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En décembre 1516, la première édition de l’Utopie de Thomas More sort des presses de Thierry
Martens à Louvain.
Ce petit texte porte en lui les traits d’un récit de voyage et de découverte, d’une critique de la société
contemporaine de son auteur. Mais c’est également une grande œuvre humaniste inspirée par les
formidables découvertes et redécouvertes des hommes de la Renaissance. Leur vision du monde et
des hommes change et s’élargit considérablement.
Thomas More crée un nouveau genre, croisement entre la littérature, la politique et la philosophie
mais surtout il crée un nouveau mot : Utopie. Dans le langage courant, il est synonyme de conception
idéale dont la réalisation est peu probable.
La cité idéale a été imaginée avant Thomas More et l’auteur de l’Utopie fut fortement influencé par les
écrits anciens pour construire son récit. Mais avec la parution de l’Utopie, la société idéale est perçue
différemment. Elle semble à la portée des hommes car elle a déjà été construite et développée par eux.
Ce monde nouveau serait de notre monde et c’est ainsi que l’œuvre de Thomas More inspirera les
penseurs, artistes et théoriciens du 16ème siècle jusqu’à nos jours.

Carte d’Utopie (détail), gravure sur cuivre (Anvers, 1595-1596) par Abraham Ortelius

Un nouveau regard sur le monde
Au 16ème siècle culmine en Europe la diffusion des idées humanistes qui placent la personne humaine
au centre de toutes les valeurs.
L’humanisme naît au 14ème siècle en Italie avec Pétrarque et Boccace et prospère au 15ème siècle se
développant partout en Europe.
En Italie, les érudits Collucio Saluti et Le Pogge diffusent des œuvres d’auteurs romains. D’autres
comme Guarino Veronese et Francesco Filelfo révèlent des auteurs grecs de l’Antiquité. Lorenzo Valla
inaugure la critique philologique des textes bibliques. L’humanisme se répand dans le reste de
l’Europe grâce à Nicolas de Cues, Reuchlin, Erasme, Lefèvre d’Etaples, Guillaume Budé. Dans le
royaume d’Angleterre, l’humanisme fut implanté à l’université d’Oxford par les érudits William
Grocyn et Thomas Linacre. Parti d’un retour aux textes et de certaines valeurs de l’Antiquité,
l’humanisme inspire un esprit de liberté face à des dogmes trop rigides.

Pic de la
Mirandole
(1463-1494)
Philosophe,
théologien et humaniste italien. Il
fut l’un des pères spirituels de
Lefèvre d’Etaples, de John Colet,
Thomas More et Erasme.
Il étudia les principales doctrines
philosophiques
et
religieuses
connues à son époque et fut exalté
par la découverte des textes de
l’Antiquité diffusés par les lettrés
grecs. Il étudia également des
textes hébraïques, arabes et
chaldéens. Il fréquenta plusieurs
universités de Paris à Rome dans le
but de s’instruire dans tous les
domaines.
Il tenta de concilier la philosophie
de Platon et la théologie chrétienne.
A 23 ans, il publie 900 thèses
reprises sous le titre Conclusions
philosophiques, cabalistiques et
théologiques et il invite les plus
grands érudits à en débattre avec
lui. Ses thèses jugées hérétiques par
Rome, le poussent à renoncer à
plusieurs de ses conclusions. Il
meurt à 31 ans à Florence.
Thomas More montrait la même
ardeur intellectuelle que celui qui
fut l’un de ses modèles. Il traduit la
vie et quelques traités de Pic de la
Mirandole vers 1505. Il inspira le
personnage de Raphael Hythlodée
dans l’Utopie.
(Voir vitrine 2)

Vue de Florence en 1490 par Francesco Roselli

Les académies
Plusieurs académies voient le jour dès le 15ème
siècle. La première se développe à Florence.
Véritable noyau de l’humanisme italien et
européen, elle reçoit l’impulsion des érudits
byzantins qui s’y fixèrent après le sac de
Constantinople en 1453.
Quand les Turcs prennent la ville, ils mettent fin
à l’Empire grec d’Orient. Cette ville de grande
culture comportait des bibliothèques riches en
manuscrits anciens sur lesquels travaillaient de
grands savants et érudits. Chassés par
l’invasion, ceux-ci se réfugient en Italie
emportant avec eux les manuscrits de
l’Antiquité grecque et latine. C’est la période du
Quattrocento.
L’académie de Florence opère un retour à
Platon s’opposant ainsi à l’aristotélisme
introduit en Europe par les philosophes arabes
comme Averroès et Avicenne.
(Voir vitrines 3 et 4)

L’invention de l’imprimerie moderne vers 1450 permet
la multiplication des livres et la rapidité de leur
diffusion, permettant ainsi un accès plus facile et plus
large au savoir et aux idées nouvelles.
Imprimerie, gravure de Giovanni Stradano

corporations dans les villes. Les
Les idées se
Thierry Martens (1457-1534)
grandes peurs eschatologiques
diffusent et la
l’imprimeur humaniste
du 14ème siècle se sont éloignées
connaissance de
Thierry Martens est formé à l’imprimerie en
l’homme s’élargit.
mais sont ranimées à la fin du
Italie du Nord, à Trévise près de Venise.
Sa vision du
15ème siècle par la progression
Il ouvre une première imprimerie en 1473 à
monde
égaledes
Turcs,
les
pontificats
Alost avec Jean de Westphalie puis à Anvers
ment.
scandaleux d’Innocent VIII et
et à Louvain où il devient imprimeur de
En 1492, ChrisAlexandre VI et une hiérarchie
l’université.
tophe
Colomb
ecclésiastique qui s’enlise dans la
Il est le premier imprimeur des Pays-Bas
découvre
les
corruption. Les grands prêcheurs
méridionaux à introduire des caractères
Antilles
puis
Franscesco
de
(Savonarole,
italiques, grecs, hébreux et à généraliser
l’Amérique.
Montepulciano, Francesco de
l’emploi du caractère romain. Son travail sur
Après lui, Vasco
Meleto) multiplient les sermons
la mise en page contribuera à la naissance
de Gama (1497),
empreints de millénarisme. Les
du livre moderne. C’est grâce à ses relations
Magellan (1519contestations religieuses qui sont
avec Erasme avec lequel il collabore depuis
1522) ou encore
apparues au 14ème siècle se
1503, qu’il publie la première édition de
Jacques Cartier
multiplient au début du 16ème
l’Utopie en 1516.
ouvrent de nousiècle et beaucoup, dont Erasme,
Son atelier réunit de nombreux savants qui
velles voies de
appellent à une réforme de
diffusent les idées humanistes dans nos
navigation. Ces
l’Eglise.
régions.
expéditions mo- (Voir vitrine 1)
Le 16ème siècle est marqué par
difient la repréune intense soif de Dieu. De cette
sentation
que
intensité naît chez certains
l’homme se fait du monde qui s’étend alors
fidèles le sentiment que l’Eglise romaine ne
considérablement.
peut pas combler leurs attentes spirituelles.
On vérifie la rotondité de la terre, on découvre
Elle est perçue comme trahissant le message
de nouveaux peuples et avec eux de nouvelles
évangélique et il apparaît nécessaire de la
mœurs. Cette mutation s’accentue encore,
réformer pour retrouver la pureté et l’essence
lorsque l’on finit par admettre le système de
du christianisme originel. Cela a débuté par la
Copernic selon lequel la terre n’est plus au
diffusion d’une nouvelle forme de piété, la
centre de l’univers.
devotio moderna venue des Pays-Bas qui
De nouvelles perspectives s’ouvrent aux
enseigne la méditation et la pratique de l’état
hommes qui aspirent également à un nouvel
de conscience. Le livre l’Imitation de Jésus
ordre.
Christ dû à Thomas a Kempis en 1420 en est la
En Europe, les 15ème et 16ème siècles marquent
parfaite illustration. (Voir vitrine 1)
la fin de l’ordre médiéval régi par la féodalité
dans les campagnes et l’organisation en

Afin de faciliter l’accès aux textes bibliques aux
laïcs, plusieurs traductions voient le jour
comme la traduction latine rénovée du
nouveau testament par Erasme en 1516 ou les
traductions françaises du Nouveau et de
l’Ancien Testament par Lefèvre d’Etaples.
(Voir vitrine 2)
En 1517, Martin Luther affiche 95 thèses sur la
porte de l’église cadastrale de Wittemberg.

Contrairement à son père, Henri VIII est
populaire. Il est perçu alors par Thomas More
comme un nouveau messie. Athlétique,
musicien, lettré, il apparaît comme un vrai
prince de la Renaissance et porte en lui les
espoirs de tout un peuple. Sa cour se compose
de nombreux artistes et intellectuels, il est le
premier roi d’Angleterre à avoir eu une
éducation humaniste.
Le royaume sera également gagné par les idées
de la Réforme. Mais alors que sur le continent
elle peut prendre une tournure révolutionnaire
ou dogmatique, la rupture du royaume avec
Rome est un acte de politique royale.

Porte en bronze de l’église cadastrale de Wittemberg reprenant les 95
thèses de Luther

Il se dresse contre le système des indulgences
accordées par l’Eglise de Rome à l’occasion des
dons versés au profit de la construction de la
basilique Saint-Pierre.
Ce qui lui semble intolérable c’est que les
donateurs puissent acheter leur salut.
Luther défend la gratuité de l’amour de Dieu,
les Ecritures comme seule source de toute foi et
connaissance, la seule foi pour sauver l’homme.
Son indignation et ses idées le conduiront à la
rupture avec la papauté en 1521. Les idées de
Luther se répandent dans l’Europe entière
grâce à de nombreux pamphlets en langue
vernaculaire et donneront naissance à la
Réforme protestante. Les interprétations de ses
idées mènent rapidement à des mouvements
de contestations et à des révoltes.
Le royaume d’Angleterre ne fait pas exception
aux évolutions des idées que connaît l’Europe
continentale.
Quand Henri VIII accède au trône d’Angleterre
en 1509, le royaume sort ravagé d’une période
de 30 ans de guerre civile (la guerre des DeuxRoses dura de 1455 à 1485).

Henri VIII par Hans Holbein le Jeune

Erasme (1497-1536) « Prince des humanistes »
Philosophe, écrivain, humaniste et théologien des Pays-Bas né à Rotterdam. Il prend le nom de
Desiderius Erasmus Rotterdamus à l’âge de 17 ans.
En 1488, il prononce ses vœux chez les chanoines réguliers de Saint Augustin à Steyn. Et il est ordonné
prêtre en 1492.
Il séjourne à
Paris entre 1495
et 1499. Il étudie
au Collège de
Montaigu qui applique la pédagogie des Frères
de la vie commune,
mouvement laïc de Erasme par Quentin Metsys, 1517
dévotion chrétienne rattaché au mouvement de
la devotio moderna.
Il y développe un goût pour les lectures des
textes anciens, de l’Antiquité et de la Bible.
Entre 1499 et 1514, Érasme parcourt l’Europe.
Il se rend notamment en Italie et en Angleterre
pour apprendre le grec à Oxford. Il y rencontre
Thomas More en 1499. Leurs relations seront
marquées par une indéfectible amitié et une
collaboration intellectuelle particulièrement
forte.
C’est en Angleterre, chez Thomas More, qu’il
rédige en 1509 l’Eloge de la Folie qu’il dédie à
son ami. Dans cette fiction allégorique, Erasme
fait parler la déesse Folie et dresse une satire
de la société humaine et de l’Eglise catholique.
L’Utopie de Thomas More a d’ailleurs été
perçue comme un éloge de la sagesse qui
répondait au texte d’Erasme.
Il devient le conseiller de Charles Quint entre
1517 et 1521. Pendant cette période, il
séjourne principalement à Louvain où il

contribue à la création du Collège des Trois
Langues. Entre 1521 et 1529, il va séjourner à
Bâle, où il publie la majeure partie de son
œuvre. Il meurt à Bâle en 1536.
Très tôt naît en lui l’ambition de débarrasser la
pensée chrétienne de la scholastique et de
rendre mieux accessible les textes bibliques.
Les textes sacrés sont sujets à de si nombreux
commentaires que cela empêche, selon lui,
l’accès à la vérité des Ecritures et à la foi
véritable. En 1516, il publie à Bâle un Nouveau
Testament. Cette édition comprend le texte
original grec et une nouvelle traduction latine
qui corrige ainsi la Vulgate (version latine de la
Bible traduite par Saint Jérôme entre 390 et
405 et seule à être reconnue par l’Eglise). Des
annotations sont publiées à part, dans un
second volume, et expliquent les choix du
traducteur et ses désaccords avec la Vulgate.
Cette traduction latine vaut à Erasme des
critiques de la part de théologiens traditionnels
notamment ceux de Louvain.
Il sera invité par Luther à le rejoindre dans sa
dénonciation de l’Eglise romaine mais il
refusera. Même s’il est proche des idées de
Luther, il ne souhaite pas de schisme au sein de
l’Eglise et n’encouragera pas la Réforme
protestante. Il attaquera même Luther dans son
Essai sur le libre arbitre créant ainsi une
polémique qui se poursuivra.

Thomas More : humaniste et homme public
Thomas More mêle en lui les valeurs du Moyen-âge et celles de la Renaissance. Contemplatif, il fait
preuve d’une foi inconditionnelle. Homme d’action, il s’engage dans une brillante carrière politique.
Humaniste, il est l’un des acteurs majeurs de la société intellectuelle européenne.
Son ami Erasme le présentait comme « un homme tel que, depuis des siècles, le soleil n’en a pas vu de
plus loyal, de plus franc, de plus dévoué, de plus sage » (Lettre d’Erasme à Ulrich von Hutten, 1519).
Sa biographie témoigne de ses nombreux engagements.
6 ou 7 février
1478 : naissance
de Thomas More à
Londres.
1490 : il entre au
service de John
Morton,
archevêque
de
Canterbury et

Esquisse de Hans Holbein

chancelier d’Angleterre depuis 1487.
1492 : il entre à Oxford où il apprend le grec et
suit l’enseignement de William Grocyn, Thomas
Linacre et John Collet
1494 : il entame des études de droit à Londres,
au New Inn puis à partir de 1496 au Lincoln’s
Inn
1499 : il rencontre Erasme pour la première
fois
1501 : More est inscrit au barreau londonien et
prend pension à la Chartreuse de Londres. Il
envisage d’entrer dans les ordres
1503 : il enseigne le droit au Furnival’s Inn. À
cette même période, il donne des leçons
publiques sur la Cité de Dieu de Saint-Augustin
1504 : More traduit du latin en anglais la Vie de
Pic de la Mirandole. L’ouvrage sera publié en
1510. Il siège au Parlement pour la première
fois en tant que membre de la Chambre des
Communes. Il épouse Jane Colt qui lui donnera
4 enfants
1506 : première publication d’une sélection
d’œuvres de Lucien de Samosate (dont la
Tyrannicida) traduites du grec en latin par
Erasme et More
1508 : Séjour de More sur le continent
européen. Il séjourne notamment à Paris et on
suppose à Louvain

Août 1509 : Erasme débute son séjour en
Angleterre. Il séjourne un temps chez More à
Londres et y rédigera l’Eloge de la folie (1511)
Septembre 1510 : More devient vice-shérif de
la Cité de Londres. Il occupera cette charge
jusque 1518
1511 : mort de sa première femme. Il épouse
en secondes noces Alice, veuve de John
Middleton
1513 : More commence à rédiger l’histoire de
Richard III qu’il ne finalisera pas et qui ne sera
pas publiée de son vivant
mai 1515 : il part en ambassade à Bruges pour
suivre le volet commercial des négociations
entre les Anglais et les Flamands. Elles
s’interrompent en juillet et More se rend à
Anvers chez Pierre Gilles, ami d’Erasme, où il
rédige la première version de l’Utopie (livre 2).
Il rentre en Angleterre en octobre.
1516 : le 3 septembre, More envoie à Erasme
l’Utopie accompagnée de la lettre préface de
Pierre Gilles. En décembre, la première édition
de l’Utopie est publiée à Louvain.
1517 : More est nommé au conseil privé du roi
Henri VIII et la deuxième édition de l’Utopie est
publiée à Paris par Budé.
1518 : troisième et quatrième éditions de
l’Utopie publiées à Bâle par Erasme. More
plaide auprès des universités d’Oxford pour
l’enseignement des humanités et notamment
du grec.
1521 : More occupe jusque 1526 la charge de
sous trésorier de l’Echiquier et Henri VIII lui
décerne le rang de chevalier. Il prend le titre de
Sir Thomas More. En juillet, il contribue à la
rédaction de la réfutation des thèses de Luther
par Henri VIII.
1522 : il commence la rédaction de The four
last things (publié en 1557)

1523 : il est désigné speaker de la Chambre des
Communes et il publie sous un pseudonyme
une réplique aux attaques de Luther contre
Henri VIII (responsio ad Lutherum)
1524 : il devient Grand Intendant de
l’université d’Oxford et en 1528 de celle de
Cambridge
1525 : il est désigné Chancelier du duché de
Lancastre
1527 : More désapprouve la procédure
qu’Henri VIII entame auprès du pape Clément
VII pour faire annuler son mariage avec
Catherine d’Aragon. Il continue néanmoins à
assurer ses fonctions.
1529 : More devient Chancelier d’Angleterre. Il
publie deux ouvrages de polémique religieuse
pour défendre la foi catholique contre les
partisans de la Réforme. En tant que Chancelier,
il cherche à réfréner les progrès de la Réforme
dans le royaume. Il sera dépeint par John Foxe,
auteur du Livre des martyrs (1563), comme un
persécuteur.
1532 : le clergé d’Angleterre se soumet à la
seule autorité du roi qui avait été reconnu un
an plus tôt chef suprême de l’Eglise
d’Angleterre. Thomas More démissionne de ses
fonctions.
1533-1534 : More publie une série d’ouvrages
de polémique religieuse et répond à différents
pamphlets anti-catholiques. Il se sent loin de
l’époque où il pouvait s’adonner à ses écrits
humanistes. Il attaque Tyndale qui avait osé
publier une traduction anglaise de la bible
(Anvers, 1525) et dans son texte A Confutation
of Tyndale’s Answer, il écrit : « si quelqu’un
voulait à présent traduire en anglais l’Eloge de
la Folie ou bien certaines des œuvres que j’ai
moi-même écrites avant la présente – bien qu’il
ne s’y trouve aucun mal, mais les gens sont
enclins à prendre à mal ce qui est bon – je
contribuerais volontiers à brûler de mes
propres mains non seulement les livres de mon
cher ami, mais aussi les miens ».
1534 : More refuse de signer le préambule
faisant d’Henri VIII le chef spirituel de l’Eglise
d’Angleterre. Il est accusé de haute trahison et

est enfermé dans la Tour de Londres. Il y écria
trois textes.
1535 : le 6 juillet, Thomas More est décapité.

Sir Thomas More par Hans Holbein, 1527

Caveau de Sir Thomas More, Eglise St Dunstan’s (Canterbury)

L’Utopie : L’œuvre d’un humaniste
ancré dans son époque
En juillet 1515, More séjourne aux Pays-Bas
durant trois mois. Il rend visite à un ami
commun d’Erasme, Pierre Gilles. Il commence
alors la rédaction de ce qui sera le second livre
de l’Utopie ainsi que le tout début du livre
premier. La majeure partie du livre premier est
composée plus tardivement à Londres entre la
fin de l’année 1515 et le milieu de l’année 1516.
Il y développera également différentes parties
du second livre. L’œuvre est terminée au début
de septembre 1516 et More envoie alors le
texte à Erasme ainsi que ce qui deviendra la
lettre préface à Pierre Gilles. Il lui dit « je
t’envoie notre Nulle part [Nusquama] qui n’est
nulle part bien écrite, je la fais précéder d’une
lettre à mon cher Pierre [Gilles]. »
Le texte sera également envoyé à plusieurs
lettrés, amis de More et à des hommes
politiques. En sollicitant leur approbation,
More cherche peut-être à conforter le fait qu’il
ne s’agit pas seulement d’une vue de l’esprit
mais peut être bien d’un modèle de société à
prendre sérieusement en considération pour
une réformation du royaume.
Il désignera son œuvre comme sa République
et on retrouve cette mention dans toutes les
éditions parues du vivant de l’auteur : De
optimo statu reipublicae (sur la meilleur forme
de République). More utilisera le titre abrégé
Utopie pour parler de son texte à partir de
décembre 1516.

Gravure de l’édition de 1516 par Ambroisius Holbein

Récit
Dans le livre premier, Thomas More se trouve
en Flandre au printemps et été 1515, envoyé
par le roi d’Angleterre pour une mission de
négociation politique et commerciale. Il se rend
à Anvers pour y retrouver son ami Pierre Gilles.
Ce dernier lui présente Raphaël Hythlodée, un
navigateur portugais, à la sortie d’une messe.
La discussion s’entame et se poursuit dans la
maison où réside More. Le dialogue se
concentre alors principalement entre More et
Hythlodée.
More découvre un homme d’une grande
sagesse qui condamne la violence de la société
contemporaine, notamment celle du royaume
d’Angleterre. Il témoigne des ravages de son
modèle économique et de la mauvaise
gouvernance des monarques.
Ce dialogue est en réalité une critique politique
et sociale radicale de l’Angleterre à l’aube du
16ème siècle.
Les thèmes abordés comme l’injustice de la
société oligarchique, la responsabilité des élites
sont bien connues de Thomas More chargé des
affaires courantes de Londres depuis 1510. Il y
est témoin du développement de la pauvreté et
des conséquences de cette misère dans certains
quartiers.

Hythlodée raconte à More sa vie de voyageur et
comment il découvrit l’île et la société des
Utopiens.
À l’époque de la parution de l’Utopie, toute
l’Europe se précipite sur les premiers comptes
rendus des explorateurs en particulier ceux de
Vespucci. Or Hythlodée est présenté comme un
compagnon de voyage d’Amerigo Vespucci. A la
dernière page de son œuvre Les quatre
navigations, Vespucci raconte avoir laissé
vingt-quatre de ses hommes sur la côte
d’Amérique du Sud et personne ne sait ce qu’il
advint d’eux. Hythlodée prend donc le relais de
Vespucci et de son récit. (Voir vitrine 5)

Détail d’une carte de Martin Waldseemüller

Dans le livre second, Hytholdée dresse le
portrait de l’île d’Utopie. Après un premier
livre qui critique la situation économique,
politique et sociale du royaume d’Angleterre, le
second livre présente une société idéale qui
garantit la paix et la prospérité à son peuple.
Pour garantir cette prospérité, il est nécessaire
d’asurer l’égalité naturelle de tous face aux lois
mais également un pouvoir politique juste et
non corrompu.
100 000 habitants vivent sur l’île. Les citoyens
sont regroupés par familles. Cinquante familles
forment un groupe qui élit son chef, le
syphogrante. Les syphograntes forment euxmêmes un Conseil qui élit un prince sur une
liste de quatre candidats.
Utopie contient cinquante-quatre grandes villes.
La langue, les lois, les mœurs et les institutions
sont identiques; elles sont bâties sur le même
plan, avec les mêmes établissements publics.
La capitale, Amaurote, est située au centre de
l’île. Un sénat répartit avec équité les
ressources produites sur les terres cultivables
des villes. Celles-ci constituent des « familles

agricoles » composées de quarante hommes et
femmes et de deux esclaves ; le service agricole
est obligatoire et dure deux ans.
Les Utopiens ont aboli la propriété privée et
appliquent le principe de la possession
commune; ils doivent changer de maison
(toutes pareilles d’ailleurs) tous les dix ans et
tirent au sort leur nouvelle demeure.
Par contre la famille est préservée et honorée,
l’adultère est puni du plus dur des esclavages,
et de mort en cas de récidive. Avant le mariage,
la chasteté est de rigueur et l’examen
prénuptial est exigé.
Les religions sont multiples et coexistent, mais
la plupart des Utopiens sont monothéistes et
reconnaissent un dieu immense et inexplicable
qu’ils appellent « Père ». Seul l’athéisme est
banni. Les prêtres sont des magistrats élus par
le peuple, au scrutin secret, et sont dirigés dans
chaque cité par un pontife. Ils peuvent se
marier et les femmes ne sont pas exclues du
sacerdoce. Elles doivent néanmoins être veuves
et d’un âge avancé.
De tout temps, l’homme s’est plu à imaginer des
mondes meilleurs. Mais dans le récit de
Thomas More, les Utopiens n’ont rien en
commun avec les hommes de l’âge d’or ou de
toute autre vision de la société idéalisée
empreinte de surnaturel qui a prévalu dans les
traditions chrétiennes médiévales.
Utopia est une île inconnue de l’hémisphère
sud, mais elle n’est pas située dans un autre
temps ou un autre monde comme l’Atlantide
platonicienne, cité mythique du passé, ou
comme la Cité de Dieu augustinienne, modèle
politique d’une république chrétienne qui n’est
pas encore réalisée. (Voir vitrine 3)
Dans le récit de More, Utopus a conquis la terre
d’Abraxa (qui désigne la ville des fous dans
l’éloge de la Folie d’Erasme) et lui donne son
nom.
Les Utopiens sont des hommes comme les
autres qui ont su s’organiser autrement. Ces
hommes qui formaient « une population
grossière et sauvage » ont été humanisés
« pour former un peuple qui surpasse tous les

autres en civilisation ». Le roi Utopus a fait
creuser un isthme pour séparer ses terres du
continent. Protégé du monde extérieur, le
modèle ne peut être contaminé.
Mais cette société idéale est atteinte au prix
d’un conformisme omniprésent et d’un esprit
sécuritaire (insulaire) qui ne laisse pas de place
à l’individu et vit recluse sur elle-même. A ce
titre, elle n’est pas très éloignée de certains
régimes totalitaires.

La « République » de More
Avant d’utiliser le mot utopie, More parle de
son œuvre en utilisant le terme Nusquama
(pays de nulle part). Dans le livre IX de la
République, Platon écrit « la cité dont nous
avons exposé la fondation c’est celle qui est
située dans nos cœurs car je crois qu’elle
n’existe nulle part sur terre ».
Même si More puise son inspiration dans le
contexte socio-politique de son pays, on peut
également y retrouver une forte inspiration
humaniste fruit de la redécouverte des textes
antiques.
More a travaillé pendant plusieurs années en
cumulant diverses lectures sur des textes
traitant de différentes formes de gouvernement
et ses lectures se sont étoffées par les
nombreux échanges qu’il a pu avoir avec
Erasme.
Le livre I est empreint d’une rhétorique
spécifique que l’on retrouve dans les textes
antiques. Il y a un parallèle avec la République
de Platon et avec la Politique d’Aristote.
Le lien avec la République se perçoit dès le
début du livre. Dans le texte de Platon se
déroule une fête au Pirée (ville portuaire
comme Anvers) durant laquelle Socrate rend
visite à Céphale dans sa maison. More, comme
Platon, décrit les racines du problème politique
et soutient que les solutions proposées ne sont
pas adéquates.
Comme Socrate quand il analyse la perversité
du système de recrutement des oligarches dans
le livre VIII de la République, Hythlodée se
centre sur la critique de la société oligarchique
anglaise.

Ce personnage, Hythlodée, chargé de cette
critique, présente des traits communs avec
Socrate. Il se voit attribuer les caractéristiques
du philosophe, à la différence qu’Hythlodée
tient sa sagesse de ses voyages et de son
expérience et non d’une réflexion intérieure.
More tient le rôle de l’ignorant à l’écoute du
sage. Personnages que l’on retrouve également
dans les dialogues platoniciens.
La seconde partie du livre marque toujours
l’inspiration prise par More auprès de Platon et
d’Aristote. Raphaël Hythlodée y fait la
description de l’île d’Utopie et des Utopiens.
L’ordre des différents aspects exposés dans la
vie des Utopiens rappelle fortement celui que
suit Aristote dans le livre VII de la Politique. Les
différents points qui doivent être pris en
considération pour développer une meilleure
communauté sont : le territoire, l’emplacement
de la ville, la communication avec la mer, la
participation de certains individus à la vie de la
cité et les différentes fonctions, la constitution
en elle-même, les lois, la guerre et
l’entraînement militaire.
Mais alors que pour Platon le modèle qu’il
décrit dans la République est parfait, dans le
texte de More une discussion s’engage entre les
deux personnages autour de ce modèle de
société et des critiques sont émises. Le
jugement et les réserves que More émet
rappellent les critiques qu’Aristote faisait à
propos de la République de Platon. Hytholodée
représenterait l’idéalisme de Platon et More, la
philosophie politique plus aristotélicienne.

Platon (à gauche) et
Aristote (à droite)
Détail de la fresque
L’école d’Athènes par
Raphaël

Thomas More et l’Utopie
Il y a débat entre les deux personnages du récit.
Celui-ci se centralise principalement sur
l’absence de propriété et d’argent. Pour les
Utopiens, cela permet d’assurer l’égalité entre
les hommes. More est sceptique sur ce principe
qui encouragerait selon lui la fainéantise et
l’oisiveté.
Outre les divergences d’opinion et les doutes
exprimés quant au modèle utopien, le texte de
Thomas More porte en lui plusieurs paradoxes.
Les mots utilisés en sont une illustration.
Le mot même Utopia conçu à partir du grec
« ou » signifiant ou et « topos » signifiant lieu
peut se traduire par non-lieu. Mais on pourrait
également trouver dans Utopia le mot grec
« eutopos » signifiant le lieu du bonheur. Ce lieu
de bonheur ne se trouverait-il donc nulle part ?

Le nom du prince, Adème, signifie prince sans
peuple, le nom de la capitale de l’île, Amaurote,
signifie ville obscure, le nom du fleuve, Anhydre,
désigne sans eau. Le nom du narrateur,
Hythlodée, vient du grec hythlos, le non-sens, et
diaos, signifiant adroit. Il serait donc habile à
dire des non-sens.
Ce texte vacille entre satire, ironie et
contradiction, dans le pur esprit humaniste.
C’est un jeux d’idées mais l’enjeu est sérieux.
Le texte se conclut par un avertissement quant
à la possibilité de réformer un pays en suivant
le modèle utopien « Je le souhaiterais plus que
je ne l’espère ». More inviterait à passer à
l’action mais en prenant conscience des
difficultés inhérentes à toute réforme et de
l’imperfection inévitables des solutions
envisagées.

Une inspiration et des résonances qui traversent les siècles
L’Utopie de Thomas More constitue la genèse
d’un renouveau de la vision de la cité idéale qui
inspira penseurs, écrivains, juristes, architectes,
ainsi que tous ceux mus par le projet de créer
une autre société.
(Voir vitrine 6)
Un nouveau genre littéraire
Aux 16ème et 17ème siècles
se succèdent
différentes œuvres littéraires qui abordent la
notion de cité idéale. Dans Gargantua (1534),
François Rabelais décrit à travers l’abbaye de
Thélème la première utopie de la littérature
française. Dans La cité du soleil (1602),
Tommaso Campanella dépeint un lieu où tous
les aspects de l’existence des individus sont
réglés et Francis Bacon dans La nouvelle
Atlantide (1627) imagine une société
gouvernée par la communauté des savants.
Au 18ème siècle, des auteurs s’emparent du
genre littéraire utopiste mais en y développant
un aspect romanesque et satirique au
détriment du projet politique. Citons Jonathan
Swift dans Le Voyage de Gulliver (1721) ou
Voltaire dans Candide (1759).

Bâtir la cité idéale
En architecture, l’inspiration tient aussi à la
redécouverte du traité de Vitruve, De
architectura. Alors que ce traité écrit
probablement vers 25 avant JC n’a guère
influencé son époque, celui-ci génère un intérêt
croissant au cours du 15ème siècle auprès des
savants et humanistes du Quattrocento comme
Leon Battista Alberti. L’architecture est vue
comme une imitation de la nature et les édifices
doivent se bâtir et s’élever en harmonie avec
leur environnement. La ville est également
perçue comme un objet d’art.
Aux 15ème et 16ème siècles, différentes
expériences seront menées pour bâtir la cité
forteresse idéale comme le projet de la ville de
Pienza (1459) dont les travaux menés par
l’architecte florentin Bernardo Rossellino pour
en faire une cité idéale ne furent jamais
achevés, ou comme la ville de Sabbioneta
fondée en 1591 par Vespasiano 1er de
Gonzague.
Entre 1774 et 1779, Claude-Nicolas Ledoux
réalise à Arc-et-Senan, autour des Salines de

chaux, son projet de cité idéale. Mais la ville
restera inachevée.

Saline royale d’Arc-et-Senant

Penser un nouveau modèle politique
Les aspects politiques et sociaux soulevés dans
l’Utopie renouvellent la réflexion sur le « bon
gouvernement ».
Dès le 16ème siècle Jean Bodin, juriste français,
formule des théories économiques qui
influencèrent l’Europe. Il est vu comme le père
fondateur de la théorie de la souveraineté
moderne.
James Harrington (1611-1677), philosophe
anglais, avance des conceptions républicaines
qui ont influencé l’émergence des régimes
représentatifs modernes. Dans son livre Oceana
(1656) dédié à Oliver Cromwel, il tente de
combler le vide institutionnel en Angleterre
grâce au modèle d’une république idéale.
Thomas Hobbes dans le Léviathan (1651)
ouvre la voie à la philosophie politique
moderne qui alimentera la réflexion politique
jusqu’à la révolution française.
Au 18ème siècle, l’évolution des idées politiques
conduit à des révolutions majeures en GrandeBretagne, aux Etats-Unis et en France. On
reconnaît dans la naissance du libéralisme un
projet de société indissociable de l’utopie des
Lumières dont les idées essentielles sont la
liberté, la raison, la tolérance, l’égalité, le
progrès, l’opposition aux abus de pouvoir et le
rejet de la monarchie de droit divin. La pensée
libérale originelle envisage une société fondée
sur des hypothèses comme la capacité des
hommes à vivre ensemble tout en étant libre,
celle de la plus grande liberté pour tous, dans
tous les domaines et de manière indissociable.

Des expériences humaines
Mais l’inspiration suscitée par les réflexions sur
la cité idéale ne se reflète pas seulement dans
les écrits des grands penseurs.
En Europe, quelques expériences sont menées
dès le 16ème siècle pour changer en profondeur
la société mais causent le plus souvent de
violentes répressions. C’est le cas des
anabaptistes de Münster qui tentent
d’instaurer une théocratie dans leur ville. La
cité administrée par la terreur est reprise par la
force et les meneurs sont mis à mort.
Le nouveau monde devient un monde de
possibles, d’espoir d’une vie meilleure pour les
persécutés d’Europe ou pour tous ceux qui
rêvent d’un monde idéal à bâtir.
Comme les puritains du Mayflower qui fuient
l’Angleterre pour fonder une société selon leur
idéal en Nouvelle-Angleterre ou comme le
quaker William Penn (1644-1718) qui fonde
Philadelphie en 1682 et qui y applique les
préceptes de gouvernement d’une société
libérale idéale.
En 1794, Samuel Taylor Coleridge et Robert
Southey élaborent le projet d’une communauté
idéale : la Pantisocracy (gouvernement par
tous). Ils ont le projet de s’installer sur les rives
de la Susquehanna, aux Etats-Unis, mais
l’expérience
ne
sera
pas
tentée.

Puritains débarquant du Mayflower

En Amérique du sud, le missionnaire jésuite
Vasco de Quiroga (1470/1478 – 1565), nommé
premier évêque de Michoacán au Mexique,
utilise le livre de Thomas More comme modèle.
Il organise la vie des indiens en développant les
principes fondamentaux de l’autonomie
gouvernementale sur le modèle utopien.

Chaque personne devait travailler 6 heures par
jour et contribuer à parts égales au bien-être
commun.

L'île d'Utopie, par Sergio Aquindo

Détail d’une fresque murale à l’entrée de la ville d’Uruapan (Mexique)

Au Paraguay aux 17ème et 18ème siècles, les
jésuites gouvernent un état théocratique et
mettent sur pied une organisation sociale
utopique sans équivalent dans l’histoire.
Au 19ème siècle en Europe, le concept d’utopie
influence la réforme sociale et inspire des
réalisations de communautés conçues pour
éviter l’oppression. Le phalanstère conceptualisé par Charles Fourier et développé par
des industriels comme Jean-Baptiste André
Godin regroupe les éléments considérés
comme nécessaires à la vie harmonieuse d’une
communauté. More est coopté par les penseurs
communistes comme un des précurseurs du
socialisme.
Le 20ème siècle et la dystopie
La portée de l’Utopie de Thomas More n’est pas
une mais plurielle. La réflexion de l’auteur a
ouvert une nouvelle voie, fait naître de
nouvelles idées, de nouveaux concepts. Réaliste
ou idéaliste, réalisée ou juste envisagée, la
société idéale continue d’inspirer aux 20ème et
21ème siècles.
Les hommes continuent de penser la cité idéale
sous tous ses aspects mais réalisent aussi le
danger d’un contrôle excessif des individus et
de la normalisation des aspects de leur vie.
Réglementer, surveiller, contrôler pour
parvenir au bonheur collectif ? L’Etat doit-il
nous rendre meilleurs ? Le 20ème siècle tire les
leçons d’une vision extrême lorsque des
systèmes totalitaires annihilent les libertés
individuelles.

La dystopie est une utopie qui mène au
cauchemar. Des récits de fiction peignent une
société imaginaire organisée de telle façon
qu'elle empêche ses membres d'atteindre le
bonheur. Zamiatine, en 1920 avec Nous autres,
décrit une société égalitaire et totalement
centralisée où l’état gère et planifie les
moindres aspects de la vie des citoyens. Mais le
personnage principal se rend compte, au cours
du roman, qu’il est de plus en plus attiré par
l’ancien monde, un monde de liberté,
imprévisible, où le bonheur est précaire.
Après lui, d’autres auteurs comme Huxley,
Barjavel, Orwell, Bradbury écrivent des récits
qui mettent en garde les lecteurs en leur
montrant les conséquences néfastes de certains
systèmes de gouvernance contemporains. (Voir
vitrine 7)
Le cinéma met en image la dystopie comme
dans Metropolis de Frits Lang (1927) ou dans
Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol (1997).

L’Utopie de Thomas More, en présentant un
modèle de société idéale conçue par l’homme, a
lancé une invitation à construire autrement, à
gouverner autrement. Il ne souhaitait pas que
son livre soit traduit en langue vernaculaire et
diffusé au plus grand nombre. Pourtant ce
nouveau mot inspire et fait rêver l’homme
depuis plusieurs siècles. Il faut doser
savamment ce qui relève de la fiction et ce qui
relève de l’invitation à l’action et au regard des
diverses expériences passées se poser la
question : quelles utopies pour le temps
présent ?
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