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L’humour 
de Thomas More

« J’esti me qu’on 
peut dire la vérité 
en riant. Sans doute 
aussi convient-il 
mieux au laïc que je 
suis de transmett re 
sa pensée sur un 
mode allègre et 
enjoué, plutôt que 
sur le mode sérieux 
et solennel. »

Dame Alice, l’épouse de Sir 
Thomas, qui aime tant la com-
pagnie des chiens, vient de 
recevoir un magnifi que chiot. 
Elle décide de l’appeler Clever.

Quelques jours plus tard, 
tandis qu’elle se promène 
dans les rues de Londres 
avec Clever, une mendiante 
se redresse à son passage et 
s’apprête à prendre le chiot. 
Les serviteurs de dame Alice 
repoussent la pauvre femme, 
mais celle-ci se défend, disant 
que l’animal lui apparti ent. Il 
lui a été volé il y a quelques 
jours. Dame Alice n’en croit 
rien et refuse de lui donner le 
chiot. Mais la femme ne veut 
pas s’éloigner et conti nue de 
répéter que le chien est à elle. 
Elle fait tant de tapage que 
tout le monde s’en mêle et 
que le confl it grossit.

Averti  de cett e querelle, Sir 
Thomas fait venir sa femme et 
la mendiante dans une grande 
salle. Il demande aux deux 
femmes de se tenir chacune à 

un bout de la salle. Il se place au 
milieu avec le chiot et déclare :

– Vous appellerez chacune 
le chien par son nom et je le 
donnerai à celle vers qui il ira.

Dame Alice appelle aussitôt :
– Clever ! Clever ! 
L’animal ne bouge pas. De 

son côté, la femme appelle : 
– Nift y !
D’un bond, le chien court 

vers elle. Alors, Thomas More 
n’hésite pas une seconde, il 
donne le chiot à la mendiante 
ainsi qu’une pièce d’argent.

La pauvre femme, touchée 
par la justi ce rendue par Sir 
Thomas, déclare alors :

– Je crois que Nift y sera plus 
heureux chez vous, je préfère 
vous le laisser.

– Nift y… c’est chouett e, 
répond en souriant dame Alice. 
Ce nom lui va à merveille !

Car Nift y signifi e « chouett e » 
en anglais. Et la joie illumine le 
visage des deux femmes.
D’après le Dialogue du Réconfort, 
écrit en prison par Thomas More

Saint Thomas More vécut au 16e siècle : père de famille, avocat, juge et 
écrivain, chancelier (c’est-à-dire premier ministre) du roi d’Angleterre 
Henry VIII, il refusa d’approuver les choix totalitaires de son souverain. Il 
mourut alors en martyr le 6 juillet 1535.

Thomas et le chien
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