
L'Utopie de William Morris

- aboutissement ou étape

by Paul Meier

IL est un aspect de News from N owbere que, faute de place, il
ne m'a pas été possible d'étudier dans mon introduction à l'édition
française de cette oeuvre.!

On a beaucoup insisté sur le sous-titre de l'oeuvre: 'An Epoch
of Rest,' et la tendance générale a été de considérer qu'on avait
le spectacle d'un monde figé dans le bonheur et dans la non
chalance. On a bien souvent aussi raillé cette douceur merveil
leuse de la température, ce beau temps utopique en quoi tout
semble se traduire et même se réduire. On a même si fréquemment
insisté sur ce dernier point qu'il est peut-être nécessaire de com
mencer par s'en expliquer en se référant au texte, avant de passer
à des idées plus sérieuses. C'est toujours, en effet, à partir de
détails qu'on tend à travestir la pensée d'un écrivain.

S'agit-il de ce beau temps éternel, de ce soleil qui ne se couche
jamais, comme on en trouve l'évocation dans les utopies populaires
du Moyen Age? Nullement. Le récit de Morris se situe au mois

1 William Morris-Nouvelles de Nulle Part, Introduction, traduction et
notes par Paul Meier, Agrégé de l'Université - Les Classiques du Peuple,
Editions Sociales, Paris, 1961.
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de juin, et le contraste est évidemment saISIssant entre l'hiver
triste et sordide d'où sort le rêveur et le soudain été de sa vision.
Peut-on reprocher à Morris de nous présenter son monde idéal
sous l'éclairage naturel le plus beau? Il écrit même: 'lt was the
sort of afternoon that Tennyson must have been thinking about,
when he said of the Lotos-Eaters' land that it was a land where
it was always afternoon.'

Mais il ne s'agit que d'un beau temps saisonnier, et il n'y a
aucune raison pour qu'il se prolonge au-delà des limites coutu
mières d'un été britannique. Les 'Obstinate Refusers' ne profitent
ils pas de ce temps splendide pour se hâter d'achever la construc
tion de leur maison? Ellen n'évoque-t-elle pas 'the ever fresh
pleasure of the recurring seasons, and changeful weather'? Dick
n'affirme-t-il pas qu'il sait jouir aussi du charme de l'hiver? Il
parait donc absurde de chercher un trait symbolique dans un fait
inexact. Cette impression générale d'arrêt de l'historie, de fixation
dans le temps, de bonheur immobile, ne repose-t-elle pas sur des
données plus réelles? Celles-ci existent effectivement.

'You belong so entirely to the unhappiness of the past that our
happiness even would weary you', semble dire au Visiteur qui
s'éloigne le dernier regard d'Ellen. D'autres constatations sont
même plus précises et exemptes de cette nuance de relativité.
Le vieux Hammond est très affirmatif:

'We are too happy, both individually and collectively, to
trouble ourselves about what is to come hereafter.'

Il est bien certain que la réflexion d'Ellen est juste et que nous
nous lassons parfois de cette proclamation constante de joie de la
part de tous les personnages. Si la réflexion du vieux Hammond
nous déconcerte un feu, ne sommes-nous pas bien davantage
agacés par le sourire eternellement épanoui et la bonne humeur
un peu fade de Dick? N'y a-t-il pas chez lui quelque chose que
nous pourrions appeler le conformisme du bonheur? Il y a
certa~nement une part de vérité dans le reproche que nous
examInons.

Il convient de rechercher la raison de ce fait indéniable avant
de nous livrer à toute autre considération. La réponse nous est
fournie par ce document théorique essentiel qu'est le Manifeste
de la Socialist League et par les notes qui accompagnent sa seconde
édition. La note G se termine, en effet, sur les lignes suivantes:

'Socialism closes (the) era of antagonisms, and, whatever may
be the case as time goes on, and though we cannot accept finality,
at present we can see nothing beyond Ît.'

Il



Voilà qui est extrêmement clair et simple. Morris se hasarde
déjà dans l'avenir au delà des prévisions oe Marx et d'Engels. Il
s'avoue impuissant à voir plus loin, et c'est pourquoi le monde
qu'il nous décrit nous paraIt un peu abstrait du mouvement dans
le temps et ressemble à un aboutissement.

Mais il faut être juste et reconnaître que Morris manifeste ex
plicitement dans les Nouvelles de Nulle Part la conscience qu'il
possède d'une telle limitation. Il nous dépeint une société parvenue
au comble actuellement concevable de la joie de vivre, mais dans
cet achèvement même il introduit délibérément les ferments d'une
évolution ultérieure, même si les caractères de celle-ci lui sont
inconnus.

Lui-même pose la question au vieux Morsom qui lui montre son
musée du travail:

'What is to come after this? ',
et le vieillard lui répond en riant:

'1 don't know ... we will meet it when it cornes.'
Cette prudente réponse n'implique-t-elle pas l'admission de

transformations possibles? Mais si elle est empreinte d'un franc
optimisme, des traces d'inquiétude se révèlent parfois dans les
propos d'autres personnages. Ellen estime que 'people are too care
less of the history of the past ... Who knows? happy as we are,
times may alter', et la leçon du passé permettrait d'eviter certaines
erreurs.

Sans doute serait-il excessif de chercher des symptômes de
trouble dans les propos du père d'Ellen, le vieux grincheux qui
trouve à redire à tout. Classons-le parmi les utilités, encore qu'on
puisse entendre l'écho d'une question que Morris a pu se poser
lorsque le bonhomme exprime son aversion pour un paradis per
pétuel. Il faut, semble-t-il, prêter davantage attention au person
nage de Clara, à qui Dick va jusqu'à conseiller de se fatiguer un
peu pour chasser de sa tête ses bizarres accès d'insatisfaction. Chez
elle, en effet, l'esprit critique ne perd pas ses droits. Tandis que
le père d'Ellen déplore la disparition du 'spirit of adventure', Dick
fronce les sourcils, mais Clara écoute 'with restless eyes, as if she
were excited and pleased'. On la sent constamment l'esprit aux
aguets, et les remarques qu'elle fait parfois, presque à la dérobée,
ne sont pas des critiques négatives. Elle est vigilante à l'égard de
toute faiblesse, soucieuse d'y voir remédier, non dénuée d'humour.
C'est ainsi qu'Eton, devenu école sans élèves, provoque de sa part
une saillie narquoise. Il est néanmoins une circonstance où elle
formule à l'emporte-pièce une critique plus grave et qui dépasse
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largement son objet. Lorsque le vieux Hammond explique au
Visiteur que l'art, exprimant la jeunesse retrouvée de l'humanité,
se complaît dans la figuration des grandes légendes du passé, Clara
dit simplement: '1 wish we were interesting enough to he written
or painted about.'

Elle répond ici à une réflexion du vieux Hammond qui éclaire
sans conteste la conscience d'une évolution ultérieure. S'agissant
toujours de cette jeunesse retrouvée de l'humanité, il s'écrie: 'And
for my part, 1 hope it may last long; and that the world's next
period of wise and unhappy mankind, if that should happen, will
speedily lead us to a third childhood.'

On voit donc que Morris n'élude pas le problème et qu'il
cherche à réconcilier le concept du bonheur avec le mouvement
dialectique de l'histoire. Mais l'ignorance de l'avenir ne lui permet
que de le poser. Avec un réalisme instinctif, il tend à le faire en
fonction de l'activité des hommes et du besoin qu'ils ont de cette
activité. Un élément de ce problème lui semble être cette crainte
latente chez les gens de Nulle Part d'être un jour à court de travail,
et cette crainte suscitera chez eux, le vieux Hammond nous le
dit avec confiance, un élan créateur vers des formes supérieures
de travail. Mais au stade que décrit Morris, est-il juste de parler
de douceur oisive, de nonchalance complaisante? S'agit-il d'un
monde figé dans le bonheur? C'est là aénaturer la pensée de
Morris. Le socialisme n'est pas la paresse. Ce qui est libéré, c'est
la joie de l'effort et la réalisation de soi-même dans le travail; c'est,
comme le dit Ellen, 'repose amidst of energy'. N'est-ce pas là une
définition qui, dans une société communiste, demeurera toujours
valable? N'est-elle pas l'affirmation d'une création incessante?
Quant au reste, Marx ne disait-il pas que l'humanité ne se pose
jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre?

William Morris playing skittles: caricature by Edward Burne-Jones. Re
produced by permission of the Trustees of the British Museum. Actual
width 6.1 inches.
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