musée de l’Année, en 
2014, par le Conseil de l’Europe. 

Quand il parle de son musée, Hü-
samettin Koçan explique que c’est là 
sa plus belle œuvre d’art. Et quand il 
parle de ce qu’il enseigne, il explique:
«J’enseigne la créativité, et pour 
qu’elle puisse s’épanouir, je pro-
pose des espaces démocratiques 
desquels les codes culturels quels 
qu’il soient sont absents. Interdisci-
plinarité, absence de jurys, pas de 
critère d’âge, théâtre, cinéma, mode, 
peinture sculpture… il faut inclure 
toutes les marges. La hiérarchie est 
dangereuse. Je prends beaucoup 
de risques avec ce que je fais, mais 
c’est très important d’ouvrir toutes les 
frontières.»

«L’HOMME QUI RÊVE NE PERD JAMAIS»    
Lorsque j’étais élue politique, je me faisais souvent traiter 
d’«utopiste». Avec réprobation, parfois même avec mépris: 
un politicien ne se doit-il pas, avant tout, d’être réaliste? Je 
répondais alors, et je le pense encore: «Je ne vois pas quelle 
autre position que l’utopie il me serait possible d’assumer.» Car 
l’utopie représente un idéal – c’est-à-dire une ligne, une direc-
tion à suivre, un guide. J’ai, depuis, quitté «la politique» pour 
poursuivre mes utopies et agir avec l’art et l’écriture – créer, 
écrire, c’est agir aussi. 

>> Ce musée est une utopie faite réalité. Rares sont ceux 
d’entre nous qui ont la capacité de donner réalité à leurs 
rêves les plus fous. Il faut rêver très fort, prendre beaucoup 
de risques, et donner toute son énergie à cette réalité fra-
gile qu’est un rêve éveillé : en l’occurrence, un musée au fin 
fond de l’Anatolie, qui vise à donner à voir et à penser aux 
visiteurs de tous horizons – de l’horizon local, qui est vaste, 
à l’horizon international, qui est exigeant.

 LA PRÉSIDENTE DE L’APCE ANNE BRASSEUR REMET 
LE PRIX DU MUSÉE À HÜSAMETTIN KOÇAN

JACQUES BREL

A VOIR

www.baksi.org

À consulter absolument avant d’inscrire le musée sur votre trajet de 
vacances 2016, 2017… car le musée a aussi des chambres d’hôtes. 

T H E  B A K S I  M U S E U M

UNE OEUVRE DE SEYHUN TOPUZ DANS LE MUSÉE


