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L’utopie,
De Thomas More à François Rabelais 
 Fiche 12
Annexe 1






Texte 1 : Comment étaient réglés les Thélémites	« Thélème », en grec, signifie « volonté libre, libre-arbitre ». à leur manière de vivre
Toute leur vie était employée non par lois, statuts ou règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les parforçait ni a boire, ni à manger ni a faire chose autre quelconque. Ainsi l’avait établi Gargantua. En leur règle	Règle : statuts imposés à un ordre religieux. n’était que cette clause : Fais ce que voudras, parce que gens libères	Libères, bien nés : libre, nés avec de bonnes disposition.,  bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les pousse à faits vertueux et retire de vice, lequel ils nommaient honneur. Iceux	Iceux : ceux-ci. quand par vile sujétion et contrainte sont déprimés	Déprimés : écrasés. et asservis, détournent la noble affection	Affection : passion., par laquelle à vertu franchement	Franchement : librement. tendaient, à	A : pour déposer et enfreindre ce joug de servitude. Car nous entreprenons toujours choses défendues et convoitons ce qui nous est dénié.
Par cette liberté, entrèrent en louable émulation de faire tous ce qu’à un seul voyaient plaire.
Si quelqu’un ou quelqu’une disait : « Buvons », tous buvaient. Si disait : « Jouons », tous jouaient. Si disait : « Allons à l’ébat aux champs », tous y allaient. Si c’était pour voler	Voler : chasser au vol avec un rapace. Les hommes portent les plus gros. ou chasser, les dames montées sur belles haquenées, avec leur palefroi gourrier	Haquenées, palefroi, gourrier : chevaux de promenade pour dames, élégamment harnachés., sur le poing mignonnement engantelé portaient chacune ou un épervier, ou un laneret, ou un émerillon ; les hommes portaient les autres oiseaux.
Tant noblement étaient appris	Appris : instruits. qu’il n’était entre eux celui ni celle qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d’instruments harmonieux, parler de cinq et six langages, et en iceux composer tant en carme qu’en oraison solue	Tant en vers (chantés) qu’en discours en prose..
Jamais ne furent vus chevaliers tant preux, tant galants, tant dextres	Dextres : habiles. à pied, et à cheval, plus verts, mieux remuant, mieux maniant tous bâtons	Bâtons : armes que là étaient.
Jamais ne furent vues dames tant propres	Propres : soignées., tant mignonnes moins fâcheuses, plus doctes	Doctes : savantes. à la main, à l’aiguille, à tout acte mulièbre	Mulièbre : de femme. honnête et libère, que là étaient.
Par cette raison quand le temps venu était que aucun d’icelle abbaye, ou à la requête de ses parents, ou pour autre cause, voulût issir hors	Issir hors : sortir, avec soi il emmenait une des dames, celle laquelle l’aurait pris pour son dévot	Dévot : amant dévoué, amoureux., et étaient ensemble mariés ; et si bien avaient vécu à Thélème en dévotion et amitié, encore mieux la continuaient-ils en mariage, d’autant s’entr’aimaient-ils à la fin de leur jours comme le premier de leurs noces.

François Rabelais, Gargantua, ch. 57.



Texte 2 : L’utopie 
L’île a cinquante-quatre villes grandes et belles, identiques par la langue, les mœurs, les institutions et les lois. Elles sont toutes bâties sur le même plan et ont le même aspect, dans la mesure où le site le permet. La distance de l’une à l’autre est au minimum de vingt-quatre milles	Mille : mesure itinéraire romaine valant mille pas (1481,5 m). ; elle n’est jamais si grande qu’elle ne puisse être franchie en une journée de marche.
Chaque ville envoie chaque année en Amaurote	Amaurote : Capitale d’Utopie. trois vieillards ayant l’expérience des affaires, afin de mettre les intérêts de l’île en délibération. Située comme à l’ombilic de l’île, d’un accès facile pour tous les délégués, cette ville est considérée comme une capitale.
Les champs sont si bien répartis entre les cités que chacune a au moins douze milles de terrain à cultiver tout autour d’elle et parfois davantage, si la distance est plus grande entre elle et la voisine. Aucune ne cherche à étendre son territoire, car les habitants s’en considèrent comme les fermiers plutôt que comme les propriétaires.
Ils ont à la campagne, au milieu des champs, des demeures bien situées en des lieux choisis, équipées de tous les instruments aratoires. Les citadins y viennent habiter à tour de rôle. Un ménage agricole se compose d’au moins quarante personnes, hommes et femmes sans compter deux serfs attachés à la glèbe. Un homme et une femme, gens sérieux et expérimentés, servent de père ou de mère à tout ce monde. Trente ménages élisent un phylarque	Phylarque : président d’une tribu en Grèce.. Dans chaque ménage, vingt personnes chaque année retournent en ville après avoir passé deux ans à la campagne. Elles sont remplacées par autant de citadins. Ceux-ci sont instruits par les colons installés depuis un an et déjà au courant des choses de la terre. Ils serviront à leur tour d’instructeurs l’année suivante, car le ravitaillement ne doit pas souffrir de l’inexpérience des nouveaux venus. 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.

Thomas More, L’Utopie (livre II), 1516. Traduction Marie Delcourt.
Coll. GF, éd. Flammarion, 1987.


