
Le mot "utopie" a été inventé en 1516 par l’anglais Thomas More. Il signifie, en grec "qui ne 
se trouve en aucun endroit". Ce diplomate humaniste, chancelier du royaume d’Angleterre, 
décrivit une île merveilleuse qu’il nomma Utopia et où regnait une société sans impôt, sans 
misère, sans vol. 
 

L’Île d'Utopie a cinq cent mille pas de circuit; vers le milieu, qui est sa plus grande 
largeur, elle a deux cent mille pas de diamètre; elle conserve cette étendue dans un 
assez long espace de terrain; ensuite sa largeur diminue insensiblement, et les 
extrémités de l'île se terminent en pointes, de sorte qu'à son entrée elle présente la 
forme d'un croissant régulier. 

La distance d'un cap à l'autre est d'environ onze milles; la mer s'étend dans ce golfe, que 
la terre abrite presque en tout sens, aussi n'est-il sujet à aucune de ces violentes 
tempêtes qui se font sentir hors du détroit. Ce bras de mer, toujours paisible, ressemble 
à un grand lac ou à un étang. On peut regarder ce bassin comme un havre sûr, que la 
nature a creusé de sa propre main pour la facilité du commerce de ce peuple. A droite, 
l'embouchure du détroit est garnie de bancs de sable; à gauche elle est hérissée 
d'écueils; vers le milieu s'élève un rocher très commode, sur lequel on a construit un fort 
pour défendre le passage. Tous les autres rochers sont à fleur d'eau. Il est impossible de 
ne pas se perdre, si on ne suit point, en entrant dans ce port, la route et tous les détours 
que les seuls habitants connaissent. C'est ce qui fait qu'un navire étranger ne peut 
mouiller dans cette rade que sous la conduite d'un pilote côtier. Il est même nécessaire 
que de la côte on lui trace, par des signaux, le chemin qu'il doit tenir pour se garantir du 
naufrage. Le seul changement de place de ces signaux suffirait pour faire périr 
entièrement une flotte ennemie, quelque nombreuse qu'elle fût. De l'autre côté de l’île 
on trouve plusieurs ports fort bien abrités, et dans tous les endroits où l'on pourrait 
tenter une descente, la nature et l'art se sont si bien accordés pour fortifier la côte 
qu'une poignée de monde serait en état de repousser l'attaque d'une armée formidable. 

Au reste, suivant l'histoire des Utopiens, et même à en juger par la situation du pays, on 
apprend qu'autrefois il ne formait point une île. Utope, qui en fit la conquête, au lieu du 
nom d'Abraxas 1 qu'il portait, lui donna le sien. Cet Utope passe pour le fondateur de la 
république. 

Ce fut lui qui le premier civilisa ses habitants et leur donna cette forme de gouvernement 
si supérieur à tous ceux qui nous sont connus. Ce conquérant législateur, s'étant rendu 
maître presque sans coup férir de la contrée, fit aussitôt couper une langue de terre de 
quinze mille pas qui joignait le pays à la terre ferme.  

Pour ne pas donner aux habitants lieu de croire qu'il voulait les humilier par ces travaux 
serviles, il y employa, conjointement avec eux, ses propres soldats. 

L'entreprise fut poussée avec autant de vigueur que de célérité, si bien que les peuples 
voisins, qui la traitaient d'abord d'extravagante, furent frappés d'admiration et même de 
terreur lorsqu'ils la virent terminée en si peu de temps. 

 



On compte dans toute l'étendue de l'île cinquante-quatre villes, qui ont, autant que le 
site du terrain sur lequel elles sont bâties a pu le permettre, la même exposition et la 
même forme. Elles se servent toutes du même idiome, des mêmes coutumes, et sont 
gouvernées par les mêmes lois. 

Les plus proches de ces cités sont à vingt-quatre milles de distance, les plus éloignées 
les unes des autres ne le sont que d'une journée de chemin à pied. De chacune de ces 
villes trois citoyens, également respectables par leur âge et leur longue expérience, se 
rendent tous les ans à Amaurote 2, pour y traiter des affaires qui concernent l'île en 
général. Amaurote est la capitale du pays, parce que, se trouvant placée au centre, les 
députés des autres villes peuvent s'y rendre avec une égale commodité. Le partage des 
terres labourables a été fait avec une proportion si exacte que le territoire de chaque 
ville est au moins de vingt mille pas de circonférence. 

Quelques villes en ont cependant davantage. Ce sont celles qui sont plus éloignées les 
unes des autres. 

Quoi qu'il en soit, chaque cité, satisfaite de la portion de terrain qui lui a été assignée, ne 
cherche point à en étendre les bornes. Cette heureuse modération vient de ce que les 
habitants des campagnes s'en regardent moins comme les maîtres et les propriétaires 
que comme les simples tenanciers. Chaque champ a sa métairie agréablement disposée 
et pourvue de tous les instruments nécessaires aux travaux agricoles. 

Ces maisons rustiques sont habitées par des citoyens qui vont y résider chacun à leur 
tour. 

Une famille qui a son domicile à la campagne doit être composée d'au moins quarante 
personnes, tant hommes que femmes, et deux esclaves. Un vieillard et une matrone 
(mère de famille) sont à la tête de la maison et la gouvernent. 

Il y a, pour trois cents de ces maisons, un inspecteur général qui est chargé de leur 
direction. Des quarante personnes qui composent chaque groupe familial, vingt 
retournent tous les ans à la ville, après avoir fini leur apprentissage d'agriculture, qui est 
de deux ans; la ville en renvoie un pareil nombre à leur place. 

Ces nouveaux venus sont instruits par ceux qui, ayant déjà l'expérience d'une année, 
sont en état de former des élèves; l'année suivante ces derniers enseignent l'agriculture 
aux novices qui leur arrivent. On prend ces sages précautions pour prévenir la cherté des 
grains, que ne manquerait pas d'occasionner l'impéritie des laboureurs, s'ils arrivaient 
tous aux champs sans avoir la connaissance du mode de culture. Le législateur n'établit 
cette émigration annuelle des habitants de la ville à la campagne et de la campagne à la 
ville que pour prévenir les dégoûts et l'ennui qu'éprouveraient à la fin des citoyens 
obligés de se livrer toute leur vie à des travaux fatigants, pour lesquels ils pourraient 
avoir d'ailleurs une répugnance naturelle. Nombre de ces colons, qui font leurs délices de 
l'agriculture et qui se trouvent bien à la campagne, obtiennent facilement d'y rester tout 
le temps qu'il leur plaît. Leur emploi journalier est de mettre la terre en valeur, de 
pourvoir également à la multiplication et à la conservation du gros et menu bétail, de 
faire des coupes de bois réglées et d'en approvisionner les villes en le charriant ou le 
voiturant à leur plus grande commodité, soit par mer, soit par terre. Ce que j'ai le plus 
admiré chez eux, c'est l'art surprenant qu'ils ont pour faire éclore une prodigieuse 



quantité de poulets. Comme leurs poules ne couvent point, ils disposent un grand 
nombre d'œufs en certain lieu, où ils entretiennent une chaleur douce et égale. Dès que 
ces poussins sortent de leur coque, des valets de ferme, uniquement destinés à cet 
office, en prennent tous les soins nécessaires et les élèvent. Ils sont tellement habitués à 
ce métier qu'ils distinguent parfaitement entre eux tous ces petits animaux. Les Utopiens 
nourrissent très peu de chevaux; ceux qu'ils ont sont des plus fougueux, ils ne les 
conservent que pour exercer leur jeunesse et lui apprendre à les dompter. On ne se sert 
que de bœufs, tant pour le labour que pour les charrois. Ils conviennent que cet animal, 
par sa lenteur, est bien inférieur au cheval, toujours vif, toujours impatient de marcher; 
mais ils trouvent au bœuf plus de docilité, il a aussi plus de force et de nerfs, il supporte 
plus longtemps la fatigue, et la principale raison qui les détermine à n'employer que lui, 
c’est qu'il n'est sujet à aucune de ces maladies qui mettent si souvent les chevaux hors 
d'état de rendre des services. 

Une autre considération, appuyée sur leurs principes économiques, c'est que le bœuf 
coûte beaucoup moins à nourrir que le cheval, et que lorsqu'il cesse d'être propre au 
travail il n'en est pas moins utile à l'homme, puisqu'il devient alors un de ses premiers 
aliments. Ils ne sèment guère d'autre grain que du blé; leur boisson est composée de 
vin, de cidre, de poire et d'une liqueur faite avec du miel et de la réglisse, qui abondent 
dans le pays; souvent ils ne boivent que de l'eau pure. Quoiqu'ils sachent précisément, 
car ils excellent dans ce genre de supputation, la quantité de toutes les denrées qui se 
consomment annuellement dans la ville et aux champs, ils ne laissent pas de semer au 
delà de ce qu'exigent leurs propres besoins et de nourrir plus de bétail qu'il ne leur en 
faut pour leur usage; ils font part du superflu à leurs voisins. Ils tirent de la ville tout ce 
qu'on ne trouve pas à la campagne et ne sont pas obligés de payer ou de rien donner en 
échange pour l'avoir. Le magistrat auquel ils s'adressent se fait un plaisir de leur donner 
gratis tout ce dont ils ont besoin. 

La plupart des cultivateurs se rendent à la ville tous les mois pour y célébrer un certain 
jour de fête. 

Au temps de la moisson, les inspecteurs généraux du labourage font savoir aux 
magistrats de la ville le nombre d'ouvriers qu'il est à propos de leur envoyer, et ils 
l'obtiennent sur-le-champ. 

Dès qu'ils sont arrivés on commence la récolte, qui peut aisément se faire en un seul 
jour, si le temps est favorable.  

 

Notes 

1. Abraxa ou Abraxas, vieux mot cabalistique, nom du Dieu suprême selon les 
Basilidiens, hérétiques du onzième siècle. Ce mot renfermait, disait-on, de grands 
mystères et avait autant de vertus qu'il y a de jours dans l'année, parce que les sept 
lettres qui le composent forment en grec le nombre de 305. On donnait ce nom à des 
espèces de talismans en pierres taillées ou chargées de caractères hiéroglyphiques. 

2. Du grec amauros, obscur : la ville sans renommée 



	

Télémaque et son précepteur Mentor sont de retour aux abords de l'île de Calypso. 
Ils rencontrent un capitaine de navire dont le frère Adoam leur livre les dernières 
nouvelles et leur dépeint un pays extraordinaire, la Bétique. 
 
 
 
Le fleuve Bétis coule dans un pays fertile et sous un ciel doux, qui est toujours 
serein. Le pays a pris le nom du fleuve, qui se jette dans le grand Océan, assez près 
des Colonnes d'Hercule(1) et de cet endroit où la mer furieuse, rompant ses digues, 
sépara autrefois la terre de Tharsis(2) d'avec la grande Afrique. Ce pays semble avoir 
conservé les délices de l'âge d'or. Les hivers y sont tièdes, et les rigoureux 
aquilons(3) n'y soufflent jamais. L'ardeur de l'été y est toujours tempérée par des 
zéphyrs(4) rafraîchissants, qui viennent adoucir l'air vers le milieu du jour. Ainsi toute 
l'année n'est qu'un heureux hymen du printemps et de l'automne, qui semblent se 
donner la main. La terre, dans les vallons et dans les campagnes unies, y porte 
chaque année une double moisson. Les chemins y sont bordés de lauriers, de 
grenadiers, de jasmins et d'autres arbres toujours verts et toujours fleuris. Les 
montagnes sont couvertes de troupeaux, qui fournissent des laines fines 
recherchées de toutes les nations connues. Il y a plusieurs mines d'or et d'argent 
dans ce beau pays ; mais les habitants, simples et heureux dans leur simplicité, ne 
daignent pas seulement compter l'or et l'argent parmi leurs richesses : ils n'estiment 
que ce qui sert véritablement aux besoins de l'homme. Quand nous avons 
commencé à faire notre commerce chez ces peuples, nous avons trouvé l'or et 
l'argent parmi eux employés aux mêmes usages que le fer, par exemple, pour des 
socs de charrue. Comme ils ne faisaient aucun commerce au-dehors, ils n'avaient 
besoin d'aucune monnaie. Ils sont presque tous bergers ou laboureurs. On voit en ce 
pays peu d'artisans : car ils ne veulent souffrir que les arts qui servent aux véritables 
nécessitiés des hommes ; encore même la plupart des hommes en ce pays, étant 
adonnés à l'agriculture ou à conduire des troupeaux, ne laissent pas d'exercer les 
arts nécessaires pour leur vie simple et frugale. […] 
Quand on leur parle des peuples qui ont l'art de faire des bâtiments superbes, des 
meubles d'or et d'argent, des étoffes ornées de broderies et de pierres précieuses, 
des parfums exquis, des mets délicieux, des instruments dont l'harmonie charme, ils 
réspondent en ces termes : « Ces peuples sont bien malheureux d'avoir employé 
tant de travail et d'industrie à se corrompre eux-mêmes ! Ce superflu amollit, enivre, 
tourmente ceux qui le possèdent : il tente ceux qui en sont privés de vouloir l'acquérir 
par l'injustice et par la violence. Peut-on nommer bien un superflu qui ne sert qu'à 
rendre les hommes mauvais ? Les hommes de ces pays sont-ils plus sains et plus 
robustes que nous ? Vivent-ils plus longtemps ? Sont-ils plus unis entre eux ? 
Mènent-ils une vie plus libre, plus tranquille, plus gaie ? Au contraire, ils doivent être 
jaloux les uns des autres, rongés par une lâche et noire envie, toujours agités par 
l'ambition, par la crainte, par l'avarice, incapables des plaisirs purs et simples, 
puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses nécessités dont ils font dépendre tout leur 
bonheur. 
 
 
 

Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699, septième livre. 



 
Les Troglodytes sont un peuple imaginaire dépeint dans trois lettres successives. Le 
texte ci-dessous est un extrait de la deuxième. 
 
 
 
 
Qui pourrait représenter ici le bonheur de ces Troglodytes ? Un peuple si juste devait 
être chéri des dieux. Dès qu'il ouvrit les yeux pour les connaître, il apprit à les 
craindre, et la Religion vint adoucir dans les mœurs ce que la Nature y avait laissé de 
trop rude. 
Ils instituèrent des fêtes en l'honneur des dieux : les jeunes filles ornées de fleurs, et 
les jeunes garçons les célébraient par leurs danses et par les accords d'une musique 
champêtre. On faisait ensuite des festins où la joie ne régnait pas moins que la 
frugalité. C'était dans ces assemblées que parlait na nature naïve ; c'est là qu'on 
apprenait à donner le cœur et à le recevoir ; c'est là que la pudeur virginale faisait en 
rougissant un aveu surpris, mais bientôt confirmé par le consentement des pères ; et 
c'est là que les tendres mères se plaisaient à prévoir de loin une union douce et 
fidèle. 
On allait au temple pour demander les faveurs des dieux ; ce n'était pas les 
richesses et une onéreuse abondance : de pareils souhaits étaient indignes des 
heureux Troglodytes ; ils ne savaient les désirer que pour leurs compatriotes. Ils 
n'étaient au pied des autels que pour demander la santé de leurs pères, l'union de 
leurs frères, la tendresse de leurs femmes, l'amour et l'obéissance de leurs enfants. 
Les filles y venaient apporter le tendre sacrifice de leur cœur, et ne leur demandaient 
d'autre grâce que celle de pouvoir rendre un Troglodyte heureux. 
Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies, et que les bœufs fatigués 
avaient ramené la charrue, ils s'assemblaient, et, dans un repas frugal, ils chantaient 
les injustices des premiers Troglodytes et leurs malheurs, la vertu renaissante avec 
un nouveau peuple, et sa félicité. Ils célébraient les grandeurs des dieux, leurs 
faveurs toujours présentes aux hommes qui les implorent, et leur colère inévitable à 
ceux qui ne les craignent pas ; ils décrivaient ensuite les délices de la vie champêtre 
et le bonheur d'une condition toujours parée de l'innocence. Bientôt ils 
s'abandonnaient à un sommeil que les soins et les chagrins n'interrompaient jamais. 
La nature ne fournissait pas moins à leurs désirs qu'à leurs besoins. Dans ce pays 
heureux, la cupidité était étrangère : ils se faisaient des présents où celui qui donnait 
croyait toujours avoir l'avantage. Le peuple troglodyte se regardait comme une seule 
famille ; les troupeaux étaient presque toujours confondus ; la seule peine qu'on 
s'épargnait ordinairement, c'était de les partager. 

 
D'Erzeron, le 6 de la lune de Gemmadi 2, 1711. 

 
 

Montesquieu, Lettres persanes, 1721, lettre XII. 



 
Candide, jeune homme naîf, voyage en Amérique du Sud avec son valet Cacambo. 
Ils arrivent tous deux en El Dorado. 
 
 
 

Candide et Cacambo montent en carrosse ; les six moutons volaient, et en moins de 
quatre heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était 
de deux cent vingt pieds de haut, et de cent de large ; il est impossible d’exprimer 
quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait 
avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 

Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du 
carrosse, les conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d’un tissu de duvet de 
colibri ; après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les 
menèrent à l’appartement de sa majesté au milieu de deux files, chacune de mille 
musiciens, selon l’usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, 
Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s’y prendre pour saluer sa 
majesté : si on se jetait à genoux ou ventre à terre ; si on mettait les mains sur la tête 
ou sur le derrière ; si on léchait la poussière de la salle : en un mot, quelle était la 
cérémonie. L’usage, dit le grand-officier, est d’embrasser le roi et de le baiser des 
deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté, qui les reçut avec 
toute la grâce imaginable, et qui les pria poliment à souper. 

En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues, les 
marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau rose, 
celles de liqueurs de cannes de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes 
places pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à 
celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le 
parlement ; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on ne plaidait jamais. Il s’informa s’il 
y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le 
plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de deux 
mille pas, toute pleine d’instruments de mathématiques et de physique. 

Après avoir parcouru toute l’après-dînée à peu près la millième partie de la ville, on 
les ramena chez le roi. Candide se mit à table entre sa majesté, son valet Cacambo, 
et plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère, et jamais on n’eut plus d’esprit 
à souper qu’en eut sa majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, 
et quoique traduits, ils paraissaient toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait 
Candide, ce n’était pas ce qui l’étonna le moins. 

Candide et Cacambo montent en carrosse ; les six moutons volaient, et en moins de 
quatre heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était 
de deux cent vingt pieds de haut, et de cent de large ; il est impossible d’exprimer 
quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait 
avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 
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Voltaire, Candide, 1759. 



Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. 
Combien de fois, et suivant quel plan, la Police de la Pensée se branchait-elle sur une ligne 
individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle 
surveillait tout le monde, constamment (…). On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient 
instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout 
mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, 
pût être révélateur, c'était plus prudent.  

A un kilomètre, le ministère de la Vérité, où il travaillait, s'élevait vaste et blanc au-
dessus du paysage sinistre. Voilà Londres, pensa-t-il avec une sorte de vague 
dégoût, Londres, capitale de la première région aérienne, la troisième, par le chiffre 
de sa population, des provinces de l'Océania (…). 
Le ministère de la Vérité - Miniver, en nov-langue - frappait par sa différence avec les objets 
environnants. C'était une gigantesque construction pyramidale de béton d'un blanc éclatant. 
Elle étageait ses terrasses jusqu'à trois cents mètres de hauteur. De son poste 
d'observation, Winston pouvait encore déchiffrer sur la façade l'inscription artistique des trois 
slogans du Parti : La guerre c'est la paix – La liberté c'est l'esclavage – L'ignorance 
c'est la force. 

Le ministère de la Vérité comprenait, disait-on, trois mille pièces au-dessus du niveau 
du sol, et des ramifications souterraines correspondantes. Disséminées dans tout 
Londres, il n'y avait que trois autres constructions d'apparence et de dimensions 
analogues. Elles écrasaient si complètement l'architecture environnante que, du toit 
du bloc de la Victoire, on pouvait les voir toutes les quatre simultanément. C'étaient 
les locaux des quatre ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil 
gouvernemental. Le ministère de la Vérité, qui s'occupait des divertissements, de 
l'information, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix, qui s'occupait 
de la guerre. Le ministère de l’Amour qui veillait au respect de la loi et de l'ordre. Le 
ministère de l'Abondance, qui était responsable des affaires économiques. Leurs 
noms, en nov-langue, étaient : Miniver, Minipax, Miniamour, Miniplein. 
Winston fit brusquement demi-tour. Il avait fixé sur ses traits l'expression de tranquille 
optimisme qu'il était prudent de montrer quand on était en face du télécran. 

 

Georges Orwell, 1984, 1948. 

 

 
 
 
 
	


