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L’utopie,
De Thomas More à François Rabelais 

Fiche 12
Fiche élève




Vous allez rédiger un essai sur l'utopie comme genre littéraire et rédiger une nouvelle utopiste. Pour cela, découvrez d'abord deux textes qui nourriront votre réflexion: le chapitre 57 de Gargantua, et un extrait de L'Utopie, de Thomas More (1516).


 1   L’Utopie, une lecture paradoxale d’une vision humaniste du monde 

a. Lisez les textes de Thomas More et celui de François Rabelais (annexe 1).
b. Quels contenus, quels traits stylistiques communs observez-vous dans ces deux textes ? En quoi consiste l’originalité de chaque projet ? Quelles différences de perspective s’y révèlent ? Qu’en conclure ?

 2   Rédigez un essai sur la longévité de l’utopie

 a. En vous appuyant sur les textes que vous venez de lire, et éventuellement en consultant un dictionnaire, proposez une définition du genre littéraire de l’utopie.
b. Dans la chronologie des œuvres utopistes qui vous a été distribuée, faites un relevé des mots qui reviennent le plus souvent les titres. Que pouvez-vous déduire à propos de la longévité et la singularité du genre utopique ? 
c. Quelles sont les œuvres qui vous semblent représentatives du genre ? Pourquoi ?
d. Présentez une œuvre de cette liste en expliquant quel était le projet de l’auteur qui l’a écrite.
e. En reprenant toutes vos réponses aux questions précédentes, rédigez un essai sur la longévité du genre littéraire de l’Utopie.

Liens utiles 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Littérature_française_du_XVIe_siècle  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utopie 
https://gallica.bnf.fr/ 
 3   Prolongement : rédigez une nouvelle utopiste

En reprenant les thématiques et les problématiques du genre, rédigez une nouvelle utopiste de quatre à cinq pages.
Vous rédigerez vos travaux au traitement de texte. Police : Times new roman ; format : 12 ; interligne : 1,5 et marge : justifié. L’essai doit faire 3 à 4 pages et la nouvelle 5 à 6 pages. 


