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Comme presque tout le monde, je suis dépendant des 
entreprises de l’énergie, que je ne tiens pas en haute estime. 
J’espère bien devenir moins dépendant d’elles. Dans mon 
travail, j’essaye déjà d’être aussi peu dépendant d’elles que 
possible. En tant que fermier, j’accomplis presque tout 
mon travail avec des chevaux. En tant qu’écrivain, je tra-
vaille avec un crayon ou un stylo et des feuilles de papier. 

Ma femme tape mon travail sur une machine à écrire 
Royal standard achetée neuve en 1956 et qui se porte aussi 
bien aujourd’hui qu’alors. En tapant, elle voit les choses 
qui ne vont pas et les indique à l’aide de petites marques 
dans la marge. Elle est mon meilleur critique car elle est 
entre tous celle qui connaît le mieux mes erreurs habi-
tuelles et mes faiblesses. Elle comprend aussi, et parfois 
mieux que moi, ce qui devrait être écrit. Ensemble, nous 
faisons marcher une petite entreprise littéraire artisanale 
qui, je crois, fonctionne bien et agréablement. Je n’y trouve 
aucun défaut.

Un certain nombre de personnes, ces derniers temps, 
m’ont dit que je pourrais grandement améliorer les choses 
en achetant un ordinateur. Je leur réponds que je n’ai pas 
l’intention de le faire. Cela tient à plusieurs raisons, et ce 
sont de bonnes raisons. 

La première est celle que j’ai mentionnée au début. 
Je n’oserais même pas envisager l’idée qu’il me soit im-
possible d’exercer mon travail d’écrivain sans qu’il ne soit 
directement lié à l’extraction du charbon. Comment pour-
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rais-je écrire en toute conscience contre l’exploitation de 
la nature si je suis moi-même, en écrivant, impliqué dans 
cette exploitation ? Pour la même raison, il est important 
pour moi que j’écrive durant le jour, sans faire appel à 
l’électricité. 

Si je ne tiens pas en haute estime les entreprises de 
l’énergie, c’est encore pire pour les fabricants d’ordina-
teur. J’ai vu leurs publicités, qui tentent de séduire les fer-
miers dans la difficulté ou en faillite en leur faisant croire 
que tous leurs problèmes seraient résolus s’ils achetaient 
encore un nouvel équipement coûteux. J’ai l’habitude de 
leurs campagnes de propagande qui ont conduit les écoles 
publiques manquant de livres à les remplacer par des ordi-
nateurs. Que les ordinateurs soient destinés à devenir aussi 
communs que les télévisions « dans le futur » ne m’impres-
sionne pas plus que cela ne m’importe. Je ne possède pas 
de télévision. Je ne vois pas en quoi les ordinateurs nous 
rapprochent de quoi que ce soit qui importe pour moi : la 
paix, la justice économique, la santé écologique, l’honnête-
té politique, la stabilité de la famille et de la communauté, 
le travail bien fait.

Que me coûterait un ordinateur ? Déjà plus d’argent 
que je ne peux me permettre, et beaucoup plus d’argent 
que ce que je suis prêt à donner à des gens pour qui je 
n’ai aucune estime. Mais le coût ne serait pas juste finan-
cier. Il est bien connu que toute innovation technologique 
exige toujours la mise au rebut de « l’ancien modèle » – 
« l’ancien modèle » n’étant pas seulement représenté dans 
notre cas par notre vieille Royal standard, mais aussi par 
ma femme, mon critique, mon lecteur le plus assidu, ma 
compagne de travail. Ainsi (et je crois que cela est typique 
de l’innovation technologique de notre époque), ce qui de-
viendrait dépassé ne serait pas seulement quelque chose, 
mais aussi quelqu’un. Pour être technologiquement à jour 
en tant qu’écrivain, il me faudrait sacrifier une collabora-
tion dont je dépends et que je chéris.
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Ma dernière raison pour ne pas acquérir un ordinateur, 
qui est peut-être la meilleure, est que je ne souhaite pas 
être berné. Je ne crois pas, et par conséquent rejette ferme-
ment, l’affirmation selon laquelle on écrit mieux ou plus 
facilement avec un ordinateur qu’avec un crayon. Je ne 
vois pas pourquoi je ne devrais pas à cet égard être moins 
scientifique que n’importe qui d’autre : lorsque quelqu’un 
aura utilisé un ordinateur pour écrire une œuvre objecti-
vement supérieure à celle de Dante, et dont la qualité est 
objectivement attribuable à l’usage d’un ordinateur, alors 
je parlerai des ordinateurs sur un ton plus respectueux, 
quoique je n’aurai toujours pas l’intention d’en acheter un. 

Pour être le plus clair possible, je devrais énoncer mes 
règles pour innover technologiquement dans mon propre 
travail. Les voici :

1. Le nouvel outil devrait être moins cher que celui qu’il 
remplace.

2. Il devrait être au moins aussi petit que celui qu’il 
remplace.

3. Il devrait fournir un travail clairement et objective-
ment meilleur que celui qu’il remplace.

4. Il devrait consommer moins d’énergie que celui qu’il 
remplace.

5. Si possible, il devrait utiliser une forme d’énergie so-
laire, comme celle du corps.

6. Il devrait être réparable par une personne norma-
lement intelligente, du moment qu’elle possède les outils 
adéquats.

7. Il devrait être achetable et réparable aussi près de 
chez moi que possible.

8. Il devrait provenir d’un petit atelier ou magasin qui 
se chargera de son entretien ou de sa réparation.

9. Il ne devrait pas remplacer ou rendre obsolète 
quelque chose qui fonctionne déjà bien, ceci incluant les 
relations au sein de la famille ou de la communauté. 

1987
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Après que cet essai, initialement paru dans le New En-
gland Review and Bread Loaf  Quarterly, fut repris dans Harper’s, 
les éditeurs de Harper’s publièrent les réactions de lecteurs 
et me permirent d’y répondre à mon tour.

W. B.

Lettres

Wendell Berry fournit aux écrivains rendus esclaves par 
l’ordinateur une alternative pratique : l’Épouse – un ap-
pareil qui n’utilise ni énergie ni technologie. Lâchez des 
piles de notes manuscrites sur l’Épouse et vous obtiendrez 
un manuscrit achevé, édité en même temps qu’il est tapé. 
Quel ordinateur peut faire cela ? L’Épouse remplit sans 
compromis tous les intransigeants critères de l’innovation 
technologique selon Berry : elle est bon marché, réparable 
près de la maison et bonne pour la structure familiale. 
Encore mieux, l’Épouse est politiquement correcte parce 
qu’elle affranchit l’écrivain de sa dépendance directe en-
vers l’extraction du charbon.

L’histoire nous enseigne que l’Épouse peut aussi être 
utilisée pour battre les tapis et laver les vêtements à la 
main, supprimant ainsi le besoin d’un aspirateur ou d’une 
machine à laver, deux abominables machines de plus qui 
menacent l’acte d’écrire.

Gordon Inkeles
Miranda, Californie.

Je n’ai rien à redire à Berry quant au fait qu’il préfère 
écrire avec un papier et un crayon ; c’est son choix. Mais 
il sous-entend que ceux qui choisissent d’écrire sur un or-
dinateur sont en quelque sorte impurs. Je ne tiens pas les 
entreprises de l’énergie en haute estime non plus. Leur 
défaut n’est pas qu’elles produisent de l’électricité mais 
qu’elles le font mal. Elles sont mal dirigées parce qu’elles 
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restent aveugles aux conséquences à long terme. Pour ré-
soudre ce problème, n’y aurait-il pas plus de sens à corri-
ger les erreurs qu’elles font plutôt qu’à ignorer simplement 
ce qu’elles produisent ? Je serais ravi de rejoindre Berry 
dans sa protestation contre l’exploitation minière, mais je 
compte bien continuer dans le même temps à brancher 
mon ordinateur dans la prise la conscience tranquille.

James Rhoads
Battle Creek, Michigan.

J’ai apprécié la déclaration d’intention de Berry de ne 
jamais acheter un ordinateur de la même manière que 
j’apprécie lire des choses sur le système de croyances de 
cultures tribales exotiques. J’ai essayé d’imaginer un outil 
qui remplirait les critères de Berry pour remplacer sa vieille 
machine à écrire. Le grand gagnant est le stylo-plume. Il est 
moins cher, plus petit, demande moins d’énergie, marche 
avec l’énergie humaine, se répare facilement, et ne remet 
pas en question les relations sociales existantes. 

Berry veut aussi que cet outil soit « clairement et ob-
jectivement » meilleur que celui qu’il remplace. Mais il est 
évident que le fait d’être « meilleur » se trouve dans l’esprit 
de l’observateur. Pour l’aficionado de la plume d’oie, il est 
bien possible que les résultats avantageux d’une calligra-
phie élégante surpassent tous les autres. 

Je n’ai aucun désir particulier de voir Berry utiliser un 
traitement de texte ; qu’il n’aime pas les ordinateurs ne me 
dérange pas. En revanche, j’émets une objection quand 
il dépeint sa réticence sous les traits d’une vertu morale. 
Beaucoup d’entre nous ont observé qu’un ordinateur peut 
être un outil inestimable dans notre combat pour protéger 
l’environnement. En plus de m’aider à écrire, mon ordina-
teur me donne un accès instantané aux dépêches de der-
nière minute sur le fonctionnement de l’APE (Agence de 
protection environnementale) et de l’industrie nucléaire. Je 
participe à des bulletins électroniques au travers desquels 
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des défenseurs de l’environnement discutent stratégie et 
s’informent les uns les autres des questions législatives ur-
gentes. Peut-être Berry pense-t-il que le Sierra Club devrait 
éviter d’utiliser les technologies d’impression modernes, 
qui sont hautement consommatrices d’énergie, et qu’à la 
place, chaque mois, ses membres copient ses magazines et 
ses bulletins d’informations à la main ? 

Nathaniel S. Borenstein
Pittsburgh, Pensylvannie.

La valeur d’un ordinateur pour un écrivain n’est pas 
qu’il s’agit d’un outil pour générer des idées mais pour 
taper et éditer des mots. Il est moins cher qu’une secré-
taire (ou qu’une épouse !) et certainement plus économe 
en énergie. Et il permet aux épouses qui n’ont pas envie 
de fournir du temps de travail gratuit de se concentrer sur 
leur propre travail. 

Nous devrions soutenir les alternatives et à l’électri-
cité générée par le charbon et à la technocratie dans le 
genre de celle d’IBM. Mais je suis réticent à défendre des 
alternatives qui présupposent la domination traditionnelle 
d’une classe sur une autre. Laissons les PC rentrer dans 
nos vies et les épouses et les domestiques trouver du travail 
plus intéressant. 

Toby Koosman
Knoxville, Tennessee.

Berry demande comment il pourrait écrire conscien-
cieusement contre l’exploitation de la nature si dans l’acte 
d’écrire sur ordinateur il est lui-même impliqué dans cette 
exploitation. Je trouve ironique qu’un écrivain qui per-
çoit les interconnexions cachées entre les choses autorise 
que l’on publie sa diatribe contre les ordinateurs dans un 
magazine qui comporte des publicités pour l’Association 
nationale des coopératives électriques et rurales, Marl-
boro, Phillips Petroleum, McDonnell Douglas, et même 
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Smith-Corona. Si Berry dort bien la nuit, c’est qu’il doit 
utiliser des cachets contre l’insomnie. 

Bradley C. Johnson
Grand Forks, N.D. 

WendeLL Berry répond

Les lettres précédentes m’ont surpris par l’intensité des 
sentiments qu’elles expriment. Selon le témoignage de 
ceux qui les ont écrites, il n’y a rien de mal à posséder un 
ordinateur ; ils sont totalement satisfaits du leur comme ils 
sont en accord avec ce que cela implique. Mes interlocu-
teurs sont persuadés que je suis en tort et que je me trouve, 
par ailleurs, dans le camp des perdants, un camp d’ores 
et déjà relégué dans les poubelles de l’histoire. Et dans le 
même temps ils se vexent et deviennent condescendants 
vis-à-vis de ma petite dissension. Mais de quoi sont-ils 
donc si anxieux ?

J’en conclus que j’ai heurté un point sensible du fon-
damentalisme technologique qui, comme les autres fonda-
mentalismes, souhaite contrôler la société dans son entiè-
reté et qui, par conséquent, ne peut pas tolérer la moindre 
divergence d’opinion. Dès que la plus petite des menaces 
se fait entendre contre leur complaisance, ils croassent, tel 
un chœur de grenouilles, les notes écrites par les dirigeants 
de cette industrie. Le passé était lugubre, pénible, servile, 
dépourvu de sens et lent. Le présent, uniquement grâce aux 
produits consommables, est important, lumineux, vivant, 
organisé et rapide. Le futur, uniquement grâce à davantage 
de produits consommables, sera encore meilleur. C’est ain-
si que les consommateurs deviennent des commerciaux, et 
que le monde se conforme aux désirs des entreprises. 

Je suis aussi surpris par la mesquinerie avec laquelle 
deux des rédacteurs font allusion à ma femme. Pour insi-
nuer que je suis un tyran, ils suggèrent à la fois de manière 
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directe et par sous-entendus qu’elle est à mon service, sans 
caractère et stupide – un simple « outil » que l’on force 
aisément à fournir un « travail gratuit » et vide de sens. Je 
comprends bien qu’il est impossible de défendre de ma-
nière adéquate sa vie privée en public, je me contenterai 
donc de souligner qu’il y avait un grand nombre de pos-
sibilités bien plus aimables que mes critiques ont dédai-
gné de considérer : que ma femme puisse faire ce travail 
parce qu’elle le souhaite et parce qu’elle l’apprécie ; qu’elle 
trouve de l’intérêt et du sens à le faire ; qu’elle puisse ne pas 
le faire pour rien. Ces messieurs se considèrent manifeste-
ment comme des féministes du genre le plus estimable et 
le plus moral, et pourtant ils n’hésitent pas à caricaturer et 
à insulter, sur la base d’un seul fait, une femme qu’ils ne 
connaissent pas. Ce sont de bien audacieux et irrespon-
sables médisants. 

Dans sa lettre, Bradley C. Johnson laisse de côté la pos-
sibilité que ce que j’ai dit dans mon essai ait un sens en 
sous-entendant que je suis ou semble être un fanatique. Il 
est pourtant clairement indiqué au début de mon essai que 
je suis une personne de mon siècle et que je suis impli-
qué dans beaucoup de pratiques que je regrette. Je n’ai pas 
écrit que je proposais d’en finir immédiatement avec l’utili-
sation de toute technologie préjudiciable, pour la simple et 
bonne raison que je ne saurais pas comment faire. J’ai sim-
plement écrit que je souhaite limiter une telle utilisation, 
ce que dans une certaine mesure je sais comment faire. Si 
une technologie est préjudiciable pour le monde – deux 
des lettres ci-dessus semblent en convenir – pourquoi ne 
serait-il alors pas raisonnable, et même moral, d’essayer de 
limiter son utilisation de cette technologie ? Naturellement, 
je crois que j’ai raison sur ce point.

Je ne le penserais bien sûr pas si j’étais d’accord avec 
Nathaniel S. Borenstein sur le fait que ce qui est « ‘‘meil-
leur’’ se trouve dans l’esprit de l’observateur ». Si c’est 
vraiment ce qu’il croit, je ne vois alors pas pourquoi il 
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s’embête, à l’aide de son ordinateur, avec ces « dépêches de 
dernière minute sur le fonctionnement de l’APE et de l’in-
dustrie nucléaire » ni pourquoi il souhaite être prévenu des 
« questions législatives urgentes ». Car selon son système, 
ce qui est « meilleur » pour un esprit bureaucratique, in-
dustriel ou législatif  vaut autant que ce qui est « meilleur » 
pour le sien. Son esprit est apparemment dévoyé par une 
espèce de critère objectif, auquel il ferait mieux de porter 
attention.

Borenstein ne dit pas ce qu’il fait après que son ordi-
nateur l’a réveillé tambour battant. Je suppose d’après sa 
lettre qu’il doit envoyer des dons à des organisations qui 
s’engagent pour l’environnement et des lettres à des offi-
ciels. Comme James Rhoads, en tout cas, il a la conscience 
tranquille. Mais c’est justement ce qui ne va pas avec le 
mouvement de défense de l’environnement. C’est qu’il a 
la conscience tranquille. Les coupables sont toujours les 
autres, et le mal se trouve toujours ailleurs. C’est pour cela 
que Borenstein trouve ses « bulletins électroniques » si 
commodes. Pour les défenseurs de l’environnement, il n’y 
a que la production qui cause des dégâts environnemen-
taux ; la consommation qui soutient cette production est 
rarement considérée comme fautive. L’idéal du défenseur 
de l’environnement ordinaire est d’imposer des restrictions 
à la production sans limiter la consommation ni donner 
mauvaise conscience au consommateur. 

Mais pratiquement tout ce que nous consommons au-
jourd’hui est extravagant, et tout cela consomme petit à 
petit le monde. Le fait que la plupart de l’énergie électrique 
soit liée à l’extraction du charbon n’est pas un fait mineur. 
L’histoire de l’exploitation du charbon des Appalaches est 
une longue histoire bien documentée, que tout le monde 
peut lire. Je ne vois pas comment quelqu’un peut la lire et 
brancher ensuite quoi que ce soit la conscience tranquille. 
Si Rhoads le peut, cela ne signifie pas qu’il a la conscience 
tranquille ; cela signifie que sa conscience est en panne.



Dans la mesure où nous consommons, dans les circons-
tances actuelles, nous sommes coupables. Dans la mesure 
où nous, consommateurs coupables, sommes aussi des dé-
fenseurs de l’environnement, nous sommes absurdes. Mais 
que pouvons-nous faire ? Devons-nous continuer à écrire 
des lettres à des politiques et faire des dons à des organi-
sations de défense de l’environnement jusqu’à ce qu’une 
majorité de nos concitoyens pensent comme nous ? Ou 
pouvons-nous faire quelque chose directement qui puisse 
au moins résoudre notre part du problème ?

Je suis un défenseur de l’environnement. Je crois de tout 
cœur qu’il faut mettre la pression sur les politiques et qu’il 
faut entretenir les organisations de défense de l’environ-
nement. Mais j’ai écrit en partie mon petit essai pour ex-
primer ma défiance envers ce qui est centralisé. Je ne crois 
pas que le gouvernement et les organisations de défense 
de l’environnement seuls feront jamais de nous une société 
respectueuse de l’environnement. Pourquoi aurais-je be-
soin du système d’un ordinateur centralisé pour m’alerter 
des crises environnementales ? Que je vive chaque heure 
de chaque jour au sein d’une crise environnementale, cela 
je le sais déjà de tous mes sens. Mais pourquoi alors mon 
premier devoir ne serait-il pas de réduire, autant que cela 
m’est possible, ma propre consommation ?

En fin de compte, il me semble qu’aucun de mes inter-
locuteurs n’est parvenu à remettre en cause le caractère 
innovant de mon essai. Car si utiliser un ordinateur est une 
idée nouvelle, ne pas en utiliser est une idée plus nouvelle 
encore.

Wendell Berry, Why I Am Not Going to Buy a Computer,  
Penguin Moderns series.
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