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 "Leurs villes, leurs villages étaient riants, leurs habitations commodes, propres, et d'une 

élégante simplicité. Ils avaient de nombreuses fontaines et des jardins publics. Les 

communications des différentes provinces entre elles étaient faciles ; le peuple en devient plus 

sociable et les connaissances plus répandues. On aurait pris les chemins pour des promenades 

; un sentier large et élevé, des bancs et même des abris de distance en distance, rendaient 

dispos et content le voyageur à pied. Le simple citoyen regardait la patrie comme une mère, 

depuis qu'elle en avait les bontés; et il lui restait quelques instants pour songer au bien général, 

depuis que l'Etat était occupé de son bien particulier".  

 Repris du nom d'une utopie parue à Londres en 1660 sans mention d'auteur, Olbia ou Olbie 

prend la forme d'une construction intellectuelle par laquelle l'auteur, J. B. Say, hors de tout 

discours à couleur politique, s'engage dans une critique systématique de l'organisation 

économique et sociale du premier XIXe siècle. L'utopie, société de nulle-part, trouve ici sa 

fonction essentielle qui consiste en la déconstruction critique d'une réalité sociale par effet de 

miroir dont le reflet confronte deux images : celle d'une société "vicieuse" à celle d'une société 

régénérée.  

 Ainsi, comme dans l'utopie de Thomas More, la première partie d'Olbie se fait critique en 

démontrant les iniquités d'une société dont les principes relèvent de la morale, alors que son 

organisation politique et économique en rend impossible l'application. Pour l'économiste Say, 

l'éducation morale de l'individu n'est possible que si ce dernier bénéficie d'une portion suffisante 

de bien-être et donc d'une sage répartition des richesses générales, ceci ne pouvant être le fruit 

que d'un bon système d'économie politique.  

 Lois naturelles, lois artificielles, alors que les premières s'imposent d'elles-mêmes à travers la 

recherche instinctive de bonheur et de la conservation de soi, les secondes, créations 

humaines, relèvent obligatoirement de la morale qui serait, selon l'auteur, la science des 

moeurs, produit de l'éducation. La fusion positive entre nature et culture impliquerait donc une 

réforme des moeurs sur la base de deux sortes d'institutions : "celles qui agissent sur les 

hommes neufs, ou enfants, et celles qui agissent sur les hommes faits".  

 Partant du principe de la perfectibilité de l'individu en prenant pour exemple les Etats Unis 

d'Amérique qui ont vu tant d'hommes immoraux se fondre dans des principes jusqu'ici ignorés, 

l'auteur postule que les bonnes moeurs ne germeront jamais qu'avec l'aisance et l'éducation du 

peuple. Après Rousseau, il affirme que l'éducation produit des semences pour l'avenir : "les 

hommes qu'elles produiront auront pris la bonne habitude d'être vertueux ; leur morale peut se 

passer de tout autre fondement".  

 La deuxième partie, qui traite du quotidien des Olbiens, nous entraîne dans une société de 

nulle-part. Certes, Olbie n'est pas un modèle à proprement parler, mais à la fois un outil 

d'éducation ou d'explication à l'usage des législateurs, et un moyen de faire la preuve d'une 



théorie, la sienne, tout en s'inscrivant dans le sillage libéral d'Adam Smith. Pour J. B. Say, 

concilier lois naturelles et grands principes de civilisation implique que chacun donne à la 

collectivité en rapport à des règles utilitaires, et donc morales, et que chacun reçoive une part 

équitable en rapport à ses activités.  

 En construisant Olbie sur les ruines d'une monarchie absolue, J.B. Say, introduit l'idée de 

révolution, de cassure entre l'ancien et le nouveau. Mais il n'utilise pas pour autant les termes 

qui sont alors au centre des polémiques intellectuelles et populaires -- socialisme et 

communisme --, même si nous retrouvons en Olbie certains grands principes du système 

associatif alors appliqués chez les saint-simoniens ou les bucheziens.  

 Si la trame de l'utopie est globalement empruntée à Thomas More (matrice morienne), c'est 

chez Platon que l'auteur puise ses grands principes moraux : là où la misère existe, la morale 

ne peut s'implanter car expose chacun à des tentations continuelles et à des actes immoraux et 

violents envers les autres; mais la grande richesse endurcit l'âme et pousse à la convoitise. 

Olbie ne pose pas les fondements d'une société égalitaire, mais ceux d'une communauté qui a 

renoncé à l'égoïsme, à l'oisiveté et aux plaisirs faciles, non pas sur la base d'une religion 

prônant l'ascétisme, mais d'un livre de morale qui n'est en fait qu'un bon traité d'économie 

politique (sûrement son Catéchisme d'économie politique publié dans le même ouvrage) : "ils 

instituèrent une espèce d'académie qu'ils chargèrent, du dépôt de ce livre". Ces règles 

économiques deviennent ainsi support des grandes lois politiques et sociales, se réduisant à 

quelques principes simples que les citoyens peuvent quotidiennement lire sur les divers 

monuments: 

Aide-toi, le ciel t'aidera.  

On paye cher le soir les folies du matin.  

Si vous aimez la vie, ne perdez pas le temps: car la vie en est faite.  

La paresse va si lentement, que la pauvreté l'atteint tout d'un coup.  

Avez-vous une chose à faire demain? Faites-la aujourd'hui.  

Il en coûte plus pour nourrir un vice que pour élever deux enfants.  

N'employez pas votre argent à acheter un repentir.  

Si vous voulez écouter la raison, elle ne manquera pas de se faire sentir". 

 Cet ouvrage à caractère sacré, dont les grandes lignes s'inscrivent dans les temples, est le 

livre de la loi et de la connaissance auquel doit se référer tout magistrat pour se voir nommer : 

"Il suffisait qu'il les connut pour que l'académie lui accordât un brevet d'instruction, sans lequel 

la route des grandes places lui étaient fermées".  

 Gouvernée par des esprits supérieurs, la cité entraîne le ralliement des opinions autour des 

meilleurs principes d'économie politique, d'après lesquels toutes les autorités de l'Etat doivent 

régler leur conduite. Selon les lois normatives olbiennes, que sont la non-oisiveté et 

l'utilitarisme, chacun doit prouver ses moyens de subsistance de façon à ce que nulle disparité 

choquante puisse apparaître entre le mode de vie et l'occupation professée : "Si une affaire, 

une circonstance imprévue, mettait en évidence un citoyen et qu'il eût négligé de remplir cette 



formalité, son nom n'était jamais rappelé, sans être suivi de la qualification d'homme inutile". 

Par ce moyen, on évite que l'amour du gain ne devienne à Olbie le seul stimulant qui engage 

les hommes à se livrer au travail.  

  Les Olbiens encouragèrent donc l'amour du travail dans la classe ouvrière, en 

établissant la sécurité de tous comme par exemple les caisses de prévoyance pour l'âge du 

repos. Ainsi les plaisirs au sein de la famille sont venus remplacer ceux plus dispendieux et 

immoraux que fournissaient cabarets, jeux d'argent et prostitution. On retrouve ici les grands 

traits d'Utopia avec le refus des plaisirs faciles, du faste, de la fétichisation de l'or, de la 

dépense ostentatoire, sans pour autant aller jusqu'à la suppression de la monnaie qui garde en 

Olbie une fonction utilitaire et dynamique pour la mise en valeur de l'industrie, base de l'aisance 

sociale. Par cette forme d'utilisation, la monnaie devient objet de morale et de respect.  

  Ainsi, après avoir détruit les diverses causes de la dépravation, les Olbiens trouvèrent 

les encouragements à donner à la bonne conduite. Education stricte des enfants auxquels sont 

épargnées les souffrances des privations et du travail forcé ; éducation des jeunes filles puisque 

qu'elles dirigent les premier pas des hommes neufs. Chasteté et douceur, celles-ci retrouvent 

en Olbie les bienfaits du foyer en se voyant interdire les travaux grossiers que la société 

industrielle lui avait imposés : "Les mères jouissent dans leurs enfants; ce furent elles qui 

menaient par la main leurs fils au concours, et qui les accompagnaient ensuite au lieu où les 

attendait la couronne. Les Olbiens flattèrent l'orgueil maternel; l'amour maternel adora leurs 

institutions".  

  En Olbie, les seules libertés strictement entravées sont celles qui relèvent de la 

morale. Sur ce terrain agissent les gardiens des moeurs au nombre de neuf, vieillards 

respectables, seuls dispensateurs des réprimandes et des récompenses sur la base de deux 

livres, celui du mérite et celui du blâme. Ainsi, les postes de responsabilité et de pouvoir sont 

attribués aux hommes pouvant faire la preuve que nul trait honteux n'entache leur 

comportement et leurs idées.   

  Voulant faire la part entre l'ancien et le nouveau, entre la morale et la richesse portée 

par la société industrielle, sans pour autant tomber dans un communisme à la Thomas More, J. 

B. Say introduit ici les principes d'une économie politique qui devraient permettre de maintenir 

l'individu hors de portée des tentations immorales de l'enrichissement individuel tout en lui 

assurant les bienfaits d'une société dynamique en matière de production.  

  Education - aisance - morale, ou la recette du Bonheur sans passion selon J. B. Say : 

"on fut heureux, parce qu'on fut sage; hommes et nations ne peuvent l'être autrement". 


