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Résumé
L’Utopie de Thomas More a rencontré, au XVIe siècle, un certain intérêt
en France et l’ouvrage y a été vraiment lu. On cherchera à retracer l’histoire de
ces lectures. La deuxième édition de l’ouvrage est publiée à Paris en 1517, avec
une longue lettre de Guillaume Budé, qui propose une lecture profonde du petit
livre : il en saisit notamment la fonction à la fois cathartique et paradigmatique.
Cette lecture reste celle du premier traducteur français, Jean Le Blond, qui
traduit aussi la lettre de Budé. Le second traducteur, Barthélemy Aneau,
infléchit cette lecture, comme aussi Antoine du Verdier: si l’Utopie reste un
modèle, son caractère irréalisable est désormais fortement souligné. Ces deux
lectures définissent les termes du débat du libre arbitre et du consensus, en
référence à la République de Platon, qui est centrale dans la réflexion politique
du XVIe siècle.
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Resumo
A Utopia de Thomas More encontrou, no século XVI, certo interesse
na França e foi, de fato, lida. Buscaremos retraçar a história dessas leituras.
A segunda edição da obra foi publicada em Paris, em 1517, com uma longa
carta de Guillaume Budé, que propõe uma leitura profunda do opúsculo:
ele compreende, por exemplo, sua função ao mesmo tempo catártica e
paradigmática. A leitura do primeiro tradutor francês de Utopia, Jean Le
Blond, que traduz também a carta de Budé, é idêntica. O segundo tradutor,
Barthélemy Aneau, desvia-se dessa leitura, bem como Antoine du Verdier: se a
Utopia permanece um modelo, seu caráter irrealizável é, doravante, fortemente
ressaltado. Essas duas leituras definem os termos do debate do livre-arbítrio e
do consenso, referindo-se à República de Platão, central na reflexão política do
século XVI.
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L

es grandes œuvres transcendent le temps. Il n’empêche que leur
signification peut être éclairée par ce que l’on sait de leur première
réception par les commentaires et les réactions des premiers lecteurs.
Si ces premiers témoignages n’épuisent pas le sens de ces œuvres, puisqu’elles
peuvent retenir des lecteurs ultérieurs qui ont de tout autres attentes, il
reste que ce premier horizon d’attente, comme l’on disait naguère, n’est
aucunement négligeable. Or, on va le voir, l’interrogation de ce colloque,
sur le libre arbitre et le consensus dans les textes utopiques, n’est nullement
absente de ces premières lectures, même si elle s’y exprime en d’autres
termes, croise d’autres interrogations et n’est qu’une pièce d’interprétations
d’ensemble.
Comment ne pas rappeler, en effet, que le texte fondateur du genre,
l’Utopie de Thomas More, se proposait à des lecteurs que rien ne préparait
vraiment à lui faire accueil ? Comme l’écrit Érasme, «Mori Utopiam ubi
legeris, putabis te repente in alium orbem translatum esse ; adeo illic noua
sunt omnia»1. C’est donc le sens même et la finalité de cette œuvre qui, pour
eux, faisaient question. Je ne m’arrêterai pas essentiellement à des jugements
cursifs, même si je compte en citer quelques-uns; je voudrais surtout
considérer la fortune éditoriale de l’Utopie de More puisque presque aucun
éditeur du XVIe siècle n’a choisi de s’effacer, tant il semblait nécessaire de
préparer le lecteur à accéder à ce texte étrange. En outre, je limiterai mon
examen à la France, qui, dans le panorama de la fortune de l’œuvre de More,
a des traits spécifiques2.
A la fin de l’année 1516 venait de paraître, à Louvain, la première
édition de l’Utopie. Dès le 21 février 1517, Érasme la recommande
à Guillaume Budé: «Si tu n’as pas eu la chance encore de voir l’Utopie
de Thomas More, pense à l’acheter, et prends le temps de la lire, tu ne
regretteras pas ta peine»3. C’est Érasme qui suggère de publier la deuxième
édition à Paris; et More, sans doute poussé par celui-ci, revoit soigneusement
l’édition de Louvain et rédige une nouvelle lettre à Pierre Gilles, apport
original de l’édition de Paris, que la page de titre signale. L’impression est
surveillée par Thomas Lupset, qui séjourne alors à Paris où il s’occupe de la
publication de traduction d’œuvres de Galien par Thomas Linacre. Lupset
est en relation avec le grand Budé et obtient de lui une lettre que celui-ci
rédige d’autant plus volontiers que la recommandation d’Érasme lui a déjà
signalé l’ouvrage.
Avant d’examiner cette lettre, il faut dire un mot des particularités de
cette édition. Elle comporte, comme l’édition de Louvain, diverses pièces
d’accompagnement, mais elle supprime la fameuse carte d’Utopie, l’alphabet
et le tétrastichon utopiens, effaçant ainsi certains des signes les plus voyants
de la fiction d’un récit de voyage en une terre nouvellement découverte. La
page de titre ajoute au nom de More ceux d’Érasme et de Budé et signale
les «annotations» du premier et la lettre du second: il ne s’agit visiblement
que de se prévaloir de ces deux grandes cautions, car on ne trouve nulle trace
d’annotations d’Érasme à moins qu’il ne s’agisse des manchettes, additions
à la portée d’un simple tâcheron des lettres. En outre, on signale que le livre
a le format d’un enchiridion, d’un manuel, et on recommande de ne pas se
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Opus epistolarum Desiderii
Erasmi, éd. P. S. Allen, t. II,
p. 459.

Voir Céard, 1996, p. 4374: je reprends un certain
nombre d’informations et de
commentaires de cette étude.
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la traduction de MarieMadeleine de la Garanderie,
La Correspondance d’Érasme
et de Guillaume Budé, 1967, p.
121.
3

MORUS - Utopia e Renascimento, n. 8, 2012

29

jean céard

4

Voir Delaruelle, 1963, p. 12.

30

contenter de le tenir dans les mains, mais aussi de l’apprendre par cœur.
Enfin, changement significatif, le livre n’est plus, comme dans l’édition de
Louvain, «nec minus salutaris quam festiuus», mais «non minus utile quam
elegans». La festivitas morienne cède le pas au profit moral et spirituel que
procure l’Utopie.
C’est sur ce point qu’insiste la lettre de Budé. Il commence par rappeler
que Thomas Lupset lui a communiqué les six livres du De sanitate tuenda de
Galien traduits par Linacre: si cette mention rend bien compte des relations
de Budé et de Lupset, elle n’est guère à sa place dans un texte introductif
à l’Utopie, à moins qu’il n’importe à Budé de dire en quelle estime il tient
Galien et d’ajouter qu’il a relu avec profit son ouvrage, puisqu’il continue en
remerciant Lupset de lui avoir communiqué le livre de More «velut prioris
beneficii vel appendicem vel auctarium», qui est «pour ainsi dire, du premier
bienfait reçu, un complément ou un accroissement». A une œuvre salutaire
pour le corps voici que vient s’ajouter une autre œuvre salutaire pour l’âme
et l’esprit. En quel sens? Avant même de parler du livre de More, Budé
souligne le changement que sa lecture a provoqué en lui. C’était la deuxième
année que Budé s’employait à aménager et à faire fructifier ses biens (il parle
probablement de son domaine de Saint-Maur, dont on sait qu’il cherchait
à l’agrandir par des achats de terres mitoyennes et où il se rendait deux ou
trois fois par semaine pour surveiller les travaux4): lisant le livre de More,
il a été à deux doigts de repousser ou même de rejeter cette occupation,
«voyant, comme traduit Jean Le Blond, que l’art et industrie economique,
qui ne tend sinon que à augmenter le revenu, est chose vaine, de laquelle
Economique il n’y a celuy toutesfois qui ne voye et cognoisse que tout le
monde en est poulsé comme d’une fureur interieure et naturelle». Budé va
plus loin dans la dénonciation: cet appât du gain est plus qu’une dérive, ce
pourrait bien être la raison d’être des lois; «peu s’en fault, écrit Budé, que je
ne dye qu’il est necessaire de confesser que là gist le but des loix legitimes et
civilz arts, ensemble des disciplines». En somme, les lois viennent légitimer
des coups de force: «Il n’y a celui qui ne cognoisse que maintenant, suyvant
telles meurs et institutions, ceulx-là sont estimez souverains en justice et
equité qui sçavent les moyens de se donner garde ou plustost de surprendre
et circonvenir les simples». La garantie du droit est fallacieuse: ce sont
les gens «aveuglés des grandes tenebres d’ignorance» qui «estiment que
chascun d’autant a bonne cause comme le droict le veult». Ces ténèbres,
nous ne tarderons pas à en apprendre la nature: «si nous voulons examiner
telz droictz selon la reigle de verité et l’arrest de la simplicité evangelicque,
nul n’est si grossier qui n’entende et nul tant hors de sens qu’il ne confesse
que, au jourd’huy et des long temps ha, le droict qui se faict suivant les
loys civiles et papales est aussi different comme la loy de jesuschrist et les
meurs de ses disciples sont differentes de l’oppinion de ceulx qui pensent
que les amas de Cresus et de Mydas sont le comble de la felicité». Et plus
loin: «Mais certes nostre seigneur Jesuschrist, conducteur et moderateur des
possessions, a d’un grand exemple authorisé la Pithagoricque communion
et charité faussée entre les siens quand de mort a esté puny Ananias pour
avoir violé la loy de communaulté.» On se souvient que, selon les Actes des
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Apôtres, 5, 1-11, Ananias, qui était membre de la première communauté
chrétienne de Jérusalem, vendit une propriété, garda secrètement une partie
du prix et remit le reste à ses compagnons; c’est un mensonge que Pierre
condamne: «Quand tu avais ton bien, n’étais-tu pas libre de le garder, ou
quand tu l’as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré? Comment
donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Ce n’est pas à des
hommes que tu as menti, mais à Dieu.» On sait la suite: «En entendant ces
paroles, Ananias tomba et expira.» Pierre fait référence au règlement de la
communauté: «Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout
était commun. […] Aussi parmi eux nul n’était dans le besoin ; car tous ceux
qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix
de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres» (versets 32 et 34-35). En
entrant dans la communauté, chacun a librement consenti l’abandon de ses
biens au profit de tous ; rompre cet engagement, c’est ne plus reconnaître la
règle de charité qui fonde la communauté.
En somme, pour Budé, il est clair que la lecture de l’Utopie de
More a renouvelé en lui cette vérité fondamentale qu’Érasme de son côté
formulait ainsi, dans la Préface de ses Adages, en mentionnant le premier
d’entre eux Amicorum communia omnia: «Le Christ ne nous indique qu’un
seul précepte: la charité mutuelle. Et l’essence de la charité, c’est de mettre
tout en commun»5. Si nos sociétés voient tant de convoitises, c’est qu’en
elles s’est éteinte cette irremplaçable charité.
Quand Budé vient à parler de l’opuscule de More, sans ruiner la
fiction utopienne, ou utopique, il souligne que nous devons la connaissance
de cette île à Thomas More, «qui de nostre aage a mis en lumiere un
exemplaire d’heureuse vie et un arrest de vie («beatae vitae exemplar ac
vivendi praescriptum»), ainsi qu’il dict, inventé de Hytlodeus, auquel il
attribue tout» C’est fortement indiquer la fonction critique d’Utopie, qui
n’est ni une inconsistante rêverie, ni un programme politique. La fiction
l'installe hors de l'espace et du temps, car tel est, semble-t-il, le sens qu'il
faut attacher à ces mots de Budé: «l’île d’Utopie que j’entends aussi appeler
Udépotie»6; mais, Budé l'indique non moins fortement, cette île, dont les
habitants mènent en quelque sorte une vie céleste («cælestem quodam
modo vitam»), n'en est pas moins située «sous le ciel» («infra cælum»).
Hors de l'espace et hors du temps, elle est pourtant, en un certain sens,
dans notre espace et dans notre temps; elle témoigne d'un ailleurs spatial et
temporel, mais qui doit nous servir de règle pour apprécier nos institutions
et nos mœurs et travailler à les réformer. Plus confiant que More lui-même,
Budé conclut en observant que «l’histoire de ceste Isle sera de nostre aage
et à nos successeurs comme une pepiniere d’elegantes et utiles institutions
(«legantium utiliumque institutorum seminarium») desquelles ils pourront
tyrer meurs pour retenir et accorder chascun en sa cité». Mais, on le
voit, ce profit suppose préalablement une sorte de conversion intérieure,
un changement de l'âme, qui est comme figuré, dans cette lettre, par le
détachement que la lecture du livre de More a provoqué en un homme qui
depuis plus d'un an s'employait à faire valoir son bien.

5
«Quid aliud egit princeps
nostrae religionis Christus ?
Nimirum unicum dumtaxat
praeceptum mundo tradidit
charitatis admonens ab ea
una summam et legum et
prophetarum pendere. Aut quid
aliud hortatur charitas quam ut
omnium omnia sit communia?»

«Utopia vero insula, quae
etiam UDEPOTIAM appellari
audio.» Il est certes possible
que Budé critique ainsi
discrètement la formation du
nom d'Utopie, comme le fera
plus tard, en 1520, Germain
de Brie, écrivant: «Quam
Udepotiam, non Utopiam, si
quid volebat Graece formare,
appellare debuit» (cité par
Saulnier, 1963, p.150, n.1).
Mais cette hypothèse est peu
probable: dans une lettre si
louangeuse, on comprendrait
mal que se glisse une si
insidieuse critique.
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Cette lettre figure dans les éd.
de Louvain (1516) et de Paris
(1517).
7

Voici le texte de ce "Dixain
du tranlateur à la louenge de la
saincte vie des Utopiens":
8

Si on veoit le poëte renaistre
Qui escripvit les champs
Elisiens,
Je pense moy qu'il vouldroit
descognoistre
Ce terme là, et diroit qu'es vers
siens
Il avoit mis les champs
Utopiens,
Je dy cecy car quand bien on lyra
Les sainctes meurs d'Utopie,
on dira,
C'est paradis au prix du lieu où
sommes,
Touchant les gens on les
estimera
Estre espritz sainctz plus tost
que mortelz hommes.
La gravure qui ouvre le premier
livre de l'Utopie ne figure que
dans les deux éditions parues à
Bâle en 1518.
9

On la trouve aux fos 2a, 33b,
et sig. O ii v°. - Les autres
illustrations se trouvent aux fos
1a (entretien des protagonistes),
37a (trois cavaliers arrivent en
vue d'Amaurote), 39b (devant
le prince comparaissent trois
personnages, dont l'un lui
présente un livre ouvert), 41a
(même illustration qu'au f°1a,
sans la légende), 46a (le prince
s'entretient avec un personnage;
sur le côté, deux personnages,
dont l'un est casqué), 51a
(illustration du chap. "Des
pelerinages des Utopiens"),
70a (illustration du chap. "Des
serfz"), 96a (même illustation
qu'au f° 46a), 88b (même
illustration qu'au f° 51a).
10
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Cette lettre a frappé le premier traducteur français de l'Utopie, Jean
Le Blond, dont la version paraît en 1550. Le titre qu'il lui donne suffit à le
prouver: La description de l’Isle d’Utopie où est comprins le miroer des republicques
du monde et l’exemplaire de vie heureuse. «Le miroir des republicques du
monde» est peut-être un souvenir de la lettre7 de Paludanus (ou Desmarais)
par laquelle celui-ci pressait Pierre Gilles de publier le livre de More, où
l'on peut voir, disait-il, comme dans un miroir («velut in speculo») tout
ce qui concourt à la bonne constitution d'un Etat («ad rempublicam bene
instituendam»), idée que Le Blond fortifie en faisant d'Utopie le miroir des
Etats existants, c'est-à-dire une sorte de modèle ou de patron à l'aide duquel
les apprécier. Quant à «l’exemplaire de vie heureuse», c'est un emprunt direct
à la lettre de Budé, que Le Blond traduit intégralement. Notons que Jean
Le Blond supprime tous les textes annexes, sauf la lettre de Budé, mais qu’il
joint à sa version un dixain «à la louange de la sainte vie des Utopiens», qui
se souvient encore de la lettre de Budé, même s'il force le trait: Utopie n'est
plus simplement «procheine paradventure des champs Elysées», puisqu'il
propose de substituer aux «champs Elisiens» «les champs Utopiens» et qu'il
assure que quiconque lira le livre dira:
		

C'est paradis au prix du lieu où sommes,

et estimera les Utopiens «esprits sainctz plus tost que mortelz hommes»8. Le
Blond, même si l'on fait la part du style encomiastique, assigne à l'Utopie
une perfection divine qui concourt à l'éloigner de nous. Les illustrations qui
accompagnent l'élégant petit volume ont le même effet: ayant certainement
en mains un exemplaire de l’une des deux éditions de Bâle de 15189, Le
Blond (ou le libraire) fait refaire la gravure qui figure au début du premier
livre et qui représente en conversation John Clement (le jeune compagnon
de Thomas More), Raphaël Hythlodée (le voyageur philosophe de la
fiction), Thomas More et Pierre Gilles (secrétaire de la ville d’Anvers); le
décor est désormais réduit à une tenture et les interlocuteurs, au nombre de
six, dont quatre seulement sont, sous la gravure, désignés par leurs noms
(I. Clement, R. Hythlodeus, Tho. Morus, P. Gilles), sont vêtus à l'antique:
ainsi l'entretien que le livre est censé relater prend un air intemporel; les
autres gravures, assez nombreuses, qui ornent le livre, et qui n'ont pas de
correspondants dans les éditions latines, sont tout à fait dans le même style à
l'antique, à l'exception de l'une d'elles, trois fois reproduite10, qui représente
Thomas More lui-même en train d'écrire dans son cabinet: on la trouve
au début de chacune des deux parties de l’œuvre et, sans le nom de More,
en tête de l’Avis au lecteur qui précède la table des matières. Ainsi c'est le
discours de l'Utopie qui est inscrit dans notre réalité; son objet, comme
l'entretien par lequel il est communiqué, demeure dans un ailleurs sans âge
et sans lieu. La fiction elle-même tend à compter moins que la parole de
sagesse dont elle est porteuse. Fidèle au texte qu'il traduit, Le Blond en
respecte scrupuleusement la teneur ; mais il en oriente nettement la lecture
dans le sens qu'indiquait Guillaume Budé.
La vision d’Utopie que propose la traduction de Jean Le Blond
s’infléchit fortement dans l’édition qu’en procure en 1559 à Lyon
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Barthélemy Aneau. Aneau remanie la traduction de Le Blond, dont le nom
est effacé, même s’il conserve sa devise et le dixain «à la louenge de la saincte
vie des Utopiens». Il supprime la longue lettre de Budé et lui substitue un
«advertissement declaratif de l’œuvre» dont l’essentiel sera reproduit dans
la Bibliothèque françoise d’Antoine du Verdier, de sorte que souvent ce texte
passe, abusivement, pour résumer la conception que les lecteurs français du
XVIe siècle se faisaient de l’opuscule de More. À la fin du livre, Aneau
propose, en outre, une «Interpretation sur les noms propres des personnes,
choses, ou circonstances, qui par l’aucteur ont esté inventez et formez à
plaisir, et à propos de l’histoire Utopique», et il conclut: «Tous lesquels noms
significatifs de choses nulles, ou vaines, et appropriez aux personnes, lieux
et faits, feintz et inventez plustost que vrais, donnent assez à entendre que
ceste Utopique est invention de Republique, telle qu’elle n’est, ne fut, ne
sera.»
Ces noms, Budé les ignorait complètement, allant jusqu’à renommer
la capitale du nom d’Hagnopolis, la Ville Sainte. Or, dans sa deuxième
lettre à Pierre Gilles, More, facétieusement, remarquait que, s'il avait voulu
déguiser la vérité, il n'aurait pas utilisé des noms aussi barbares et dépourvus
de sens qu’Utopie, Anydrus, Amaurote, Ademos, et donc que leur absurdité
même est la garantie de leur authenticité11. Aneau, lui, ne marque que la
négativité de ces noms. S’il n’efface pas la notion d’exemplar, de modèle, que
soulignait Budé, il insiste surtout sur l’idée que le livre de More, comme
il dit, «n’est qu’un contemplatif argument»: cette «morale Republique et
tres-parfaite Police» est «si très-parfaite que jamais telle ne fut, ne est, ne
par aventure sera»; à vrai dire, suggère-t-il, plutôt qu’Utopie, elle devrait
s’appeler Udepotie: une remarque de Budé est reprise mais chargée d’un
autre sens; pour Budé, il s’agissait, je crois, d’indiquer que l’Ile méritait à
la fois les noms d’Utopie et d’Udepotie, puisqu’elle était hors de l’espace
et hors du temps; pour Aneau, il faut plutôt substituer le second nom au
premier, tant cette Ile est vouée à ne jamais exister. C'est à peu près ainsi
qu'en 1554, dans sa Juris Prudentia, Aneau analysera la République de Platon:
le philosophe, dit-il, sollicité de légiférer pour les Cyrénéens, désespéra
de pouvoir changer leurs mœurs corrompues et les jugea indignes de son
effort; il préféra élaborer pour lui-même des lois, qu’ensuite aucune cité n'a
jamais adoptées: de là vient la République de Platon, qui est telle qu’elle
devrait être, mais n’existe nulle part. C’est à son exemple, continue Aneau,
que Cicéron a écrit le De legibus, et aujourd’hui More, son Utopie12. En
somme, l'Utopie est impossible parce que les peuples sont incapables d'une
telle perfection. On comprend bien qu'Aneau ait supprimé la lettre de Budé
qui posait à toute utilisation critique d'Utopie le préalable d'une conversion,
qu'il estimait donc possible ou, en tout cas, qu’il jugeait indispensable.
Ces deux éditions françaises de l’Utopie de More, celle de Le Blond
en 1550 et celle d’Aneau en 1559, définissent les deux lectures possibles de
celle-ci, et posent, à travers elles, les termes du débat du libre arbitre et du
consensus.
More disait déjà que Raphaël Hythloday a navigué, non comme
Palinure, le pilote d’Énée, qui s’endort à la barre, mais comme Ulysse, ou

«Si nihil aliud ac nomina
saltem principis, fluminis
urbis insulae posuissem talia,
quae peritiores admonere
possent, insulam nusquam
esse, urbem euanidam, sine
aqua fluuium, sine populo esse
principem, quod neque factu
fuisset difficile et multo fuisset
lepidius quam quod ego feci,
qui nisi me fides coegisset
hystoriae non sum tam stupidus
ut barbaris illis uti nominibus
et nihil significantibus,
Vtopiae, Anydri, Amauroti,
Ademi voluissem.» Voir les
commentaires de Marin, 1973,
chap. IV.
11

Aneau, Juris Prudentia.
A primo et diuino sui ortu,
ad nobilem BITURIGUM
Academiam deducta, 1554, p.13:
12

Has populis dictare sophi, et
praescribere Leges
Saepe rogabantur: Cyrenea
terra Platonem
Thesmophoron propriis
popularibus esse poposcit.
Ferre recusauit nec gens
mollissima frenum.
Ille sed assidua pro
consuetudine mores
Corruptos luxu desperans posse
refringi:
Censuit indignos: Porcorum
naribus aurum
Ne daret: et Leges sibi
commentarier ipsi
Maluit, urbs tales quas nulla
deinde recepit.
Sic fuit a magno Respublica
ficta Platone
Non ea quae usquam: sed
qualis debeat esse.
Huius ad exemplum Romani
maximus autor
Tullius eloquii, de Legibus his
quoque scripsit.
Denique temporibus nostris
imitatus utrunque
Extitit Anglus homo Thomas
cognomine Maurus:
Utopici statuit qui iura politica
Regni.
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Jean Bodin, La République,
1583, p. 4.
13

14

Bodin, ibid., p. 11.

Guillaume de la Perrière, Le
miroir politique, 1567 (1re éd.,
1555), f. 53b-56a.
15

Pour plus de détails, voir
Céard, 1976, p. 175-190.
16
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plutôt encore comme Platon. C’est aussi de Platon, on vient de le voir, que
B. Aneau rapproche Thomas More. Rapprochement repris par le grand Jean
Bodin: «Nous ne voulons pas figurer une Republique en Idee sans effect,
telle que Platon et Thomas le More Chancelier d’Angleterre, ont imaginé:
mais nous nous contenterons de suyvre les reigles politiques au plus pres
qu’il sera possible»13.
Ce rapprochement se centre sur l’examen d’une disposition
principale: la communauté des biens, tenue pour absolument irréalisable.
La propriété apparaît comme le domaine réservé où le citoyen garde la
possibilité d’exercer son libre arbitre ; instituer la communauté des biens,
c’est aliéner le libre arbitre des individus. De fait, Bodin la condamne en
estimant qu’elle est directement contraire à l’idée de république, de res
publica, car, écrit-il, «il n’y a point de chose publique, s’il n’y a quelque
chose de propre: et ne se peut imaginer qu’il y ait rien de commun, s’il n’y
a rien particulier»14. On aura reconnu en propres termes la critique de la
République de Platon par Aristote au premier chapitre du deuxième livre de
la Politique. D’autres auteurs, qui partagent cette réprobation, la fondent sur
des considérations moins politiques que religieuses. Ainsi, selon Guillaume
de la Perrière, qui réunit République et Utopie, Dieu rejette la communauté
des femmes, des enfants et des biens: c’est une hérésie, déclare La Perrière,
qui, oubliant la première communauté chrétienne de Jérusalem, mentionne
«la secte des Nicolaïtes, qui en l’Eglise primitive ressusciterent ledict erreur».
Comment donc oser soutenir «qu’entre les Chrestiens ne doit estre rien qui
soit propre et particulier» puisque Dieu ordonne la division des biens et
le mariage? Car, s’il a condamné l’adultère et le vol, c’est qu’il approuve le
mariage et la propriété, l’adultère supposant le premier et le vol la seconde15.
D’une certaine façon, selon La Perrière, Dieu veut empêcher que la société
politique enlève à l’individu son libre arbitre.
La Perrière a très bien perçu l’argumentation de ceux qui pensent
au contraire, argumentation qu’il formule en ces termes défavorables mais
incisifs: ils assurent, écrit-il, «qu’entre les Chrestiens ne doit estre rien
qui soit propre et particulier, ains qu’entre iceux biens, femmes et enfans
doivent estre communs, pour extirper les affections humaines, qui sont plus
vehementes envers les femmes et enfans, qu’envers les autres choses». Ces
réflexions s’accordent assez bien à celles de la lettre que l’Utopie de More
suggère à Guillaume Budé.
En somme, les deux lectures de ce petit ouvrage renouvellent le vieux
différend de Platon et d’Aristote16. Est-il possible de les concilier? Loys
Le Roy, qui a consacré de nombreux travaux à la politique de Platon et à
celle d’Aristote, le voudrait bien, et, dans son examen «De la politique et
des legislateurs les plus renommez, qui l’ont prattiquée, et des Autheurs
illustres qui en ont escrit, specialement de Platon et Aristote», qui précède
ses Politiques d’Aristote de 1599, il propose de réconcilier politique et religion
en réunissant Platon et Aristote: «La religion imprime et retient és cœurs
des hommes la reverence de Dieu, et amour du prochain […]. La police
conduit les affaires de paix et de guerre, esquels ne se trouveroit justice, ny
fidelité aucune sans la crainte divine, et dilection humaine, principalement

MORUS - Utopia e Renascimento, n. 8, 2012

Premiers lecteurs français de l’Utopie de Thomas More

recommandees en toutes religions. Parquoy sera tresutile de lire Platon et
Aristote, pour apprendre de l’un ce qui appartient à la divinité, j’entens apres
l’escriture saincte, avec ses dependances: et de l’autre, ce qui concerne la
conduicte humaine.»
Est-ce possible? Le Roy ne le dit pas. Peut-être y fût-il parvenu s’il
avait compris plus profondément l’idée de paradigme que Platon expose
plusieurs fois dans la République et par laquelle il dépasse l’objection de la
réalisation plus ou moins possible de la cité décrite: «C'était donc pour avoir
des modèles que nous cherchions ce qu'est la justice en elle-même, et ce
que serait l'homme parfaitement juste s'il venait à exister […]; mais notre
dessein n'était point de montrer que ces modèles pussent exister» (livre
5, 472 cd). C’est aussi cette idée de paradigme que Budé dégage sous le
nom d’exemplar. Et quand Jean de Serres, auteur d’une belle traduction de
Platon, analyse la République, il met, lui aussi, en pleine lumière, cette idée
de modèle, même si, heurté par l’idée de communauté, il regrette que Platon
ait proposé un modèle si désastreux.
Il s’agissait, pour Platon, de disposer d’un modèle afin de pouvoir
juger des États existants et, le cas échéant, de les réformer. Et c’est bien aussi
un modèle que les deux lectures de l’Utopie que j’ai analysées aperçoivent
dans le petit livre de More. Mais il est clair que ces deux lectures sont, l’une
et l’autre, tentées d’être radicales: pour Aneau la perfection proposée, qui
inclut la totale aliénation du «privé» et l’intégrale communauté, n’est pas
de ce monde; pour Budé et Le Blond, grande est la tentation de déplorer
l’actuelle corruption en attendant seulement de l’Utopie de suggérer d’utiles
et profitables institutions. Au terme du livre de More, se lit cette réflexion:
les lois de la république utopienne auraient depuis longtemps été adoptées
par l’univers entier si la «reine de tous les maux, la Superbe», ne s’y était
opposée: elle pousse chacun à chercher à se distinguer et à dominer pour se
distinguer; «la prospérité à ses yeux ne se mesure pas d’après le bonheur de
chacun, mais d’après le malheur des autres»17. Quand la superbe dévoie et
pervertit le libre arbitre, il n’y a plus de place pour aucun consensus.
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