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Lettres du Familistère

Comment un serrurier
habile, bon commerçant,
a change un avenir tran-
quille et prospère contre
une utopie C'est ce qu ap-
prend ce joli livre relie
a l'italienne a travers une
selection des lettres que
Jean-Baptiste Andre Go-
din, artisan devenu fabri-
cant d'un poêle breveté
a son nom et fondateur
du Familistère de Guise,
adressait a toute l'Europe
industrielle et pensante
L'idée vient de la revela-
tion dans un journal de
1842 du pnncipe du pha-
lanstère énonce par le phi-
losophe Fourrier Godm
imagine de construire
non lom de son usine une
cite autonome ou vivrait
une part représentative
de l'humanité, en l'occur-
rence l'intégralité des em-
ployés et leur famille, lo-
ges, instruits, divertis, soi-
gnes Godin cree en 1880
l'Association cooperative
du Capital et du Travail,
achevant un modele so-
cial qu'il s'efforcera de dif-
fuser L'industriel philan-

thrope meurt en 1888, sa
femme lui survivra pen-
dant vingt ans Ironie
de l'histoire, le Familistère
voit son fonctionnement
cooperatif mounr a son
tour en 1968, l'année ou
l'utopie s'élève contre
le pouvoir Le Palais social
de Godin, ou chacun était
propriétaire de l'ensemble
maîs locataire de ses
murs, perd son âme dans
son découpage en appar-
tements proposes a la
vente L'endroit, en partie
réhabilite comme piece
du patrimoine devient
aujourd'hui un lieu de visi-
te Les photographies
d'Hugues Fontaine évitent
le pastiche de la tonalité
sepia pour explorer le Pa-
lais social dans son etat
et ses couleurs actuels,
sans s'essayer a l'impos-
sible dialogue avec les
textes dans lesquels Go-
din jetait les bases ration-
nelles d'un bonheur qu'il
voulait universel Entre
le rêve qui resonne encore
dans ces solides murs
de bnque et la nostalgie
d'une convivialité éva-
cuée, ses images visent
au plus juste •

Herve Le Goff
Jean-Baptiste Andre Godin,
Hugues Fontaine, Lettres
du Familistère 160 pages
23x17 cm, 66 photographies
en couleurs Editions
du Familistère, relie, 19,50€.


