« De même que l’on nomme
certaines périodes de l’histoire l’âge de la connaissance, l’âge de la chevalerie,
l’âge de la foi, etc., ainsi
pourrais-je baptiser notre
époque “l’âge de l’ersatz”.
En d’autres temps, lorsque
quelque chose leur était
inaccessible, les gens s’en
passaient et ne souffraient
pas d’une frustration, ni
même n’étaient conscients
d’un manque quelconque.
Aujourd’hui en revanche,
l’abondance d’informations
est telle que nous connaissons l’existence de
toutes sortes d’objets qu’il nous faudrait mais que nous
ne pouvons posséder et donc, peu
disposés à en être
purement et simplement privés, nous en
acquérons l’ersatz. »
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William Morris
William Morris (1834-1896), d'origine britannique, fut à la fois
écrivain, poète, architecte et socialiste, soucieux de lier ses activités
de propagandiste et d'artisan (fabricant de meubles, papier peint...).
D'abord libéral, il rejoint en 1883
un groupe socialiste qu'il quitte
l'année suivante pour fonder la
Socialist league, dont il rédige le
manifeste.
Bien que partisan en son temps de
l'action partidaire et du parlementarisme ses idées anti-industrielles,
qui sont restés minoritaires dans le
mouvement ouvrier de son temps
et ont été occultés par l'orthodoxie marxiste, le feront redécouvrir notamment par la revue Interrogations et les Editions de l'Encyclopédie des
Nuisances.

« Oui : il faut encore que les ouvriers prêtent main forte à la grande invention industrielle de l'époque : la falsification, et qu'ils s'en
servent afin de produire pour eux-mêmes un simulacre dérisoire du
luxe des riches ! Car les salariés vivront toujours comme l'ordonnent
leurs payeurs, et le mode de vie qu'ils ont est celui que leur imposent leurs maîtres.
Mais c'est perdre son temps que de vouloir exprimer l'étendue du
mépris que peuvent inspirer les productions de cet âge bon marché
dont on vante tellement les mérites. Il suffira de dire que le style bon
marché est inhérent au système d'exploitation sur lequel est fondé
l'industrie moderne. Autrement dit, notre société comprend une masse
énorme d'esclaves, qui doivent être nourris, vêtus, logés et divertis en
tant qu'esclaves, et que leurs besoins quotidiens obligent à produite
les denrées serviles dont l'usage garantit la perpétuation de leur
asservissement. »
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à cela, en particulier le fait que, même si l’on ne s’en rendait pas
compte ces dernières années, les gens se préparaient au changement,
quoique de manière imperceptible.
Désormais les blés sont mûrs, il ne manque plus que les individus pour
les récolter. Je connais ici quelques moissonneurs énergiques et je veux
distinguer parmi eux le directeur du Clarion et ses compagnonnes de
travail. Il est difficile d’apprécier l’étendue des services qu’ils ont rendus
à la cause en défendant le socialisme avec intransigeance, ténacité et
générosité, et en même temps sans hargne. Je suis donc très heureux de
pouvoir leur exprimer ma gratitude, ici, à Manchester et en public, comme je l’ai si souvent fait, chez moi, en privé. Espérons, mes amis, que la
nouvelle École de Manchester effacera des mémoires les plus mauvais
aspects de l’ancienne qui, tout en défendant les libertés civiles et religieuses, l’égalité des citoyens devant la loi, l’abolition des survivances
féodales ou la libre concurrence, fit l’erreur fondamentale de ne tenir
pour rien les habitants de ce pays, en dehors de la bourgeoisie dont elle
défendait les intérêts.
Tirons en la leçon et faisons en sorte que notre combat actuel supprime
toute distinction de classe et apporte l’égalité à tous ; c’est cette égalité
sociale qui permettra à chacun de développer pleinement ses propres
talents, à l’humanité tout entière de bénéficier des connaissances et du
savoir-faire transmis au cours des temps, et qui nous débarrassera ainsi à
jamais de l’ersatz.
William Morris

L’ÂGE DE L’ERSATZ

De même que l’on nomme certaines périodes de l’histoire l’âge de la connaissance, l’âge de la chevalerie, l’âge de la foi, etc., ainsi pourrais-je
baptiser notre époque “l’âge de l’ersatz”. En d’autres temps, lorsque
quelque chose leur était inaccessible, les gens s’en passaient et ne souffraient pas d’une frustration, ni même n’étaient conscients d’un manque
quelconque. Aujourd’hui en revanche, l’abondance d’informations est
telle que nous connaissons l’existence de toutes sortes d’objets qu’il
nous faudrait mais que nous ne pouvons posséder et donc, peu disposés
à en être purement et simplement privés, nous en acquérons l’ersatz.
L’omniprésence des ersatz et, je le crains, le fait de s’en accommoder
forment l’essence de ce que nous appelons civilisation.
Je vais maintenant passer en revue un certain nombre d’ersatz, afin d’examiner ce qu’ils contiennent de funeste ou de bon, et quel genre d’espoir
ils autorisent. Je suis venu aujourd’hui, je ne vous le cache pas, pour critiquer un état de fait ; mais le dénoncer sans chercher à le redresser serait, à mon sens, une vaine entreprise. Vous allez sans doute penser que
la plupart des exemples que j’ai choisis ne sont que des bagatelles mais
l’ersatz est si omniprésent, si intimement mêlé à toute la trame de la
société actuelle, que je préfère me pencher sur les quelques cas que je
connais bien. Je pense pouvoir conclure cet exposé par la description de
l’inquiétant tableau que compose l’addition de tous ces ersatz, la vie civilisée n’étant plus qu’un ersatz en comparaison de ce que devrait être la
vie sur Terre. Je commencerai par des exemples très terre à terre, par le
sujet trivial, prosaïque, du boire et du manger. On y trouve donc des
ersatz ? Que trop hélas ! Vous avez tous entendu parler de ce que l’on
nomme le pain ; je soupçonne cependant que vous êtes fort peu nombreux à avoir jamais goûté la denrée véritable, quoique l’ersatz qui l’a
supplantée depuis longtemps vous soit familier. Dans ma jeunesse, c’est
surtout à la campagne qu’on mangeait du pain digne de ce nom et il
était rare d’en trouver en ville. Aujourd’hui, le pain préparé par les boulangers des villages est plus mauvais encore que celui des villes. Les gens
des campagnes, du moins de celles que je connais, ont cessé de fabriquer leur propre pain. Ils l’achètent à la boulangerie locale, tandis qu’il
y a encore trente ans, ils le cuisaient chez eux. Dans presque tous les
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vieux cottages du voisinage (dans les comtés d’Oxford, de Gloucester, etc.),
on peut encore apercevoir au fond de la cheminée le petit four rond, désormais sans emploi. Vous vous dites peut-être que les gens peuvent toujours faire leur pain s’ils le désirent. Eh bien, non. Car une bonne miche de pain nécessite une bonne farine, et l’on n’en trouve plus. L’idéal
du meunier moderne (importé, j’imagine, d’Amérique, patrie de l’ersatz)
semble être de réduire les riches grains de blé en une poudre blanche
dont la particularité est de ressembler à de la craie, car il recherche avant
tout la finesse et la blancheur, au détriment des qualités gustatives.
Vous voyez donc qu’il est désormais pratiquement impossible de trouver
du pain. Et cela, vous devez le comprendre, est un trait essentiel du processus d’édification de la société de l’ersatz : on impose à toute une population un ersatz quelconque, et en un laps de temps très court l’authentique, le produit d’origine, disparaît totalement.
Pour prendre un autre exemple d’ersatz, je suppose que le beurre va bientôt disparaître et être remplacé par la margarine. Il est déjà très difficile
de se procurer du beurre frais acceptable, aussi bien en ville qu’à la campagne. Sa fabrication délicate est incompatible avec la production que
régit le nouveau mot d’ordre ‘Pas de complications, le profit d’abord, et
peu importe le reste !’ Je viens d’évoquer deux denrées de base de notre
alimentation et je ne m’étendrai pas plus longtemps sur ce sujet ; cependant, avant de poursuivre, je vous recommande la lecture de Cottage
Economy, de William Cobbett, à la fois parce que ce petit livre est charmant et amusant, et parce qu’il nous montre bien, par le contraste qu’il
offre avec notre époque, la rapide progression de l’ersatz dans notre alimentation.
Il suffit de regarder autour de soi pour constater à quel point nous sommes comblés d’ersatz dans le domaine de l’habillement. Observez n’importe quelle foule moderne : qu’il s’agisse du va-et-vient habituel de la
rue, des gens allant travailler ou se promenant, ou d’un rassemblement
lié à la politique ou aux loisirs, la couleur ordinaire des vêtements est un
brun charbonneux d’où surgissent quelques nuances criardes provenant
toujours des accoutrements féminins. Allez savoir ce qui nous retient de
porter de belles couleurs harmonieuses, si ce n’est la tyrannie de l’ersatz
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vous ne pourrez plus vous maintenir en état de marche. Vous devez
donc riposter en exigeant d’être considérés comme des citoyens. Vous
avez commencé à le faire. J’estime que l’exigence d’un salaire décent,
du règlement des problèmes de chômage, de la diminution légale du
temps de travail et autres revendications du même ordre ne sont pas,
prises séparément, la panacée qui provoquera un changement immédiat
de société. En revanche, l’ensemble de ces exigences, dès aujourd’hui
(et leur nombre s’accroîtra sans doute au fil du temps), signifie pour moi
le réveil de cette revendication, à savoir le droit pour les travailleurs de
régler leurs affaires eux-mêmes. Continuons à élargir la brèche dans le
système de propriété actuel, qu’il nous faut détruire, avant de pouvoir en
finir avec l’âge de l’ersatz. [...]
Lorsque ce travail sera achevé, que le socialisme sera accepté, je pense
que les moyens de le réaliser, en Angleterre du moins, seront à notre
portée ; bientôt alors, nous découvrirons pratiquement que nous, les héritiers de toutes les époques passées, nous avions été frappés de pauvreté
par une sorte de maléfice et non en raison de conditions immuables et
naturelles. En d’autres termes, c’est par notre faute que nous menons cet
ersatz de vie dont, sachons le, riches et pauvres pâtissent également ; les
pauvres en souffrent au point d’en former comme une autre nation, de
vivre dans un autre pays que celui des riches, qui ferait à ces derniers, si
on les condamnait à y séjourner, l’effet d’une vaste prison gouvernée par
la folie et la rapacité de cruels geôliers.
Encore un mot : je serai bientôt un vieil homme et il y a peu de chances
que je connaisse le début du grand bouleversement qui remplacera les
privilèges et la concurrence par l’égalité et la solidarité. Mais j’espère
que beaucoup d’entre vous le vivront, et il me semble dès à présent
l’entrevoir ; quelle différence profonde entre la conscience de la classe
ouvrière aujourd’hui et celle qui existait il y a quinze ans ! Dans cette
région manufacturière du Nord, j’en ai la certitude, le changement a dû
être brutal. Je dois vous avouer que lorsque je vins pour la première fois
prôner le socialisme à Manchester, les perspectives n’étaient nullement
encourageantes : c’est maintenant l’inverse. Désormais, les ouvriers du
sud du Lancashire sont au moins sensibilisés, et je pense et j’espère que
leur progrès en la matière seront rapides. Bien des choses ont contribué
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seule utilité est de permettre aux gens riches de ‘dépenser leur argent’,
comme on dit. Combien d’autres encore produisent les ersatz destinés à
la classe ouvrière, si pauvre qu’elle ne peut s’offrir mieux ? Travail d’esclaves pour les esclaves du travail, comme je les ai souvent appelés. En
résumé, de quelque manière qu’on la considère, notre industrie n’est que
gaspillage car le système qui la gouverne permet tout juste à chacun de
subsister, certains honnêtement mais misérablement, d’autres malhonnêtement et médiocrement, un point c’est tout.
En fin de compte, la raison d’être de l’industrie n’est pas de créer des
biens mais des profits réservés aux privilégiés qui vivent du travail des
autres - quoi qu’il lui arrive incidemment de produire des choses utiles
sans lesquelles tout s’arrêterait. Telle est la finalité de notre système commercial et gouvernemental et de sa splendide organisation du travail, si
magnifique et si infaillible. Tentez de lui faire mettre sur pied quoi que
ce soit d’autre, il s’écroulera immédiatement car il est fait pour cela,
exclusivement.
J’affirme que le peuple tout entier ne sera jamais heureux sous un tel régime, qui fait de la vie un lamentable ersatz. Le peuple tout entier ne
sera heureux que lorsqu’il œuvrera pour lui-même et reconstruira la société dans ce but. Ce sera alors la fin de l’âge de l’ersatz ; car, pourquoi
travailler en dépit du bon sens lorsqu’il s’agira de satisfaire nos propres
désirs ? Chacun sera alors solidaire de son voisin, tout en lui témoignant
sa confiance. L’artisan seul connaît la complexité de sa tâche et peut juger de sa perfection. Il n’y a que lorsque le charpentier travaille pour le
forgeron, le forgeron pour le laboureur, et ainsi de suite, que toute activité humaine alors empreinte d’amitié devient passionnante. Ainsi nous
ne vivrons plus dans des camps séparés, armés les uns contre les autres,
mais dans différents ateliers dont tous partageront les secrets.
Survient donc la vieille question : ‘Comment s’y prendre ?’ Chers amis,
vous en savez long désormais sur le sujet, aussi je ne m’y attarderai pas,
sans pour autant éluder le problème. La société de l’ersatz continuera à
vous utiliser comme des machines, à vous alimenter comme des machines, à vous surveiller comme des machines, à vous faire trimer comme
des machines - et vous jettera au rebut, comme des machines, lorsque
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quotidien ! Quant à la forme de nos habits, elle est généralement si hideuse qu’un être arrivant d’une autre planète y verrait à coup sûr un signe
de décadence. Même les femmes, qui jouissent d’un peu plus de latitude
à ce sujet en raison de leur rôle ornemental actuel, ne nous aident guère.
Si jamais elles trouvent une robe bien coupée, celle-ci est rapidement retirée des rayons alors qu’un détail grossier et mal seyant (comme, par exemple, les horribles “manches gigot” toujours à la mode) est assuré du
succès. Ici à nouveau, en matière de vêtement, l’ersatz nous est imposé
avec une tyrannie sans réplique. Non seulement il est impossible de se
vêtir correctement mais même critiquer cet état de fait, quoique ce soit
futile, est une entreprise épineuse. J’ai le sentiment que vous m’en voulez de m’attarder sur ce sujet. Je décocherai tout de même un dernier
trait en vous demandant ce que vous pensez des ersatz de chaussures
produits aujourd’hui et des déformations des pieds et des jambes qu’ils
entraînent ? Quoiqu’il s’agisse d’un autre point de détail, j’aimerais pouvoir acheter de la bonne coutellerie, quitte à la payer au prix fort. C’était
possible il y a trente ans, plus maintenant. On ne peut nulle part acheter
un couteau dont la lame reste tranchante. J’ai perdu l’autre jour une paire de ciseaux à ongles que j’appréciais depuis longtemps ; je m’apprêtais
à en acquérir une nouvelle mais j’ai dû en acheter trois paires avant d’en
trouver une quatrième qui ne coupe que médiocrement !
Je ne considère pas les distractions publiques comme un sujet frivole.
Au contraire, je constate douloureusement que la qualité des pièces de
théâtre est tombée bien bas et que nous sont imposés de déplorables
ersatz qui requièrent le travail de gens honnêtes et souvent non dénués
d’intelligence. Ce phénomène mérite de retenir notre attention car la majorité des citadins mène une vie si triste, leur travail est si mécanique et
monotone, leurs moments de détente si vides de sens et si souvent écourtés par les heures supplémentaires qu’ils se satisfont de n’importe quel
divertissement. Je peux d’autant mieux saisir ce que ces ersatz ont de
lugubre que je suis un des rares chanceux dont le travail est un plaisir
constant ; ainsi ne goûté-je guère ces prétendues distractions, tout en appréciant les bienfaits d’un profond repos. En toute sincérité, ce qui m’agrée
le plus est un moment de calme, sans préoccupation immédiate, après lequel je me remets au travail l’esprit libre. Et je crois que ce délassement,
à l’inverse du pitoyable ersatz, satisferait la plupart des gens. II existe ce5

pendant un autre ersatz de divertissement consistant à prendre le train
pour une destination quelconque et en revenir. Deux raisons poussent les
gens à agir de la sorte, selon qu’ils sont riches ou pauvres. Un désir trouble d’être ailleurs entraîne les riches en Suisse, sur les bords du Rhin, en
Italie, à Jérusalem, au pôle Nord, que sais-je encore ? Et comme la plupart de ces voyageurs gardent les yeux dans leur poche, même s’ils satisfont leur besoin maladif de bougeotte perpétuelle, ils n’ont rien vu de
plus que s’ils étaient restés chez eux. Pour les habitants pauvres des grandes villes et des régions industrielles, je reconnais que c’est différent :
leurs maisons sont si dépourvues d’attrait qu’ils aspirent à retrouver, ne
serait-ce que pour quelques heures, ici ou là, les vertes prairies, le soleil
éclatant, et même la pluie ou le vent.
Cependant, se déplacer d’un lieu laid et ennuyeux vers un bel endroit,
l’entrevoir et s’en retourner à la laideur et à l’ennui n’est qu’un pauvre
ersatz, en définitive. Je ne veux pas admirer les splendeurs terrestres une
fois par mois seulement, ni une fois par semaine, mais tous les jours,
tout le temps, de même que je n’accepte pas de ne dîner qu’une fois par
mois. Cet ersatz de voyage se substitue au plaisir réel que vous éprouveriez à vivre et à travailler dans des endroits beaux et agréables. Alors vous
auriez la joie de rester chez vous, d’apprendre à connaître librement la
forme et le port de chaque arbre, voire de chaque rameau, la courbure de
chaque colline ou de chaque vallon, jusqu’à ce qu’ils soient pour vous
des amis, des amis très chers. Ainsi pourrez vous quitter l’aimable foyer
pour découvrir de nouvelles merveilles, d’autres beautés, et imprégner
votre esprit de leur souvenir pour les futurs jours de repos. Lorsque vous
souhaiterez rentrer, vous saurez que vous attend l’inépuisable et familière
beauté de vos maisons, bouclant ainsi le cycle du plaisir ininterrompu. Je
vous ai décrit ce qui devrait être mais quand vous aurez compris pourquoi
cela ne peut exister aujourd’hui, je pense et j’espère que vous ferez en
sorte que cette fiction devienne réalité.
Considérons maintenant nos maisons et voyons de quels ersatz il s’agit
lorsque leur construction remonte à moins d’un siècle. Il apparaît clairement, même à ceux qui ne font guère usage de leurs yeux, que presque
toutes les maisons modernes sont de conception aberrante, d’aspect hideux et sont indignes d’être habitées ; en outre, leur concentration dans
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ses, des landes battues par les vents, au lieu de quoi nous subissons les
déserts effroyables qui nous entourent ; trop pauvres pour habiter des villes rationnelles judicieusement organisées et de belles maisons conçues
pour abriter les honnêtes gens ; trop pauvres pour empêcher que nos enfants grandissent dans l’ignorance ; trop pauvres pour démolir les prisons
et les hospices et rebâtir à leur place des halles et des édifices publics
pour l’agrément des citoyens ; trop pauvres surtout pour donner à chacun
la chance d’exercer l’activité pour laquelle il a le plus de capacités et
donc à laquelle il prendra le plus de plaisir. Que dis-je ! Trop pauvres
pour que règne la paix entre nous, pour en finir avec la guerre entre riches et pauvres, entre ceux qui possèdent tout et ceux à qui tout manque.
J’ai nommé la maladie mais comment la guérir ? A présent, vous êtes
nombreux dans cette assemblée à connaître au moins le genre de traitement nécessaire au malade. Mais permettez moi de répéter une fois de
plus ce que j’ai si souvent dit, ici, à Manchester : la cause de cette pauvreté, dont souffrent toutes les nations mais aussi l’ensemble de la population de chaque nation, est précisément cette guerre entre ceux qui possèdent tout et ceux à qui tout manque, dont je parlais à l’instant. Ceux-là
renforcent perpétuellement leurs positions, n’imaginant pas que l’on puisse vivre dans un monde différent. Ceux-ci luttent perpétuellement pour
gagner un tout petit peu plus, dans la mesure où ils en ont la force.
Vous remarquerez aussi que cette guerre produit fatalement le gaspillage.
J’ai entendu monsieur Balfour dire l’autre jour que le socialisme était
irréalisable parce qu’il entraînerait une énorme baisse de la production. A
cela je répondrai que nous produirons la moitié ou même le quart des
quantités actuelles et que nous serons cependant plus prospères, donc
plus heureux que maintenant, en mobilisant toute notre énergie à produire les objets utiles que nous désirons tous, au lieu d’épuiser nos forces à
fabriquer les choses inutiles dont personne d’entre nous ne veut, pas
même les imbéciles. Quelle étrange aspect aurait un grand musée réunissant des échantillons de toutes les marchandises produites en ce pays.
N’importe quel individu sensé les taxerait, pour la plupart, d’aberrations !
Mes amis, un très grand nombre de gens sont employés à produire de
pures et simples nuisances, comme le fil de fer barbelé, l’artillerie lourde, les enseignes et les panneaux publicitaires disposés le long des voies
ferrées, qui défigurent les champs et les prés, etc. Hormis ce genre de
nuisances, combien de travailleurs fabriquent des marchandises dont la
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il est impossible que l’œuvre de l’artiste soit autre chose qu’un ersatz. Et
je ne puis imaginer qu’il en soit autrement si son substrat même est corrompu. Aussi bien, la musique ne peut exister sans la rumeur de la nature, le chant des oiseaux, le mugissement des troupeaux, le murmure des
rivières et le remous des océans, le bruit du vent, de la pluie et du tonnerre. Réfléchissez bien à tout cela : tant que la maison d’un ouvrier
sera laide, il sera vain de vouloir de beaux tableaux.
J’aimerais vous exprimer le fond de ma pensée à propos de l’ersatz en
matière d’instruction : quelle différence entre ce qui se fait de mieux aujourd’hui et une bonne instruction ! Cependant si nous négligeons à présent, pour des raisons d’économie, d’élever autant que faire se peut le
niveau de notre éducation nationale, autant abandonner toute prétention à
être un peuple pratique et sensé*. On pourrait résumer la chose ainsi :
vous comptiez dépenser, disons, 50 000 livres, lorsque vous vous rendez
compte qu’il faudrait en ajouter 10 000 pour obtenir un résultat satisfaisant et qu’en fait tous vos efforts seraient annihilés si vous n’ajoutiez
pas cette somme ; ne serait il pas ainsi beaucoup plus économique de dépenser 60 000 livres à bon escient plutôt que 50 000 pour rien ? Voilà à
mon avis le mode sur lequel nous devons envisager l’éducation : qu’elle
soit la meilleure possible, quel qu’en soit le prix. Elle ne sera peut-être
pas excellente mais au moins elle nous débarrassera de cette idée inepte
que la finalité de l’enseignement est de modeler les hommes et les femmes pour en faire des travailleurs aptes à servir les besoins capitalistes.
Rendre la vie plus agréable doit devenir le seul but de l’instruction :
toute autre ambition se réduira à un lamentable ersatz.
Je viens donc de passer en revue un certain nombre de thèmes qui ne
sont que des spécimens du grand ersatz général que l’on nomme civilisation. Et si mes vues sont justes quant à l’universalité actuelle de ce phénomène, l’époque moderne est à coup sûr atteinte d’une cruelle maladie
dont ces maux et désagréments sont les symptômes. Je vais alors nommer cette maladie, puis en quelques mots j’en évoquerai le remède, pour
autant que vous m’écoutiez jusque-là. Le nom du mal qui empoisonne le
monde civilisé, c’est la pauvreté. La raison pour laquelle nous créons
tous ces ersatz est que nous sommes trop pauvres pour vivre autrement.
Nous sommes trop pauvres pour pouvoir jouir des prairies enchanteres_______________________
* Morris aurait gagné à consulter 10 le recueil Même pas sage... même
pas mal, disponible ici http://infokiosques.net/spip.php?article656

les grandes villes transforme à tel point les rues qu’elles en deviennent repoussantes. A la campagne, quand nous les rencontrons sur notre passage, elles font tellement tache que nous cherchons coûte que coûte à les
éviter. A en juger par leur prix de revient et par les difficultés de leur
mise en oeuvre, elles devraient au moins être utilisables : il n’en est rien,
au contraire ! De tous les abris que les individus ont construits pour se
protéger des intempéries, ce sont les plus inconfortables, les plus saugrenus : ces constructions sont, en un mot, ineptes ! La majorité d’entre
vous ignore sans doute quels absurdes ersatz ont remplacé les vraies maisons bâties à la mesure d’individus droits et sensés ; par la force de l’habitude et parce que vous n’avez jamais connu mieux, vous pensez que
ces habitations sont ce qu’elles doivent être et que leur taille est proportionnée aux moyens de leurs occupants, qu’elles aient six petites pièces
ou soixante grandes, et que leurs occupants gagnent soixante livres par
an ou en volent soixante mille. Mais je vous donne ma parole que les
rues où étaient érigées de vraies maisons charmaient le regard et élevaient l’esprit. L’agencement pratique et astucieux de ces demeures était
conforme aux exigences humaines ; loin de souiller le paysage de leur
laideur, elles en étaient le principal ornement - cela n’est devenu que
trop rare. De fait, elles étaient utiles et non utilitaires. A mon sens, ce
dernier mot exprime une qualité qui est pratiquement opposée à l’utile :
cela désigne une chose qui ne sert qu’à tirer profit des besoins élémentaires des gens.
Quant aux villes et aux cités constituées de ces pseudo-maisons, que
pourraient elles être dans ces conditions, sinon des ersatz ? Prenons les
centres industriels typiques de la civilisation moderne ou bien les villes
qui ont connu un fort développement du fait qu’y siège le pouvoir local ;
leur seule taille les rend déjà impossibles à gérer. Quel contraste entre de
telles monstruosités qui prolifèrent anarchiquement, (!) comme votre Manchester-Salford-Oldham ou encore la métropole tentaculaire faite de brique et de gâchis qu’est devenue Londres, et mon idéal de ville : au
centre, les édifices publics, les théâtres, les places et les jardins ; autour,
une zone comprenant les grandes salles des guildes et les maisons d’habitation, avec ses propres parcs et jardins ; puis à la périphérie, de nouveau un quartier de bâtiments publics et de maisons, sans jardins propres,
au milieu d’un parc. Enfin viendraient les faubourgs, où poindraient de
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rares maisonnettes, au milieu de champs et de vergers, jusqu’à ce que
vous arriviez à la pleine campagne, avec de-ci de-là une ferme. Voilà à
quoi ressemblerait une ville digne de ce nom. Je ne prétends pas qu’elle
ait déjà existé car dans l’Antiquité ou à l’époque médiévale les villes
étaient des forteresses ceintes d’épaisses murailles. Mais qu’est-ce qui
empêche ce type de ville d’être le modèle des futures communautés humaines ? Rien, ce me semble, dès l’instant que les individus seront
libres de l’édifier. Ce qui les en empêche, c’est ce à quoi je vais en
venir maintenant.
Parallèlement à la production de tous ces ersatz, je dois admettre qu’il
existe un type de marchandises qui ne sont pas falsifiées à la façon des
ersatz - du moins si l’on s’en tient à leur fabrication, sans considérer
leur destination. Je dis un, mais il s’agit plutôt de deux types : d’une
part, les engins qui détruisent les biens et massacrent les individus, pour
lesquels on déploie une ingéniosité fantastique confinant au génie (ce
qui, soit dit en passant, n’est peut-être pas mauvais car la guerre, en devenant de plus en plus onéreuse, pourrait ainsi disparaître) (!). Voilà un
genre de produits élaborés avec soin, prévoyance et succès ; d’autre part,
l’ensemble des machine-outils nécessitées par la production marchande,
gloire de notre siècle, et qui semblent aujourd’hui approcher graduellement de la perfection. Cependant, aussi merveilleux soient le talent et
l’habileté prodigués pour leur fabrication et leur usage, leur finalité même n’est qu’un ersatz. A quoi ces ingénieuses machines si proches de la
perfection sont elles ingénieusement destinées ? A la production d’ersatz,
purement et simplement, à la production d’objets que personne n’aurait
l’idée d’utiliser s’il n’y était contraint, et qui supplantent les biens authentiques dont nous userions si nous le pouvions.
Abordons un autre exemple d’ersatz qui ne peut, en vérité, être dissocié
de la falsification dans le domaine de la construction dont je viens de
parler, et qui n’est pas moins affligeant. Il faudrait donc que la douce terre de nos aïeux soit, jusque dans les campagnes les plus reculées, métamorphosée en un ersatz ! Comprenez-moi bien : je ne pense pas seulement aux horreurs indescriptibles des régions industrielles qui ont défiguré notre pays mais aussi à la banalisation du paysage rural. Les causes
en sont multiples : la culture intensive, le déboisement massif, la suppre8

ssion des haies, la misère sordide aux alentours des fermes ; mais aussi
le plaisir que semblent éprouver les autorités, en particulier celles qui
sont responsables de la construction des écoles, à substituer la laideur à
la beauté : les grilles métalliques et les fils de fer barbelés au lieu de murets ou de haies, les ardoises à la place des tuiles ou des lauzes, les plantations de mélèzes et d’épicéas là où devraient croître des chênes et autres arbres dignes de ce nom, et ainsi de suite : autant de manières de
démentir notre sotte vantardise quant à notre prospérité et notre bon sens.
Voilà donc l’une des faces de cet ersatz. L’autre est si curieuse qu’elle
pourrait presque déclencher l’hilarité, plutôt que la colère, car elle est
due à des individus si peu conscients de leur vulgarité qu’ils se croient
sublimes quand ils sont simplement ridicules. Je pense aux funestes conséquences du goût des gens riches pour la villégiature. Les conditions de
vie misérables des paysans sont sans doute le résultat, en grande partie,
de leur stupidité (!) mais, dans leur cas, la pauvreté peut être invoquée comme circonstance atténuante. En revanche, les nobles et les gros propriétaires terriens n’ont pas pour avilir la campagne l’excuse d’être sans le
sou. Néanmoins, dès que vous pénétrez dans un village pittoresque, certes, mais gâté par les aménagements ineptes et les excroissances architecturals, s’offrent à vos yeux l’école prétentieuse, l’église restaurée, le cottage de Lady Bountifuls, les pavillons dans le style de Bayswater ou les
parterres proprets du jardin de Monsieur le vicaire. Cherchez ensuite la
bâtisse appartenant à monseigneur, à sir Robert, ou au capitaine Matamore, et vous êtes certain de la trouver au plus vite (à moins qu’il ne s’agisse d’une demeure ancienne, ou que vous ayez perdu l’usage réel de vos
yeux). Vous regretterez alors sincèrement de ne pas l’avoir ratée tant
sont réunies en elle laideur et vulgarité.
Je ne ferai que mentionner les beaux-arts et la littérature car, pour dire
l’affreuse vérité, les ersatz y sont monnaie courante et cela excéderait le
temps dont je dispose de seulement les citer. Juste un mot pourtant à propos des beaux-arts par lesquels j’entends la peinture, la sculpture et les
disciplines assimilées. J’aimerais vous amener à partager mon point de
vue sur une question précise : le fonds même des beaux-arts est la physionomie de la nature et celle des demeures ordinaires des individus, dont
je viens de déplorer l’état. De fait, elles sont à la fois des œuvres d’art
en tant que telles et la matière que l’art élabore ; si elles sont dégradées,
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