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Radieux Tropiques ? l’Utopie de More (1)
L’Anglais Thomas More (1478-1535), en écrivant le récit d’un voyage imaginaire dans l’île
d’Utopia, ainsi dénommée d’un terme latin forgé par lui de toutes pièces à partir d’éléments
empruntés à la langue grecque (il avait d’abord envisagé de l’appeler Nusquama), s’est trouvé
composer la toute première « utopie » connue sous ce nom, pris cette fois avec sa portée générique.
Ce récit donne de ce fait un point de référence obligé à toute réflexion sur les problèmes généraux
de l’imaginaire utopique, même si, comme c’est le cas par exemple de Mannheim qui, sans même
éprouver le besoin de s’en justifier, fait pratiquement l’impasse sur le texte de More lorsqu’il aborde
ces problèmes, on se refuse à y voir la source exclusive de cette forme très particulière de pensée,
source dans laquelle tous ses développements ultérieurs se trouveraient annoncés et comme
préparés à l’avance. Avec l’Utopie de More, l’histoire de la spéculation utopique, ou plus
précisément du type de discours susceptible d’être placé sous cette dénomination, est amorcée,
c’est-à-dire commence, au sens où un commencement, toujours particulier et relatif, ne dispose pas
des caractères d’absoluité et d’unicité qui caractérisent en principe une origine. Ce commencement,
dont la marque indiscutable est l’apparition du mot qui, une fois lancé en circulation, va connaître
une fortune extraordinaire et entrer dans la langue courante, n’est sans doute que le point de départ
d’une ligne de dérivation à côté d’autres, qui se sont croisées dans de multiples sens, et ont fini par
former, par leur entrelacement, une structure rationnelle complexe, impossible à ramener à une
figure unifiée : il y a en réalité plusieurs figures historiques de l’utopie, qu’il n’est pas aisé de faire
coexister dans le cadre d’un ensemble cohérent, exempt de divergences et de tensions ; et d’ailleurs,
passer à côté de la considération de ces divergences et de ces tensions, ce serait sans doute éliminer
ce qui fait le principal intérêt des réflexions qu’on peut consacrer à l’utopie en tant que forme de
pensée originale, qui tire une grande partie de sa singularité des apories auxquelles elle s’est
confrontée. L’Utopie de More représente l’une de ces diverses figures, à côté d’autres auxquelles
elle ne peut être immédiatement assimilée : s’il ne faut pas croire qu’avec son examen on pourrait
faire le tour des problèmes posés par l’utopie en général, comme le donne à penser la configuration
géographique assignée à Utopia qui est celle d’une île aux contours précisément délimités, il n’en
reste pas moins indispensable de procéder à cet examen en vue de se faire une première idée des
caractères qui spécifient la conscience utopique, quitte à en revoir la présentation à la lumière
d’éléments empruntés à d’autres contextes qui infléchissent l’allure générale de cette forme de
conscience et la diversifient, voire même la font entrer en opposition à elle-même.
Le livre de More, dont la première publication, chez Thierry Martens éditeur à Louvain, date
de 1516, est intitulé De optimo Reipublicae statu deque nova insula Utopia libellus vere aureus, nec
minus salutaris quam festivus, « Du meilleur état de la chose publique et de l’île nouvelle d’Utopie,
un précieux petit livre non moins salutaire que plaisant » (il sera cité dans l’exposé qui suit d’après
la traduction française de Marie Delcourt, la grande helléniste belge, qui est reproduite dans la
collection GF Flammarion, n° 460) : de la simple lecture de son titre, on peut conclure que, dans le
livre en tête duquel il est placé, il est question de quelque chose qui, peut-être, ne se trouve en aucun
lieu connu (constituant ainsi un ou-topos) et qui, simultanément, l’un n’allant pas sans l’autre, est de
l’ordre du mieux (constituant ainsi un eu-topos). En raison de son succès, dû au caractère tout à fait
original de la démarche qu’il inaugurait, il a connu aussitôt plusieurs republications, en 1517 à
Paris, et en 1518 à Bâle, où se sont succédées deux éditions du livre supervisées et préfacées
personnellement par Erasme, qui s’était lié d’amitié avec More à l’occasion de ses séjours en
Angleterre et, lorsque les circonstances les tenaient éloignés l’un de l’autre, poursuivait avec lui
des relations épistolaires suivies. Des traductions française et anglaise n’ont été mises en circulation
que plus tard, après 1550 (la traduction française a été préfacée par Guillaume Budé). La fortune du
livre a donc été assurée, sinon par des petits cercles d’érudits, du moins par des gens qui lisaient
couramment le latin et étaient familiarisés avec la culture du premier humanisme : Rabelais, qui, en
faisant de ses Géants des souverains d’Utopie, aurait introduit dans la langue française le mot

« utopie » en 1532, offre un exemple représentatif du public cosmopolite, nourri de littérature
érasmienne, qui a assuré la réception primitive de l’ouvrage.

Le titre complet du livre de More, De optimo Reipublicae statu deque nova insula Utopia
libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, attire aussitôt l’attention sur le caractère
complexe de l’ouvrage, qui, en cumulant les références à l’outopie (le sans-lieu) et à l’eutopie (le
bon-lieu), appelle plusieurs niveaux de lecture superposés : la lecture « salutaire »,
intellectuellement féconde, qui met en avant la référence à l’eutopie, est celle qui oriente l’attention
vers « le meilleur état de la chose publique », thème traditionnel de philosophie politique, présenté
dans des termes qui évoquent aussitôt une inspiration aristotélicienne, en reprise par exemple des

considérations exposées dans les parties VII et VIII des Politiques ; la lecture « festive », qui met en
avant la référence à l’outopie, se tourne, elle, vers la relation des étonnantes singularités de « la
nouvelle île Utopie », fiction raisonnée, selon un topos littéraire dont les sources seraient à chercher
du côté des mythes platoniciens, et aussi de celui de l’Histoire vraie de Lucien de Samosate, auteur
particulièrement apprécié dans les cercles érasmiens, qui avait déjà mis au point l’art d’utiliser le
récit d’un voyage imaginaire en vue d’effectuer une remise en perspective critique de
l’actualité (Erasme, dans la Préface de l’édition latine des Dialogues de Lucien qu’il a réalisée en
collaboration avec More, écrit à son propos qu’« il dit la vérité en s’amusant et il s’amuse en disant
la vérité », et il reprend cette même formule dans celles de ses lettres où il parle, dans les termes les
plus élogieux, de l’Utopie de More). Le texte de More se prête à ces deux approches salutaire, c’està-dire raisonnée, et festive, c’est-à-dire fictionnée, qu’il associe astucieusement, et parvient ainsi à
instruire en distrayant, un programme qui avait déjà été celui de l’Eloge de la folie d’Erasme, paru
en 1509 et lui-même dédié à More, chez qui Erasme séjournait lorsqu’il a rédigé son propre livre :
dans la lettre à More qui sert de Préface à cet ouvrage il écrit : « Rien ne me paraît plus spirituel que
de faire servir des frivolités à des choses sérieuses », ce qui résume bien l’esprit de la pédagogie
érasmienne. Les deux livres, qui s’adressaient au même type de lecteurs et ont connu des fortunes
parallèles, s’étaient ainsi présentés au départ comme les pendants d’un même ensemble associant
discours plaisant et discours utile. Une lettre de More à Erasme de 1516 mentionne « notre
Utopie », qu’il présente comme « tout entière nourrie de tes écrits », une remarque qu’il convient
d’interpréter comme concernant aussi bien le fond que la forme.
L’intérêt de More pour la philosophie politique était d’une certaine manière professionnel :
il signe son livre en se servant de la formule « le très célèbre et savant Thomas More (Morus)
citoyen et vice-shérif de la cité de Londres » (le vice-shérif était une sorte de juge de paix). Il sera
par la suite membre du Conseil du roi, puis Chancelier d’Henri VIII, qui, semble-t-il, n’avait pas eu
connaissance de ses travaux littéraires, et sa vie s’est achevée sur l’échafaud en 1535, suite à son
opposition à l’Acte de suprématie par lequel le roi d’Angleterre a rompu définitivement avec la
papauté et institué la religion anglicane : son attachement à l’Eglise catholique lui vaudra beaucoup
plus tard d’être béatifié (en 1886), puis canonisé (en 1935) au titre de martyr. Dans les années
précédant la publication de son Utopie, More, membre de la Chambre des Communes depuis 1503,
avait exercé des fonctions de juriste, puis d’administrateur et de diplomate. En 1515, envoyé pour
des négociations commerciales en mission dans les Flandres, à Bruges et à Anvers, il s’était lié aux
humanistes locaux, eux aussi proches d’Erasme, en premier lieu Pierre Gille (Pieter Gillis),
secrétaire municipal à Anvers, le dédicataire de son Utopie : celui-ci apparaît en personne dans son
livre, comme protagoniste du dialogue qui en constitue la première partie et sert à introduire la
narration fictionnelle qui en constitue la seconde partie. La même année 1515, Erasme a publié sa
très sérieuse Education du prince chrétien, dédiée à Charles Quint, alors âgé de quinze ans, qui
avait grandi à Gand où il était né : le thème principal développé dans ce « miroir des princes », de
portée hautement politique, concerne l’Etat parfait, qui, comme dans l’Utopie de More, est celui où
prime sans partage l’intérêt général, qui doit régler la formation et le comportement des dirigeants,
eux-mêmes des rouages de l’Etat, au service de l’intérêt public, rien de plus. Replacé dans ce
contexte, l’ouvrage de More se présente, tout à l’opposé d’une création de pure fantaisie, c’est-àdire d’une rêverie sans prise sur la réalité, comme un manifeste politique, et plus précisément un
programme des rationalisation des affaires publiques dont les intellectuels humanistes se
présentaient comme étant particulièrement bien placés pour le défendre, en se servant des moyens
de propagande dont ils avaient la maîtrise, au nombre desquels la fiction utopique. Sans doute, ce
projet s’est brisé contre la dure réalité des faits, et les jeunes dirigeants politiques nouvellement
venus au pouvoir, Henri VIII roi d’Angleterre en 1509 et Charles Quint roi d’Espagne en 1516,
dans lesquels les intellectuels humanistes avaient placé de grands espoirs en vue des réformes qu’ils
cherchaient à promouvoir, se sont très vite révélés être des souverains « modernes » qui avaient de
la chose publique et du pouvoir dont ils disposaient à son égard une tout autre interprétation que
celle qui s’inspirait de la sagesse antique : ce sont eux qui, avec François Ier, alors roi de France,
ont contribué de façon majeure à la définition et à la mise en place du régime de la monarchie
absolue. Lorsque More est venu aux affaires, en tant que Chancelier d’Angleterre, il a dû, jusqu’au
moment de la rupture pour laquelle il a été durement sanctionné, - condamné pour haute trahison, il
a été décapité -, suivre des orientations contraires à celles en vigueur dans son Utopie, d’où était
banni, en même temps que ce qui relevait du principe de l’individuel, tout ce qui pouvait ressembler

à une domination exercée à titre personnel, livrée à l’arbitraire et non soumise aux règles communes
imposées par la nécessité rationnelle : c’est alors que l’Utopie est devenue réellement utopique, ce
qu’elle n’était pas, du moins pas totalement, au départ, dans la mesure où elle s’inscrivait dans la
perspective d’une transformation effective de la manière de gérer la chose publique, une question
sur laquelle les cercles érasmiens avaient des vues très précises, dont leurs écrits, l’Utopie de More
en particulier, fournissent une exposition détaillée.
Cependant, de l’aveu même de More, les choses, à cet égard, sont tout sauf simples. Dans la
première partie de son livre, qui est composée en forme de dialogue sur le modèle des « colloques »
d’Erasme, un mode polyphonique d’exposition inspiré à la fois de Platon et de Lucien, il a placé
une longue discussion entre lui-même, qu’il fait intervenir comme participant à ce dialogue, et son
interlocuteur fictionnel, le voyageur qui, suite à son séjour dans l’île d’Utopie, se trouve en mesure
d’en rapporter les étonnantes particularités ; cette discussion porte sur la question de savoir si les
enseignements tirés de cette expérience extraordinaire, poursuivie hors des sentiers battus, sont
applicables, et très concrètement si leur porteur doit ou non se mettre en position d’exercer la
fonction de conseiller du Prince, en vue d’infléchir sa politique dans le sens d’une réalisation totale
ou partielle de ces enseignements : More répond par l’affirmative à cette interrogation, et l’on sait
que dans les faits il a effectivement adopté cette attitude et n’a pas reculé devant la perspective de
mettre ses idées en pratique, en intervenant personnellement, à ses risques et périls, dans le champ
politique dont il est devenu un acteur éminent, ce qui, pour finir, lui a coûté très cher ; son
interlocuteur, lui, est extrêmement réticent : ayant pris la mesure de la distance qui sépare l’état
existant de la société, avec ses insolubles conflits de pouvoir, et l’idéal utopique, qui suppose une
complète résorption de ces conflits sur la base, c’est le point crucial, de l’abolition de la propriété
privée, il estime qu’il serait dommage de compromettre la pure teneur de son message, dont la
portée est principalement théorique, en le confrontant directement à la confuse incertitude des faits
et des évènements, et il préfère se tenir à l’écart, comme l’y prédispose sa condition de voyageur
qui ne fait que passer, semant sur son passage la bonne graine, en laissant éventuellement à d’autres
le soin de la faire pousser, si les conditions le permettent ; c’est pourquoi, lui qui rapporte après y
avoir séjourné la bonne nouvelle d’Utopie, tient à se maintenir dans la position d’un homme libre et
désengagé, qui, sans prendre le risque de se salir les mains, porte sur les problèmes de la société une
vue d’autant plus claire et exempte de préjugés qu’il les considère de loin, en pur observateur : « Je
vis aujourd’hui à ma guise, dit-il, ce qui, j’en suis sûr, est le lot de très peu d’hommes au pouvoir »
(éd. GF, p. 91). Au terme de la discussion, la question est donc loin d’être tranchée : et le mode
d’exposition dialoguée, qui, en faisant interférer plusieurs voix, permet de lancer un débat critique,
d’esprit essentiellement suspensif, a précisément pour fonction de la laisser ouverte, en libérant un
champ de discussion et en stimulant la réflexion sur ce point entre tous difficile. L’utopie, replacée
dans ce contexte, ne constitue donc pas un programme de réforme politique fourni en quelque sorte
clés en main, de manière dogmatique, et se présentant comme devant être transposé littéralement
dans les faits, ce qui, c’est clair, n’est pas envisageable : mais elle a plutôt une valeur de
provocation ; en semant le doute, elle incite à penser et à voir les choses autrement, et c’est de là
qu’elle tire son efficacité propre, qui consiste dans le fait d’ébranler les certitudes acquises, sans
pour autant s’engager par de fausses promesses, en l’absence de la garantie qu’elles puissent être
tenues. C’est dans cet esprit que s’achève le livre, sur une remarque désabusée, en forme de point
d’interrogation, que More, reprenant la parole pour finir, formule en son nom propre :
« Il y a dans la république utopienne bien des choses que je souhaiterais voir dans nos cités.
Je le souhaite plutôt que je ne l’espère. » (éd. GF, p. 234)

L’utopie est donc l’énoncé d’un problème, et non l’exposé de sa solution : ceci étant, elle
n’en est pas moins en prise sur la réalité pour autant que, ce problème, elle ne l’invente pas, mais
elle le tire de l’analyse d’une situation de fait, qu’elle aborde de manière biaisée et non frontale, ce
qui lui permet d’en faire mieux ressortir les particularités et les difficultés. Dans le cours de la
discussion qu’il a avec Hythlodée en présence de Pierre Gilles, More place dans sa propre bouche le
propos suivant :
«Si vous ne pouvez extirper radicalement des opinions erronées, remédier selon votre
sentiment à des abus invétérés, ce n’est pas une raison pour vous détacher de la chose
publique : on ne renonce pas à sauver le navire dans la tempête parce qu’on ne saurait
empêcher le vent de souffler. Mais il ne faut pas non plus imposer à des gens prévenus en
sens contraire un discours insolite, déroutant, dont vous savez d’avance qu’il n’entamera
pas leurs convictions. Mieux vaut procéder de biais et vous efforcer, autant que vous le
pouvez, de recourir à l’adresse, de façon que, si vous n’arrivez pas à obtenir une bonne

solution, vous avez du moins acheminé la moins mauvaise possible. Car comment toutes
les choses seraient-elles parfaites si tous les hommes ne le sont pas davantage, ce que je
n’espère pas voir arriver demain ? » (éd. GF, p. 125-126)

Le procédé utopique constitue donc un détour, une ruse, qui permet d’insinuer une image de
la perfection dans des esprits voués à l’imperfection : même si on n’a pas la solution, on ne peut se
dérober à l’urgence de la question, avec à l’arrière-plan, pour reprendre la citation de Brecht chère à
Ernst Bloch, le sentiment que « quelque chose manque » (etwas fehlt). Hythlodée, qui a été en
contact avec le monde de l’utopie, ce qui l’a conduit à la pratiquer au premier degré, se déclare
choqué par la suggestion de More, et il lui répond :
« C’est me conseiller là, sous couleur de vouloir remédier à la folie des autres, de délirer en
leur compagnie. Car si je veux faire prévaloir la vérité, je ne peux pas dire ce qui en est le
contraire… Quant à la voix détournée que vous préconisez, je ne vois pas où elle
mènerait. » (éd. GF, p. 126-127)

Délire pour délire, mieux vaut encore le faire à fond, en écartant les solutions de compromis qui ne
peuvent que prêter à confusion. En professant cette radicalité, le porteur du message utopique est
bien dans son rôle : mais ceci n’empêche que ce message, pour être entendu, ne puisse échapper à la
nécessité de se présenter en contexte, un contexte dont les conditions sont précisément offertes par
la discussion entre More et Hythlodée.
Le livre de More tire donc sa complexité, non seulement du fait qu’il se prête à des niveaux de
lecture différenciés, mais de sa composition, qui combine avec beaucoup de virtuosité les références
à l’imaginaire et au réel, en permanence renvoyées de l’une à l’autre. Le moyen de cette
combinaison lui a été offert par le récit de voyage, un genre qui commence alors à être en vogue, au
moment où les grandes explorations ont fait reculer les limites du monde connu, ce qui a conduit à
remodeler la perception de l’espace géographique, en rapport avec l’apparition de formes littéraires
nouvelles, dont le périple narré dans le Quart Livre de Rabelais fournit, sous les espèces de la
parodie, un exemple particulièrement frappant. Le monde de la Renaissance est un monde ouvert,
voire même éclaté, où tout en conséquence devient possible, y compris ce qui est aux limites de
l’imaginable. L’île d’Utopia, comme son nom l’indique, ne se situe nulle part : mais, vers ce nulle
part, on peut aller, et on peut en revenir, comme le confirme l’expérience extraordinaire vécue,
entre fiction et réalité, par Hythlodée, ce qui contribue à le resituer à l’intérieur du monde réel, dans
la partie de celui-ci qui reste ignorée, et qui constitue une réserve d’imaginaire, où celui-ci peut
s’épanouir sans contraintes, là où s’offrent à être observées des choses incroyables, que leur relation
suffit à donner comme vraies ; de la même façon, les faiseurs de bestiaires de la Renaissance
recensaient côte à côte, sans états d’âme, animaux réels et animaux fabuleux, entre lesquels ils ne se
souciaient pas de faire passer une ligne de séparation nettement définie : d’ailleurs des explorateurs
en pays lointains n’avaient-ils pas rapporté de leurs expéditions des créatures à l’allure des plus
surprenantes, cumulant les caractères du fantastique et du réel, comme le rhinocéros représenté dans
une gravure réalisée par Dürer au cours d’un séjour à Bruxelles où il avait pu voir la bête de ses
propres yeux dans une ménagerie princière dont elle était le plus bel ornement, comme en témoigne
l’extrême précision du tracé qui le fait apparaître comme le calque d’une réalité qu’on se figure voir
en vrai en en regardant l’image, à la fois image vraie et image fantastique aussi bien quant au fond
que quant à la forme ?

Le procédé utilisé par More en vue d’insérer son mythe dans le réel, ce qui permet de lui
donner un maximum de crédibilité, est de feindre de rapporter avec la plus parfaite exactitude, sans
rien y ajouter ni retrancher, un propos entendu par lui personnellement, et tenu devant témoin. Ce
témoin est Pierre Gilles, chez qui More résidait lorsqu’il séjournait en Flandre, auquel est adressée
la Lettre-Préface placée en tête du livre dont il est le dédicataire : cette lettre lui rappelle les
circonstances de leur rencontre avec le voyageur, un certain Raphael Hythlodée, Portugais ayant
antérieurement participé aux expéditions d’Amerigo Vespucci, et que ses pérégrinations auraient
conduit à faire un long séjour en terre d’Utopie, sur laquelle il est en conséquence en mesure
d’apporter un témoignage à distance : c’est ce qu’il aurait fait au cours d’un entretien avec More et
Gilles dans un jardin anversois ; l’une des deux gravures qui illustrent l’édition de 1518 de l’Utopie,
réalisées par Ambrosius Holbein, le frère aîné d’Holbein le jeune qui a plus tard réalisé un portrait
de More dans toute sa gloire de Chancelier du roi d’Angleterre, offre une représentation visuelle de
cette rencontre, dont le compte-rendu, pour faire vrai, accumule un certain nombre de détails réels.
Pourtant, pour des lecteurs sachant le grec, - si Erasme avait fondé une Académie sur le modèle de
celle de Platon, il aurait pu graver sur le fronton de sa porte d’entrée la formule : « Que nul n’entre
ici s’il n’est pas philologue et s’il n’est pas hellénisant ! » -, le nom du voyageur, dont il est précisé
qu’il est lui-même un homme cultivé qui « connaît assez bien le latin et très bien le grec qu’il a
étudié avec un soin plus particulier » (éd. GF, p. 86), est aisé à décrypter : il signifie littéralement
« expert en absurdités », ce qui devrait mettre la puce à l’oreille de ces lecteurs avertis, et leur
suggérer que la relation de voyage rapportée en son nom sur le mode de la narration, relation qui
fait elle-même l’objet d’une relation, selon le procédé en miroir du récit dans le récit, ne doit pas
être prise au premier degré, et que, sortie de la bouche d’un spécialiste en fariboles, elle devrait ellemême être reçue sur le mode du « comme si », donc pour voir, et peut-être même pour rire, ce qui
devrait conduire à la ranger au rayon « farces et attrapes ». Le reportage en direct qu’elle transmet
au sujet d’un voyage qui est censé avoir été effectué en vrai, à la boussole précise même le texte de
More (éd. GF, p. 88), n’en fait pas moins place, et même large place, à l’invention et à la fantaisie,
même si cette fantaisie est des plus sérieuses dans son esprit, ce qui justifie qu’on la détaille avec un
maximum de précision ; cette précision, comme cela avait été le cas pour le rhinocéros
minutieusement gravé par Dürer, lui tient lieu d’exactitude, en confirmant sa consistance de quasi
réalité, qui à la fois s’offre et se dérobe à une saisie effective pour autant qu’elle ne se donne à
appréhender que sous la forme de sa représentation, une représentation à laquelle rien ne paraît
manquer, tracée en mots avec les moyens de l’hypotypose, figure rhétorique qui fait voir les choses
comme si on les avait réellement devant soi, ce qui ne prouve pas cependant qu’elles existent en
dehors de cette représentation dont l’extrême, voire même peut-être excessive, fidélité pourrait être
trompeuse.

Cette manière rhétorique d’exposer des réalités imaginaires, tellement incroyables qu’elles
ne peuvent à première vue qu’avoir été inventées, de manière à les faire apparaître comme réelles,
autant que cela est possible, est en particulier illustrée par un passage de la Lettre-Préface à Pierre
Gilles qui a été souvent commenté :
« Si je me rappelle bien, Hythlodée nous a dit que le pont d’Amaurote (la principale ville
d’Utopie, dont Rabelais présentera plus tard Babedec, la femme de Gargantua et la mère de
Pantagruel, comme originaire), qui franchit le fleuve Anydre, a cinq cents pas de long.
Notre John (John Clément, le secrétaire de More au cours de son ambassade dans les
Flandres, qui aurait assisté à la conversation) prétend qu’il faut en rabattre deux cents, que
la largeur du fleuve ne dépasse pas trois cents pas à cet endroit. Faites, je vous en prie un
effort de mémoire. Si vous êtes d’accord avec lui, je me rangerai à votre avis et je me
déclarerai dans l’erreur. Si vous n’en savez plus rien, je m’en tiendrai à ce que je crois me
rappeler. Car mon principal souci est qu’il n’y ait dans ce livre aucune imposture. S’il
subsiste un doute, je préférerais une erreur à un mensonge, tenant moins à être exact qu’à
être loyal. » (éd. GF, p 76)

Le récit est donc vrai au sens très particulier de la véridicité, qui n’est pas synonyme de
véracité : il est rapporté aussi fidèlement que possible, avec une précision scientifique qui en
garantit l’objectivité, autant du moins que le permet la mémoire qui a enregistré les paroles par
l’intermédiaire desquelles le contenu en a été communiqué, une mémoire qui demande à être
contrôlée car elle peut être défaillante, ce dont la discussion au sujet des dimensions réelles du pont
d’Amaurote fournit un frappant témoignage ; ces dimensions, Hythlodée les aurait précisément
mentionnées au cours de la conversation, mais, suite à une intervention de son secrétaire qui a jeté
le trouble dans son esprit, More n’est plus sûr de les avoir bien entendues ou retenues, incertitude
qui concerne, non la relation initiale faite oralement par Hythlodée, dont elle confirme même
indirectement la teneur, mais la reproduction de celle-ci dans un récit rapporté par un tiers. Borges,
dans un texte consacré à « La postulation de réalité », repris dans Discussions (Oeuvres, éd. Pléiade,
t. I, p. 226), s’est servi de cet exemple pour pointer le jeu sur la notion de vérité que marque le
doute affiché, non sans une certaine dose d’ironie, par More, un doute qui devrait éventuellement
pouvoir être corrigé, ce qui lui permet justement de servir de support, en tant que procédé fictionnel,
à une « postulation de réalité ». Ce jeu, qui repose sur un artifice rédactionnel, et confère à son texte
sa valeur proprement littéraire, More ne se contente d’ailleurs pas de le pratiquer avec un maximum
de virtuosité, mais, simultanément, il sème dans ce qu’il écrit les indices qui en signalent le
caractère proprement ludique, comme par exemple les termes dont il se sert pour désigner la ville
d’Amaurote, littéralement la ville invisible, et son fleuve Anydre, littéralement le fleuve sans eau ;
More appelle aussi Ademus le Prince d’Utopie, un monarque dont les fonctions paraissent purement
honorifiques, car il n’a rien d’autre à faire qu’occuper symboliquement la place laissée vacante
après la mort d’Utopus : Ademus, c’est littéralement le « sans peuple ». More suggère ainsi de
manière indirecte, à travers des jeux de mots sophistiqués, que le référent de son discours, qui mime
nos actuelles recensions ethnographiques, se situe en réalité dans un autre monde, monde fictionnel,
monde en suspens, monde tout fait de mots savamment agencés, qui est un double hallucinatoire du
vrai monde auquel il paraît se rapporter, bien qu’il n’y trouve aucun exact équivalent. Il en résulte
que seuls des ignorants, des gens qui n’ont pas pris la peine d’apprendre le grec, apprentissage qui
constitue la condition d’accès à la culture humaniste, peuvent s’y tromper, et prendre pour argent
comptant les descriptions véhiculées sous la forme de l’utopie, qui sont offertes sous une forme à la
fois vraie et non vraie, non vraie dans sa dimension de vérité, et vraie dans sa dimension de non
vérité : ce double jeu irrite et enchante à la fois, provoquant par là le mouvement de bascule qui
enclenche une dynamique de réflexion, ce qui, redisons le, est le but ultime de l’opération.
L’objet de cette réflexion, la chose est parfaitement claire, c’est l’état actuel de la société
telle qu’elle est en réalité. L’exposition alternée à laquelle donne lieu le dialogue qui forme la
première partie de l’ouvrage de More, en introduction à la présentation de la civilisation utopienne
par la voix de Raphael Hythlodée, le seul à pouvoir rendre compte de ses particularités à nulles
autres pareilles, est l’occasion d’un tableau au vitriol de l’Angleterre de la fin du XVe siècle et du
début du XVIe siècle , l’Angleterre des Tudor dans laquelle More poursuivait une carrière juridique
et politique qui le mettait à même d’en connaître mieux que personne les défectuosités. Cette
Angleterre, Hythlodée l’a aussi traversée au cours de ses voyages qui l’ont amené à sillonner le
monde dans tous les sens, et il y a vu à l’œuvre la cohorte des « nobles-frelons » (éd. GF, p. 96),
oisifs vivant du travail de pauvres gens qu’ils exploitent, et qui sont les principaux responsables de
la misère et de la délinquance, conséquences de cette exploitation : s’ils ont réussi à s’approprier

d’immenses richesses, c’est en mettant en œuvre une pratique généralisée du monopole et du
brigandage, qui, en déchaînant la violence, a fini par corrompre en profondeur l’esprit public en
l’accoutumant à l’iniquité et en l’amenant à considérer celle-ci comme normale, et en tous cas
impossible à éradiquer, jusque dans ses aspects les plus insupportables. De fil en aiguille, Hythlodée
est ainsi conduit à remettre en cause les abus du pouvoir royal, soucieux avant tout d’accroître ses
biens propres, comme ceux d’une personne privée, et de réunir ainsi les moyens assurant sa
domination, une domination qui devient d’autant plus lourde et tyrannique qu’elle se sent menacée,
et éprouve le besoin lancinant de se protéger contre un mouvement de contestation qu’elle a ellemême enclenché par ses excès. Il s’emporte alors jusqu’à prononcer cette virulente objurgation, qui
reprend quasiment à la lettre les thèmes développés au même moment par Erasme dans son
Éducation du prince chrétien :
« Si à ce moment je me levais de nouveau, si je soutenais que toutes ces propositions sont
indignes du roi et capables de lui nuire, car sa grandeur, sans même parler de sa sécurité,
réside dans la richesse de son peuple bien plus encore que dans la sienne propre ; si je
montrais que les sujets choisissent un roi, non pour lui, mais pour eux-mêmes, afin de vivre
heureux, en sécurité, à l’abri des injures, grâce à ses efforts et à sa sollicitude ; que le roi
par conséquent doit s’occuper plutôt du bonheur de son peuple que du sien propre,
exactement comme le rôle du berger est de nourrir ses moutons avant de penser à lui-même,
si toutefois il est un vrai pasteur ? » (éd. GF, p. 122)

L’image lénifiante du bon pasteur ne doit pas faire négliger la teneur subversive de ce
propos, que More, par prudence, se garde de tenir en son nom propre dans son récit, mais qui n’en
représente pas moins, la chose est manifeste, le fond de sa pensée. En affirmant que « les sujets
choisissent un roi, non pour lui, mais pour eux-mêmes », il se réfère à une conception
« démocratique » de la société, dans un contexte historique où cette conception ne peut apparaître
que comme utopique, c’est-à-dire en tout point décalée par rapport à la réalité des faits, ce qui
n’empêche que, à ses yeux, elle soit porteuse d’une nécessité intrinsèque, qui la rend
incontournable, même si, dans l’Etat tel qu’il est actuellement organisé, tout paraît fait pour
l’éluder. La radicalité d’une telle position, replacée dans son contexte où elle semble littéralement
impensable, est d’autant plus manifeste : elle est en totale rupture avec ce qui existe, et du même
coup elle en exhibe les insuffisances, - c’est le cas de dire : « Etwas fehlt » -, même si elle se
reconnaît impuissante à les corriger, et se contente de les révéler, ce qui est la fonction propre de
l’utopie.
Donc, avant même qu’Hythlodée ne se soit lancé dans la relation de l’expérience qu’il a
vécue lors de son séjour en Utopie, le processus de la réflexion utopique se trouve enclenché.
D’ailleurs, au cours de la discussion qui donne son contenu à la première partie de l’ouvrage,
Hythlodée, comme s’il cherchait à préparer graduellement ses auditeurs à l’incroyable récit qu’il va
leur faire au sujet des singulières pratiques en usage dans l’île d’Utopia, mentionne les contacts
qu’il a eus antérieurement avec d’autres civilisations étranges, qui, sur certains points particuliers,
comme le droit pénal ou les pratiques guerrières, prennent le contre-pied de ce qui peut être constaté
dans la plupart des pays d’Europe, l’Angleterre en tête : les Polylérites (littéralement, ceux qui
débloquent à pleins tubes), qu’il situe dans les parages de la Perse, et qui pratiquent un droit pénal
entièrement basé sur le principe, non de la punition, mais de la restitution ; les Achoriens
(littéralement, les insituables), qu’il localise dans le voisinage d’Utopia et qui ont pu être influencés
dans leur mode de vie par son système social : ils pratiquent le bon gouvernement, celui dont les
dirigeants sont entièrement au service de leur peuple auquel ils sacrifient leur propre intérêt, et
pensent à rien moins qu’à faire la guerre, à laquelle ne se résignent que s’ils ne peuvent pas faire
autrement, ce qui évoque la manière débonnaire dont règnent les bons Géants du cycle rabelaisien ;
et, également voisins d’Utopie, les Macariens (littéralement les bienheureux), dont le souverain fixe
par voie légale des limites à sa fortune personnelle, ce qui, d’emblée, le prémunit contre la tentation
de pratiquer une politique de violence. Tout ceci conduit vers la représentation d’un système social
parfaitement juste, mettant en œuvre le principe, moral en dernière instance, d’une égale répartition
des ressources. De ce principe initial, tout découle : le système utopien est ficelé de manière à
pouvoir fonctionner par la force de son déterminisme interne, que rien ne devrait pouvoir perturber.
L’utopie, c’est le triomphe de la logique : elle consiste en l’instauration d’un ordre absolu, qui, en
raison même de sa cohérence naturelle, n’est pas susceptible d’être dérangé.
Toutefois, un tel système est-il crédible ? Est-il réalisable ? Est-il même souhaitable ? C’est
ce que, au cours d’une ultime intervention, More demande à Hythlodée :

« Il me semble au contraire impossible d’imaginer une vie satisfaisante là où les biens seraient mis en
commun. Comment procurer les subsistances nécessaires lorsque n’importe qui peut se dérober au travail,
car personne n’est pressé par le besoin et chacun peut se reposer paresseusement sur le zèle des autres. »
(éd. GF, p. 131).

Est de cette manière introduite, sous la forme d’une objection, la thématique principale
développée par le discours utopique, celle du régime du travail : comment imaginer que celui-ci
puisse être organisé sous la forme d’une activité exercée librement, et non sous la contrainte, une
contrainte qui en améliore la productivité, sous la spécieuse garantie de la maxime « Travailler plus
pour essayer de ne pas gagner moins » ? More, se plaçant au point de vue des lecteurs de son livre,
estime impossible d’échapper à l’esclavage du travail, dans lequel il voit une nécessité de la vie.
Mais c’est, rétorque Hythlodée, parce qu’il n’a pas eu l’occasion de constater la chose telle qu’elle a
lieu réellement, - n’oublions cependant pas que dans la bouche d’Hythlodée, le raconteur de
craques, réellement veut dire fictivement -, dans l’île d’Utopie :
« Rien d’étonnant à ce que vous pensiez ainsi, puisque vous n’avez de la réalité aucune représentation qui
ne soit fausse. Il faudrait avoir été en Utopie avec moi, avoir vu de vos yeux leurs coutumes et leurs
institutions, ainsi que j’ai pu le faire, moi qui ai vécu plus de cinq ans dans leur pays, que jamais ne
n’aurais voulu quitter si ce n’avait été pour faire connaître cet univers nouveau. Vous confesseriez alors
n’avoir jamais vu nulle part un peuple gouverné par de meilleures lois. »(éd. GF, p. 131)

Ceci fait penser au philosophe du mythe de la caverne de Platon qui, ayant eu la chance
unique de sortir de la prison où les autres hommes sont condamnés à rester enfermés, est arrivé à
s’élever jusqu’au ciel où brille le vrai soleil, ce qui lui a permis de voir tourner sur lui-même d’un
mouvement régulier le monde parfait des Formes, mais a aussi à un certain moment cédé à la
nécessité de quitter ce séjour de félicité pour rapporter aux autres hommes la bonne nouvelle de son
existence que tous ignorent, une redescente qu’il lui a fallu effectuer à ses risques et périls, en
sachant qu’elle peut avoir pour lui des conséquences extrêmement fâcheuses : de façon analogue,
Hythlodée, débarqué par hasard, sans savoir du tout où il mettait le pied, en Utopie, où il est resté
suffisamment longtemps pour pouvoir prendre connaissance des aspects proprement inouïs de sa
civilisation, a trouvé la force de s’arracher à sa fascination pour ce monde à tous égards fantastique,
où tout l’a enchanté, et, dans les conditions de la plus extrême discrétion, car il sait bien que ses
révélations ne peuvent que choquer, il s’est fait le rapporteur de ce message qui paraît tombé du
ciel, devant lequel ceux à qui il le communique sont frappés de stupeur.
Le moment est alors venu pour que, devant ses auditeurs ébahis et réduits au silence,
Raphael déroule son long récit qui constitue la seconde partie de l’ouvrage, celle dont nous savons
qu’elle a été rédigée en premier et que More en avait mûri la composition depuis ses entretiens avec
Erasme en 1509, date de la publication de l’Eloge de la folie, dont son Utopie forme le pendant,
comme l’autre volet d’un diptyque où, un peu partout entre les lignes, la folie rode, de telle façon
que, dans ces deux écrits, où le sérieux se mêle à l’élucubration, la frontière entre délire et réalité
n’est pas facile à tracer : l’utopie, c’est la réalité transfigurée par la fiction, qui la restitue sous une
forme méconnaissable, mais plus vraie que nature.
Le discours sur l’utopie, pour être lu correctement, doit être perçu à l’échelle de ses plus
petits détails caractéristiques, et non réduit à quelques vagues généralités, finalement dépourvues de
sens : ce sont ces particularités concrètes qui permettent d’exposer la « réalité » utopique comme si
on l’avait réellement sous les yeux devant soi, en vrai. Rentrer dans la spéculation utopique, en vue
d’en saisir toute la portée, ce devrait donc avant tout consister, en faisant fond sur ces détails, à
partager une expérience vécue, en se figurant qu’on y participe directement. C’est pourquoi le
mieux, pour saisir les principaux enjeux de la démarche de More, est de se plonger directement dans
l’ambiance de la vie en Utopie, par exemple, en lisant d’aussi près que possible la page où est
détaillé le rituel des repas pris en commun, qui, tout en satisfaisant un besoin vital dont nul ne peut
s’exempter, consolide, sur un plan proprement mental, le sentiment collectif, c’est-à-dire
l’expérience fondamentale du vivre-ensemble qui, qui dans le cadre de cette civilisation à nulle
autre pareille, pénètre les moindres aspects de l’existence et leur donne une valeur nouvelle. Cet
usage, dont More a particulièrement soigné la présentation, constitue, avant la lettre, un fait social
total, dont l’analyse permet de révéler, intriqués entre eux, les aspects les plus caractéristiques de la
civilisation utopienne :
« Chaque agglomération dispose de quelques grandes salles régulièrement espacées,
désignée chacune par un nom. Elles sont sous la surveillance des sygrophantes (magistrats
élus pour un an). Trente familles, quinze de chaque côté de l’immeuble sont désignées pour
y prendre leurs repas. Les pourvoyeurs de chaque repas se rendent à heure fixe au marché

pour se faire délivrer les provisions après avoir déclaré le nombre de ceux qu’ils ont à
nourrir (en tenant compte des effectifs de chaque famille)…
Aux heures fixées pour le déjeuner et le dîner, toute une sygrophantie (ensemble des trente
familles placées sous la responsabilité d’un sygrophante) se réunit dans ces salles, avertie
par une sonnerie de clairon. Seuls manquent à l’appel ceux qui sont alités dans les hôpitaux
ou chez eux. Il n’est cependant interdit à personne d’aller se chercher des vivres au marché,
après que les salles communes sont pourvues. Ils savent que personne ne s’y résoudra sans
raison. En effet, bien que chacun soit autorisé à manger chez lui, on ne le fait pas
volontiers, car la chose est assez mal vue. Et l’on juge absurde de se préparer à grand-peine
un repas moins bon alors qu’un autre, excellent et abondant, est à votre disposition dans
une salle toute proche.
Des esclaves accomplissent dans ce réfectoire les besognes quelque peu malpropres et
fatigantes. La cuisine, la préparation des aliments et l’ordonnance du repas incombent
exclusivement à des femmes, chaque famille envoyant les siennes à tour de rôle. Trois
tables sont dressée, ou davantage, selon le nombre des convives. Les hommes sont rangés
le long du mur, les femmes du côté extérieur. Si celles-ci sont prises d’un malaise subit, ce
qui arrive fréquemment pendant la grossesse, elles peuvent de la sorte se lever sans
déranger personne et aller rejoindre les nourrices.
Celles-ci se trouvent à part, avec leurs nourrissons, dans une salle à manger qui leur est
réservée, où se trouvent toujours du feu et de l’eau pure, ainsi que des berceaux où coucher
leurs bébés ou, si elles le veulent, les démailloter au chaud et les laisser jouer. Chaque mère
nourrit ceux qu’elle a mis au monde, à moins que la mort ou la maladie ne l’en empêche.
Dans ce cas, les épouses des sygrophantes se mettent aussitôt en quête d’une nourrice et
n’ont aucune peine à en trouver une. Celles qui peuvent rendre ce service se proposent des
plus volontiers, car leur générosité reçoit de tous les plus grands éloges, et l’enfant devenu
grand considère sa nourrice comme sa mère. Dans la grotte des nourrices sont réunis tous
les enfants qui n’ont pas accompli leur premier lustre.
Les autres adolescents – et l’on range dans cette classe tous ceux de l’un ou l’autre sexe qui
n’ont pas atteint l’âge de se marier – servent les convives assis, ou bien, s’ils sont trop
petits pour cela, se tiennent en silence à côté d’eux. Tous se nourrissent de ce que les
convives leur présentent. Aucun autre moment n’est prévu pour les repas.
À la place d’honneur, au milieu de la première table, placée perpendiculairement aux
deux autre et bien en vue, est assis le sygrophante avec sa femme. A leurs côtés, sont deux
doyens d’âge ; quatre autres doyens président les autres tables. S’il y a un temple dans la
sygrophantie, le prêtre et sa femme prennent la présidence aux côtés du sygrophante. A leur
droite et à leur gauche sont assises les personnes plus jeunes, puis de nouveau des vieillards
et ainsi de suite pour toute la compagnie. Les contemporains se trouvent ainsi rapprochés,
mêlés toutefois à ceux d’un âge différent. Ils en ont décidé ainsi afin que le sérieux et
l’autorité d’un vieillard détourne les jeunes gens de toute mauvaise manière et de toute
excessive liberté dans leurs discours.
Les plats ne sont pas présentés de place en place à partir de la première, mais offerts
d’abord aux vieillards qui ont des places privilégiées, afin qu’ils puissent prendre les
meilleurs morceaux, puis à tous les autres. Les vieillards du reste font à leur guise
bénéficier leurs voisins de leur part de choix, dont il n’y a pas une quantité telle qu’on
puisse en offrir à toute la maisonnée. L’on rend ainsi aux anciens l’hommage qui leur est dû
et dont l’agrément est partagé par tous.
Les deux repas s’ouvrent par quelque lecture morale, courte, afin de ne pas lasser. Après
quoi les aînés entament d’honnêtes conversations qui ne manquent ni de gaieté ni
d’agrément, sans occuper tout le déjeuner par d’interminables récits ; ils écoutent même les
jeunes gens et les incitent intentionnellement à parler, afin d’apprendre à connaître le
caractère et l’intelligence de chacun, à la faveur de la liberté que laisse un repas.
Le déjeuner est assez court, le dîner se prolonge davantage, car le premier est suivi d’une
période de travail ; le second ne conduit qu’au sommeil et au repos de la nuit, qu’ils
estiment le meilleur moyen de favoriser une bonne digestion. Aucun repas ne se passe sans
musique, et le dessert ne manque jamais de friandises. On brûle des parfums et on en
répand, sans rien négliger qui puisse charmer les convives. Ils sont assez enclins à penser
qu’aucun plaisir n’est répréhensible pourvu qu’il ne cause de gêne à personne.
Voilà comment on vit en ville. Mais à la campagne, où les habitations sont trop
disséminées, chacun mange chez soi. Rien ne manque à l’approvisionnement d’aucun
ménage, puisque ce sont eux qui procurent tout ce dont se nourrissent les citadins. » (éd.
GF, p. 157- 161)

Rien, donc, n’a été laissé au hasard, comme le note Hythlodée qui, adoptant à son égard la
position d’un observateur objectif et désengagé, a scrupuleusement enregistré, sans en laisser passer
aucun, les détails du règlement de cette pratique collective. Ceux-ci ont été minutieusement
élaborés en vue de stabiliser la vie au quotidien des citoyens d’Utopie, une vie qui consiste dans la
répétition inlassable de ces mêmes gestes effectués en commun : et on peut penser que More, qui
exerçait d’importantes fonctions administratives dans son pays, a trouvé, en tant que faiseur

d’utopie, un intérêt tout particulier à forger dans ses moindres aspects un système d’existence si
bien organisé, au son du clairon, dans un espace commun où chacun a sa place précisément
marquée, qu’il ne laisse place à aucune possibilité d’écart, tout en en accompagnant le déroulement,
sur fond de suave musique, de ce qu’il faut de parfums et de friandises pour qu’il soit ressenti
comme agréable par ceux qui en sont les bénéficiaires. Ce régime, tout en s’imposant sans réserve
au plus grand nombre, s’affiche comme libre de toute contrainte : il reste toujours loisible, si on y
tient absolument, de manger chez soi, en profitant à titre personnel, sous condition d’éviter le
gaspillage, de la part restante des provisions qui n’ont pas été réservées à la consommation
collective, et en prenant la peine de les préparer au lieu de n’avoir qu’à les consommer toutes
servies, et surtout, cette précision est capitale, en sachant que faire bande à part risque de ne pas être
très bien vu, dans un univers de part en part socialisé où tout se fait sous les yeux de tous, contrôlé
par une opinion publique à laquelle rien n’échappe et qui est habituée à ce qu’aucun comportement
ne dévie de la norme fixée, ce qu’elle attend avec d’autant plus d’insistance que cette norme est
jugée raisonnable, c’est-à-dire adaptée aux conditions d’une vie plaisante, commode, gratifiante, où
les besoins fondamentaux de l’existence ont la garantie d’être comblés. Dans l’île d’Utopie, où,
sans toutefois engendrer la tentation du gaspillage, règne l’abondance, tout est organisé et planifié
pour le mieux, et seuls des esprits chagrins, voyant le mal partout, comme le feront au XXe siècle
des contre-utopistes façon Zamiatine, Huxley ou Orwell, trouveraient à dénoncer une contrainte de
type concentrationnaire dans ces formes d’existence en principe harmonieuses, où tout a été
soigneusement prévu, y compris la part laissée aux moments de détente livrés à la fantaisie, puisque
les utopiens « sont assez enclins à penser qu’aucun plaisir n’est répréhensible pourvu qu’il ne cause
de gêne à personne », précepte qui est à la base de toute leur morale : cette fantaisie, sous condition
d’être mesurée, est nécessaire à la bonne vie ; c’est pourquoi les lectures morales qui servent
d’ouverture au repas doivent ne pas y dépasser une longueur raisonnable au-delà de laquelle elles
risqueraient d’ennuyer, ce qui serait contraire à l’effet qu’on en attend ; et elle est aussi bienfaisante
pour son déroulement si toutefois elle ne donne pas lieu à des débordements, comme par exemple
ceux qu’occasionnerait la pratique des jeux de hasard, strictement interdite en Utopie (éd. GF, p.
149), débordements dont tous auraient finalement à souffrir, comme le savent bien ceux qui on
institué ce système, qui, une fois mis en place, n’a plus qu’à fonctionner en se répétant à l’identique.
Mais, au fait, qui sont ceux qui ont élaboré ce régime de vie ? D’où vient le système
utopien ? Comment a-t-il été mis en place ? C’est bien sûr More, l’auteur du livre où est racontée la
fabuleuse expérience pratiquée en Utopie, qui a tout inventé ; il a élaboré ce système à la manière
d’un réformateur qui, comme s’il écrivait sur une page blanche, eût disposé de la licence de
reconstruire en partant de zéro l’ensemble des conditions de la vie sociale, une possibilité dont on
peut rêver, sur laquelle on peut fantasmer sans contrainte, la plume à la main, mais qui, dans les
faits, n’a guère de chances d’être réalisée : et on mesure à quel degré d’excitation intellectuelle
More a pu parvenir en se livrant à ce jeu d’esprit par lequel il donnait corps point par point à un tel
projet qui devait se déployer entièrement sur un plan littéraire, n’y ayant pas lieu de se demander
comment il pourrait être transposé sur un autre plan, ce qui eût été hors de propos. Pour préserver la
cohérence interne de son œuvre d’écrivain, dans la première partie de laquelle il s’était lui-même
fait apparaître en tant que l’un de ses protagonistes, More était cependant empêché, c’est évident,
d’assumer en son propre nom son statut de créateur du système utopien, ne lui restant qu’à signer le
texte qui en livrait, par l’intermédiaire d’un narrateur fictif, la révélation détaillée : c’est pourquoi,
dans la relation qu’il en propose, il a effacé toute trace de son intervention personnelle dans
l’organisation du système utopien, lui fixant une origine idéale, imputée à un premier souverain
d’Utopie, lui-même nommé Utopus, dont la décision inaugurale, une décision faisant on ne peut
plus matériellement rupture, aurait été de faire disparaître l’isthme reliant le territoire sur lequel il
régnait à celui des pays voisins (éd. GF, p.138). En décidant ce travail colossal d’intérêt public qui
a fait d’Utopie une île, à laquelle son insularité confère le statut d’une entité sui generis, où peut
être menée une expérience ayant une valeur quasi scientifique, parce que, écartant les effets
perturbateurs imputables à des paramètres extérieurs, elle paraît répondre aux conditions fixées par
la formule emblématique « toutes choses égales par ailleurs » qui écarte la considération des
paramètres indépendants, il a du même coup fait le nécessaire pour qu’y prospère une forme
originale, parfaitement autotélique, d’organisation sociale, qui s’est perpétuée après lui de
génération en génération :
« C’est Utopus qui amena une foule ignorante et rustique à un sommet de culture et de
civilisation qu’aucun autre peuple ne semble avoir atteint actuellement. » (éd. GF, p. 138)

Cet acte fondateur, précise ultérieurement le texte de More, par la voix d’Hythlodée, aurait eu lieu
dans des temps reculés :
« Leurs annales contiennent, soigneusement, scrupuleusement rédigée, l’histoire des 1760
années qui se sont écoulées depuis la conquête de l’île. » (éd. GF, p. 144)

Bien sûr, tous ces détails, qui ont été soigneusement pesés, font sens. Utopia, qui a pris le
nom de son fondateur au moment où celui-ci a décidé d’en faire une île, fait directement penser à
l’Angleterre, dont toute la culture politique est fortement marquée par la configuration insulaire de
son territoire ; et, d’ailleurs, lorsque More décrit le flux des marées remontant le fleuve Anydre qui
traverse la capitale Amaurote (éd. GF, p. 142), on croit voir, comme en songe, Londres et sa
Tamise, transportés sur un plan idéal : c’est donc bien de la réalité actuelle de son pays,
l’Angleterre, que parle More en la transposant dans la figure mythique d’Utopie, qui correspond à
ce que cette Angleterre aurait peut-être été si elle avait eu, 1760 années plus tôt, un fondateur aussi
audacieux et imaginatif que l’est Utopus dans la fiction ; ce qui conduit à supposer que, ce qui a
peut-être manqué à l’Angleterre pour devenir le siège d’une civilisation aussi parfaite que celle
d’Utopie, c’est d’avoir eu à devenir une île, ce qu’elle était déjà naturellement, sans être
suffisamment incitée, suite à un geste de rupture inaugural relevant d’une décision politique, à
prendre conscience et à tirer parti jusqu’au bout des conséquences essentielles attachées à ce statut
géographique singulier. D’autre part, les 1760 années dont le récit de More, qui situe explicitement
son exposition à l’époque où il a été écrit, à savoir le début du XVIe siècle, crédite l’histoire
d’Utopie font remonter celle-ci à l’Antiquité, une Antiquité que le nom grec d’Utopus permet
d’identifier : bien que le texte de More n’en dise rien, il est permis d’imaginer que celui-ci ait pu
être un navigateur grec, féru de philosophie politique aristotélicienne, qui, parvenu de l’autre côté
du monde, très concrètement étant arrivé à franchir l’équateur, y aurait trouvé, ou plutôt se serait
donné les moyens d’y réaliser l’idéal dont cette philosophie avait tracé en toutes lettres, mais
seulement avec des lettres, la configuration conceptuelle. Tout ceci amène à soupçonner que, ce
dont parle l’Utopie de More, c’est de sa propre Angleterre telle qu’elle serait devenue si elle avait
été instituée et constituée à l’origine par un grec instruit, formé aux grandes leçons de la démocratie
antique, et ayant trouvé l’occasion de tirer sur le terrain toutes les conséquences de ses prémisses,
donc d’en faire passer la forme pure dans les faits. C’est parce qu’il a été pris au départ, depuis ces
temps anciens, que le peuple utopien en est venu à assimiler tous les aspects de son existence au
mode de vie particulier, totalement prémédité à la source, et devenu pour lui une seconde nature,
dont la pratique des repas collectifs fournit immédiatement une représentation concrète.
Comme c’est le cas de la Rome antique, dans les annales d’Utopie sont donc enregistrées les
conditions de sa naissance mythique, l’acte fondateur accompli par Utopus qui, tout seul, a décidé
dans sa grande sagesse de l’esprit si particulier de ses lois. Ce système, une fois mis en route, a la
propriété de fonctionner tout seul, de manière autonome : la volonté initiale d’Utopus s’est ainsi
transmise sous une forme inaltérée près de deux mille ans après sa disparition, ce qui démontre à
quel degré de perfection son entreprise s’était élevée. Le secret de cette longévité ? Le fait
qu’Utopus, en bon instituteur, ait su intégralement transférer à son élève, à savoir à son peuple, la
responsabilité de faire marcher la machine dont il avait forgé les rouages. Le système utopien,
intégralement socialisé, marche en effet à l’opinion publique, qui le fait tourner en étant convaincue
de son bien-fondé, conviction qui constitue la meilleure garantie de la régularité et de la stabilité de
son fonctionnement : les nourrices qui s’occupent, à part dans des grottes, des enfants trop jeunes
pour participer aux agapes communes sont faciles à recruter, parce que leur fonction les crédite
d’une « générosité qui reçoit de tous les plus grands éloges » ; acquérant ainsi aux yeux de tous du
prestige, elles sont suffisamment récompensées, sur un plan symbolique, pour le mal qu’elles se
donnent au service d’autrui. Si, dans leur très grande majorité, les citoyens d’Utopie, comme un
seul homme ou presque, se rendent à la table commune à heure fixe, répondant à l’appel que leur
lance le son du clairon, ce n’est pas parce qu’ils y sont contraints ou conduits de force, menacés des
pires rétorsions s’ils ne se prêtent pas de bonne grâce à cet usage, mais c’est parce qu’ils sont
persuadés, dans leur for intérieur, que c’est bien ainsi, et que cela leur convient, à tous les sens de
l’expression, qui signifie à la fois que c’est adapté à leurs besoins et que, spontanément, ils
l’acceptent. Licence leur a d’ailleurs été concédée, on l’a vu, de se dérober en toute impunité à cet
usage collectif, s’ils tiennent à rester chez eux pour prendre leurs repas en famille, sans avoir
toutefois la possibilité de s’y enfermer, car en Utopie, où rien n’est à personne, les portes n’ont pas
de serrures ; et, d’ailleurs, les logements n’y sont attribués, sur décision collective, que pour une

période limitée de dix ans, au terme desquels il faut déménager, ce qui vide la notion de « chez soi »
de la plus grande partie de son contenu (éd. GF, p. 144) :
« Il n’est rien là qui constitue un domaine privé. » (éd. GF, p. 144)

Les Utopiens sont heureux de mener leur existence en commun, ayant déposé tout désir
d’intimité, parce qu’ils sont persuadés d’agir pour le mieux en se conduisant de cette manière, ce
qu’ils font parce qu’ils le veulent bien, sans que leur accord sur ce point risque d’être rompu. C’est
la condition principale d’une vie démocratique, où toutes les décisions importantes sont prises, suite
à des délibérations publiques qui ont lieu régulièrement, par des assemblées représentatives, et où
toutes les charges sont électives, avec une périodicité de renouvellement qui prévient en principe les
ambitions personnelles. De cette manière, en Utopie, tout est censé se passer au grand jour, sans que
puissent interférer des influences particulières :
« Discuter des intérêts publics en dehors du sénat et des assemblées constituées est passible
de la peine capitale. » (éd. GF, p. 146)

D’où cette conséquence, qui représente peut-être l’aspect crucial de la civilisation utopienne
et la distingue de toutes les autres, que la moindre part, sinon une part tout à fait nulle, s’y trouve
concédée, comme nous venons de le constater à propos de la façon sont gérées les habitations, à ce
qui pourrait relever d’une existence privée, menée à titre personnel, sans qu’il soit tenu compte des
aspirations et des avis de la communauté, dont le regard est omniprésent, d’une manière d’autant
plus efficace qu’il ne pèse pas comme pourrait le faire une surveillance extérieure, mais correspond
à une décision, donc un désir communs, auxquels tous ou presque participent de leur plein gré.
Tout est donc fait, en Utopie, pour éliminer ce qui pourrait diviser, départager, séparer de
manière définitive. Dès le début de son récit, Hythlodée aborde l’un des principaux problèmes
concernés par ce souci : celui de la division du travail entre ville et campagne, qui pourrait créer de
grands dommages, dans la mesure où elle conduit à différencier deux catégories de population
nettement distinctes sur le plan de leurs modes de vie et de leurs occupations. L’idéal serait de
supprimer les campagnes, avec leur habitat dispersé, et de faire revenir tous les citoyens d’Utopie
dans des villes, où les conditions paraissent le mieux réunies pour qu’ils vivent ensemble, d’un
commun accord, comme en donne une parfaite illustration la pratique des repas collectifs. Mais,
bien sûr, ce n’est pas possible : car il faut produire les subsistances consommées au cours de ces
repas, et on ne voit pas comment toutes les tâches de l’agriculture et de l’élevage pourraient être
accomplies dans un cadre urbain qui ne s’y prête pas, même si les habitants des villes sont
encouragés et stimulés par l’émulation à entretenir de magnifiques jardins où l’ambiance de la
campagne est artificiellement reproduite. Ne pouvant ramener la campagne à la ville, on a donc eu
recours à la solution inverse, qui consiste à faire résider et travailler les citadins à la campagne, pour
des périodes limitées de deux ans, au terme desquelles ils reviennent vivre en ville :
« Ce roulement a été érigé en règle pour n’obliger personne à mener trop longtemps, contre
son gré, une existence trop dure. Beaucoup cependant demandent à rester davantage parce
qu’ils aiment la vie des champs. » (éd. GF, p. 140)

Tout le monde a donc eu, à un moment de son existence, l’occasion de pratiquer
l’agriculture, dont les tâches ont été rationalisées au maximum, et de contribuer à
l’approvisionnement collectif, qui est ensuite réparti selon un calcul objectif des besoins, non de
chacun en particulier, mais des organismes civils qui constituent des centres de consommation.
Le principal de ces organismes, à partir duquel est édifiée toute la pyramide sociale, est la
famille, un ensemble formé de la réunion de plusieurs ménages et regroupant entre dix et vingt
personnes d’âge adulte, comme c’était l’usage dans la Grèce et la Rome antiques ; cet ensemble est
placé sous la responsabilité d’un « père de famille », le tout premier des magistrats, naturellement
désigné, et dont la fonction est apparemment permanente. Utopie est elle-même une grande famille,
dont le premier « père » a été Utopus, et où prévaut, sous forme d’échanges entre biens et services,
un système de solidarité basé sur la réciprocité. Les utopiens sont libres d’exercer le métier qu’ils
préfèrent, soit celui de leurs parents, soit un autre, ce qui suppose qu’ils soient adoptés par d’autres
familles auprès desquelles ils acquièrent une formation. La répartition des activités liées au travail,
tout en étant placée sous un contrôle collectif, est donc réglée par les aptitudes et par les
inclinations. Ceux qui se sentent davantage poussées vers des activités intellectuelles, peuvent
obtenir, après examen poussé de leur cas, une dispense à vie de travail manuel, afin de pouvoir se
consacrer entièrement à leurs études et à la culture exclusive de l’esprit, avec cette réserve
cependant :
« Si l’un d’eux déçoit l’espérance qu’on a mise en lui, il est renvoyé parmi les ouvriers. Il
n’est pas rare en revanche qu’un ouvrier consacre aux lettres ses heures de loisir avec une

telle ferveur, et obtienne par son zèle de tels résultats, qu’on le décharge de sa besogne pour
le promouvoir parmi les lettrés. » (éd. GF, p. 152)

La civilisation utopienne réalise donc un juste équilibre entre ordre et mobilité, entre
diversité des conditions et complémentarité égalitaire des droits et des devoirs, ce qui permet à
chacun de se mettre en permanence au service de tous, dans un contexte où l’intérêt particulier n’a
aucune chance de l’emporter.
Toutefois, si nous examinons de plus près la description du rituel des repas pris en commun,
nous y relevons certains détails qui paraissent altérer la transparence de ce système parfaitement
rodé.
(à suivre)
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