
Les sources antiques de l’utopie

Introduction à la lecture :

Les quatre métamorphoses du monde, OVIDE (1, 89-150)

L'univers constitué et dominé par le genre humain se dégrada progressivement au cours de quatre mutations,
désignées par les expressions les « quatre âges du monde ». 

• La première de ces périodes,  l'âge d'or, assimilée à Rome au règne de Saturne, se caractérisait par le
respect du droit et de la vertu, par la paix, la concorde, l'absence de lois, de crainte et de guerres ;
on se contentait de ce que la nature produisait spontanément et généreusement. (1, 89-112) 

• Une seconde période, moins heureuse, appelée « âge d'argent », suivit, correspondant à l'avènement de
Jupiter, qui transforma le printemps éternel en quatre saisons, ce qui obligea les humains à s'abriter
contre les rigueurs du climat et à développer l'agriculture. (1, 113-124)

• Le troisième âge, l'âge du bronze, connut une race d'hommes plus prompts à la guerre.
• L'âge du fer, un âge maudit, où tout sens moral se perdit au profit de la violence, de l'audace et surtout

de la  soif  de posséder.  C'est  ainsi  que les  dieux,  et  singulièrement la déesse de la justice,  dégoûtés,
quittèrent la terre. (1, 125-150)

TEXTE ORIGINAL

Aurea prima sata est aetas, quae, vindice nullo,

Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat.

Poena metusque aberant, nec verba minantia fixo

Aere legebantur, nec supplex turba timebat

Iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.  […]

Ovide, Les métamorphoses, Ier siècle

Le premier âge à avoir été semé fut l'âge d'or qui ,
sans justicier, 
par sa propre volonté, sans lois, pratiquait la bonne
foi et le droit. 
On ignorait  punitions et  crainte,  on ne lisait  pas
d'édits menaçants 
gravés dans le bronze ; la foule suppliante ne 
redoutait pas 
le visage de son juge, mais on vivait tranquille, 
sans défenseur. 

Texte d’étude :

Sur la terre nouvellement formée, le temps s’écoulait et les générations se succédaient. Il y eut
d’abord ce qu’on appelle le premier âge : un âge d’or où, d’elle-même, sans lois et sans contraintes,
l’espèce humaine respectait la justice et l’honnêteté. […]

La terre, vierge encore et libre de toute contrainte, ne sentait ni le coup de la bêche ni la blessure
du soc de la charrue, et elle donnait ses fruits d’elle-même. Les hommes se contentaient des produits
qu’elle leur offrait sans aucune culture : ils cueillaient les baies des montagnes, la fraise, la myrtille, la
mûre attachée aux ronces épineuses ; ils ramassaient les glands tombés de l’arbre de Jupiter, le chêne aux
vastes branches . Le printemps était éternel, et la tiède haleine des vents caressait doucement les fleurs
écloses sans semence. Pour produire, la terre n’attendait pas les soins du laboureur, et les champs, sans
travail, se couvraient d’abondantes moissons. Des fleuves de lait, des rivières de nectar coulaient dans les
campagnes ; le miel tombait en gouttes blondes de l’écorce des chênes.

20 métamorphoses d’Ovide, 1er siècle



Quels regards sur PARIS ? 

Document 1
Le Paris du XVIIIe siècle

Voulez-vous juger Paris physiquement? Montez sur les tours de Notre-Dame. La ville est ronde comme une citrouille ; le
plâtre qui forme les deux tiers matériels* de la ville, et qui est tout à la fois blanc et noir, annonce qu' elle est bâtie de
craie, et qu' elle repose sur la craie. La fumée éternelle, qui s' élève de ces cheminées innombrables, dérobe à l' œil le
sommet pointu des clochers; on voit comme un nuage qui se forme au-dessus de tant de maisons, et la transpiration de
cette ville est pour ainsi dire sensible. […]

Pour bâtir Paris dans son origine, il a fallu prendre la pierre dans les environs; la consommation n' en a pas été
mince. Paris s' agrandissant, on a bâti insensiblement les faubourgs* sur les anciennes carrières; de sorte que tout ce qu'
on voit en-dehors, manque essentiellement dans la terre aux fondements de la ville: de là les concavités* effrayantes qui
se trouvent aujourd'hui sous les maisons de plusieurs quartiers; elles portent sur des abîmes*. Il ne faudrait pas un choc
bien considérable, pour ramener les pierres au point d' où on les a enlevées avec tant d' effort.  

L.S MERCIER,  Tableau de Paris, 1781

* Les deux tiers matériels : les 2 tiers des matériaux de construction  *faubourg :  quartier  à  l’extérieur  de  la
ville * concavité : trou * abîme : le vide

Document 2

Le Paris de l’an 2440

Je  continuai  ma curieuse  promenade  mais  le  détail  en  serait  trop  long.  D’ailleurs,  on  perd  toujours  en  se
rappelant un songe. Chaque coin de rue m’offrait une belle fontaine, qui faisait couler une eau pure et transparente : elle
retombait d’une coquille en nappe d’argent, et son cristal donnait envie d’y boire. Cette coquille présentait à chaque
passant une tasse salutaire. Cette eau coulait dans le ruisseau toujours limpide, et lavait abondamment le pavé. 

Voilà le projet de votre M. Desparcieux*, Académicien de l’académie des sciences, accompli et perfectionné.
Voyez comme toutes ces maisons sont fournies de la chose la plus nécessaire et la plus utile à la vie. Quelle propreté !
Quelle  fraîcheur  en  résulte  dans  l’air !  Regardez  ces  bâtiments  commodes,  élégants.  On  ne  construit  plus  de  ces
cheminées funestes*, dont la ruine menaçait chaque passant. Les toits n’ont plus cette pente gothique qui, au moindre
vent, faisait glisser les tuiles dans les rues les plus fréquentées. 

Nous montâmes au haut d’une maison par un escalier où l’on voyait clair. Quel plaisir ce fut pour moi, qui aime
la vue et le bon air, de rencontrer une terrasse ornée de pots de fleurs et couverte d’une treille* parfumée. Le sommet de
chaque maison offrait une pareille terrasse, de sorte que les toits, tous d’une égale hauteur, formaient ensemble comme
un vaste jardin, et la ville aperçue du haut d’une tour était couronnée de fleurs, de fruits et de verdure.

L.S Mercier, L’an 2440, rêve s’il en fut jamais, 1786

* Desparcieux : ingénieur hydraulique du XVIIIe siècle  qui élabora un projet pour alimenter Paris en eau. * funeste : 
qui peut causer la mort * treille : tonnelle sur laquelle pousse des fleurs grimpantes



L’île d’Utopie

L’île d’Utopie, en sa partie moyenne, et c’est là qu’elle est la plus large, s’étend sur deux cents
milles, puis se rétrécit progressivement et symétriquement pour finir en pointe aux deux bouts. Ceux-
cindonnent à toute l’île l’aspect d’un croissant de lune. Un bras de mer d’onze milles environ sépare les
deux cornes. Bien qu’il communique avec le large, comme deux promontoires* le protègent des vents, le
golfe ressemble plutôt à un grand lac aux eaux calmes qu’à une mer agitée. Il constitue un bassin où, pour
le plus grand avantage des habitants, les navires peuvent largement circuler. Mais l’entrée du port est
périlleuse, à cause des bancs de sable d’un côté et des écueils de l’autre. À mi-distance environ, se dresse
un rocher, trop visible pour être dangereux, sur lequel on a élevé  une tour de garde. D’autres se cachent
insidieusement sous l’eau. Les gens du pays sont seuls à connaître les passes, si bien qu’un étranger
pourrait difficilement pénétrer dans le port à moins qu’un homme du pays ne lui serve de pilote. Eux-
mêmes ne s’y risquent guère, sinon à l'aide de signaux qui, de la côte, leur indiquent le bon chemin. 

 S’il faut en croire des traditions, pleinement confirmées, du reste, par la configuration du pays,
cette terre ne fut pas toujours une île. Elle s’appelait autrefois Abraxa, et tenait au continent ; Utopus s’en
empara et lui donna son nom. Ce conquérant eut assez de génie pour humaniser une population grossière
et sauvage, et pour en former un peuple qui surpasse aujourd’hui tous les autres en civilisation. Dès que la
victoire l’eut rendu maître de ce pays, il  fit  couper un isthme* de quinze mille pas, qui le joignait au
continent ; et la terre d’Abraxa devint ainsi l’île d’Utopie. [...]

L’île d’Utopie contient cinquante-quatre villes spacieuses et magnifiques. Le langage, les mœurs,
les institutions, les lois y sont parfaitement identiques. Les cinquante-quatre villes sont bâties sur le même
plan, et possèdent les mêmes établissements, les mêmes édifices publics, modifiés suivant les exigences
des localités.

Tous les ans, trois vieillards expérimentés et capables sont nommés députés par chaque ville, et se
rassemblent à Amaurote, afin d’y traiter les affaires du pays.  Amaurote est la capitale de l’île ; sa position
centrale en fait le point de réunion le plus convenable pour tous les députés.

Chaque maison a deux portes : une donne sur la rue et une porte sur le jardin.Ces deux portes
s’ouvrent aisément d’un léger coup de main, et laissent entrer le premier venu. Les Utopiens appliquent
en ceci le principe de la possession commune. Pour anéantir jusqu’à l’idée de la propriété individuelle et
absolue, ils changent de maison tous les dix ans, et tirent au sort celle qui doit leur tomber en partage. Les
habitants des villes soignent leurs jardins avec passion ; ils y cultivent la vigne, les fruits, les fleurs et
toutes sortes de plantes. Ils mettent à cette culture tant de science et de goût, que je n’ai jamais vu ailleurs
plus de fertilité et d’abondance réunies à un coup d’œil plus gracieux. 



Découvrir la dystopie

Dans un futur sombre, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple. Katniss et sa sœur assistent à
la cérémonie de la moisson, le moment où deux enfants sont tirés au sort pour participer à ce jeu cruel.
Avant ce tirage au sort, le maire prend la parole et s’adresse au peuple du 12e district.

Quand l’horloge de la ville sonne deux heures, le maire s’avance sur le podium et entame son
discours. C’est le même chaque année. Il rappelle l’histoire de Panem, le pays qui s’est relevé des cendres
de ce que l’on appelait autrefois l’Amérique du Nord. Il énumère les catastrophes naturelles, sécheresses,
ouragans,  incendies,  la  montée  des  océans  qui  a  englouti  une  si  grande  partie  des  terres,  la  guerre
impitoyable pour les maigres ressources restantes. Voilà d’où vient Panem,
un  Capitole  rayonnant,  bordé  de  treize  districts,  qui  a  apporté  paix  et
prospérité à ses citoyens. Puis sont venus les jours obscurs, le soulèvement
des districts contre le Capitole. Douze ont été vaincus, le treizième a été
éliminé.  Le  traité  de  la  Trahison  nous  a  accordé  de  nouvelles  lois  pour
garantir la paix et rappeler chaque année que les jours obscurs ne devaient
pas se reproduire, il nous a donné les Hunger Games.

Les  règles  des  Hunger  Games  sont  simples.  Pour  les  punir  du
soulèvement, chacun des douze districts est tenu de fournir un garçon et une
fille,  appelés  « tributs ».  Les  vingt-quatre  tributs  sont  lâchés  dans  une
immense arène naturelle pouvant contenir n’importe quel décor, du désert
suffocant à la toundra glaciale. Ils s’affrontent alors jusqu’à la mort durant
plusieurs semaines. Le dernier arrivant est déclaré vainqueur.

Arracher des enfants à leurs districts, les obliger à s’entre-tuer sous
les yeux de la population : c’est ainsi que le Capitole nous rappelle que nous
sommes entièrement à sa merci et que nous n’aurions aucune chance de survivre à une nouvelle rébellion.
Quelles  que  soient  les  paroles,  le  message est  clair :  « regardez,  nous prenons vos  enfants,  nous les
sacrifions,  et  vous  n’y  pouvez  rien.  Si  vous  leviez  seulement  le  petit  doigt,  nous  vous  éliminerions
jusqu’au dernier. Comme nous l’avons fait avec le district treize. »

Pour ajouter l’humiliation à la torture, le Capitole nous impose de considérer les Jeux comme un
spectacle, un événement sportif opposant les districts les uns aux autres. Le vainqueur rentre chez lui
mener une vie facile,  et  son district  est  inondé de cadeaux, principalement sous forme de nourriture.
Chaque année, le Capitole nous montre les généreuses allocations de blé et d’huile, parfois même de
sucre, attribuées au district vainqueur, tandis que les autres continuent à lutter contre la famine.

–  C’est à la fois le temps du repentir et le temps de la gratitude, entonne le maire.

Suzan Collins, Hunger games


