
 L'allemand est une langue magnifique qui possède des mots sans équivalent. Parmi eux, 
Schadenfreude, la joie éprouvée au malheur d'autrui. Les français diraient : joie malsaine, 
insistant sur le versant pathologique de l'affect qu'on éprouve à voir son ennemi chuter à vélo. 
Quant aux anglais, ils peuvent employer un verbe, to gloat, pour désigner l'exultation qui 
soudain vous traverse lorsque vous apprenez la faillite de votre concurrent. Impossible de 
confondre la légèreté du merrymaking avec la sinistre pesanteur du gloating, dont les sonorités 
visqueuses sont là pour nous rappeler qu'il ne fait pas bon s'y attarder : une morale implicite à 
l’idiome britannique nous met en garde contre l’excès de jubilation qui menacerait de nous 
emporter si nous nous montrions trop heureux de voir l’être qui autrefois nous a brisé le cœur se 
faire larguer à son tour par sa bien-aimée.  

Par contraste, et à ma connaissance, seul l'allemand conjugue en un terme, sans coupure, 
le plaisir joyeux (die Freude) et le dommage (der Schaden) subi par autrui. Dans la langue de 
Goethe, la joie que vous éprouvez à voir le caniche d’une horrible voisine se faire écrabouiller 
par un semi-remorque porte le même nom que celle goûtée si votre meilleure moitié se remet 
d'une longue maladie. C'est une joie égale en qualité aux autres, eine Freude. Seules ses causes 
la caractérisent. L'Ode à la joie de Beethoven est l'Ode an die Freude. Elle célèbre toutes les 
joies : celles dont dont nous gratifie l'annonce d'un événement objectivement regrettable (la 
maison du patron a brûlé) et celle dont chacun se réjouira au même titre que nous (sa collection 
de timbre a échappé au feu). 
 Bref, vous m'aurez compris, si l'anglais et le français peinent à dire que la joie maligne 
est quand même une joie, l'allemand affirme avec bravoure qu'elle est aussi une joie. Rien que 
pour cette raison, ne devrions-nous pas accorder le prix Nobel de la paix à la langue 
allemande ? En étendant le champ de notre expérience jusqu'aux confins de l'imaginable, elle 
rend service à l'humain. 
 Voilà qui me paraît d'autant plus vrai qu'un autre mot existe, en allemand, qui nous fait 
réfléchir : le Todeswunsch. Là aussi, le français pourra traduire par une expression simple, 
souhait de mort. Mais ce syntagme très direct rend mal la douceur du Wunsch – quelque chose 
d'une délicatesse exquise – alors peut-être vaut-il mieux opter pour vœu de mort, assez explicite 
pour désigner une réalité sordide mais assez douçâtre pour témoigner de toute la bonne volonté 
qu'autrui peut mettre à vouloir votre peau. L’anglais ne s’en tire pas trop mal lorsqu’il propose 
l’expression de death wishes qui, au pluriel, accole l’amabilité polie des wishes à la cruauté 
froide de death. 
 
 
 Sur le chemin du retour, la dernière fois que je suis passé à la banque, je songeais à ces 
sornettes linguistiques. Mon conseiller m'avait appris avec un grand sérieux que je devais 
songer à faire mon testament. Voilà qui récompense d'être un client docile, courtois, ayant fini 
par mettre quelques sous de côté en prévision de la prochaine guerre mondiale.  
 Cette attention exquise dont il me témoignait en me gratifiant d'un tel avertissement m'a 
trotté dans la tête. Il semblait y avoir mis un poil d'amour suicidaire, désirant je suppose que 
nous célébrions nos retrouvailles dans la mort : telle était l’ultime explication que je trouvais à 
son laïus décousu, où j’avais saisi les seuls mots de prévoyance et de taxes sur la succession. 
Sans doute avais-je bien fait de ne pas accepter le café qu’il m’avait proposé en début de 
rendez-vous.  

J’étais tout près de chez moi lorsqu’il a commencé à pleuvoir. Comme pour donner 
raison aux tendances sadiques de mon tortionnaire, j'ai traversé en hâte hors d’un passage 
clouté, pour manquer me faire renverser par un taxi. Les pulsions d'emprise du vautour 
funéraire n'étaient pas très puissantes ou trop peu efficaces pour m’atteindre. J'en suis sorti 
indemne, sans une égratignure. J’ai donc dû me résoudre à prendre en considération le conseil 
prodigué.  
 

 
 Je me suis laissé quelques jours de délai, et n’en suis arrivé qu’à une conclusion 
prévisible : abstraction faite des mauvaises intentions du donneur de conseils, faire mon 
testament n’était pas une mauvaise idée. Il faut savoir serrer les dents, passer des caps difficiles 
dans la vie. Qui cesse d’avancer a tôt fait de régresser, et quelle meilleure manière d’aller de 
l’avant que de rédiger ses dernières volontés ? 

J'ai joué avec cette pensée pour me la rendre familière, la repoussant puis la rappelant à 
moi. Il en allait de mon sens de la sécurité. Une fois que vous avez mis au propre vos ultimes 
désirs, rien ne vous empêche plus de mourir, pas vrai ? Cette perspective déprimante 
m’effrayait.  



Je ne voulais pourtant pas qu'on prétende, si la peste devait m'emporter dans la tombe, 
que je n'ai laissé qu’un petit mot gentil à ma compagne. Je dois le préciser, elle n’a guère besoin 
d’être mise à l’abri du besoin puisqu’elle a un métier. Je ne me flatte pas de l’entretenir. Il 
s’agissait plutôt d’adresser à la postérité un message de générosité, de faire un geste noble 
comme se targuent d’en accomplir les imbéciles de mon espèce.  
 Chamboulé par ces pensées, j’ai continué à tergiverser. Quelques semaines ont passé. 
Un matin que je ne travaillais pas, je me suis mis à l’ouvrage. Cela m’a pris à l’improviste. 
Suivant les instructions donnés par un sites web, j’ai trouvé une feuille blanche, indiqué la date, 
l’en-tête et commencé à rédiger.  
 

D’étranges idées me vinrent tandis que j’alignais un mot après l’autre. Avec un peu de 
cynisme, nous pourrions prétendre que les riches sont cette catégorie de personnes qui ont la 
chance de jouir de leur argent sans broncher. Ils savourent leur fortune, même si ladite ne vaut 
pas cinq kopeks. Et ceux qu’on nomme les pauvres, s’ils le sont vraiment, c’est parce qu’ils se 
rongent les sangs : à leurs propres yeux, ils ne méritent pas d'avoir de l'argent. Ils devraient tout 
donner à leur voisin ou à Mère Teresa puisque, de toute manière, ils se sentiront toujours trop 
nantis – ou jamais assez démunis, c’est pareil.   

Les avares hésitent entre ces deux positions, être riches ou pauvres. Ils aiment leur 
argent, mais n’aiment pas l’avoir, puisque s’ils l’ont, ils risquent de le perdre, alors ne vaudrait-
il pas mieux le donner en entier ?, mais s’ils le donnent, ils ne l’auront plus, alors ne vaut-il pas 
mieux le garder ?, et caetera.  

La littérature française compte peu de morceaux aussi émouvants que la scène de 
L’Avare dans laquelle Harpagon déclare sa flamme à son pactole perdu. Cette déclaration vient 
trop tard. Le trésor est déjà envolé. La conscience de ce retard rend Harpagon humain. Il y a 
tant d’amour dans son monologue (mon pauvre argent, mon cher ami) qu’il éclipse aisément le 
reste de la pièce. Les intrigues amoureuses entre jeunes gens font pâle figure, comparées à la 
tendresse des sentiments d’Harpagon pour son regretté magot.  

Avec sa façon de découvrir ses propres sentiments à contre-temps, Harpagon nous 
rappelle le McBeth de Shakespeare. En voilà un autre, de triste sire qui ne devint humain que 
lorsqu’il n’était plus temps. Sa vraie nature de chiffe molle sentimentale ne se dévoile qu’après 
qu’il a appris la mort de sa femme. Car McBeth n’est pas l’histoire d’un ambitieux solitaire : 
dans le répertoire shakespearien, le difforme Richard III joue ce rôle. La place de l’arriviste qui 
désire triompher en solo étant occupée par ce bon vieux Richard, la pièce McBeth se contente 
de retracer l’histoire d’un couple malheureux, condamné pour n’avoir pas su vivre à temps. De 
même qu’Harpagon n’a pas su jouir de son trésor, Lord et Lady McBeth n’ont pas su jouir de la 
vie, ils n’ont pas su profiter l’un de l’autre, entraînés qu’ils étaient par leur course folle, par leur 
avidité de pouvoir. Tandis qu’Harpagon a été trop avare de son argent, les McBeth ont été trop 
avares de leur temps, remettant toujours au lendemain, puis au lendemain encore (to-morrow 
and to-morrow and to-morrow) les choses importantes pour se rendre compte que leurs 
atermoiement ont fait le jeu du Temps, donc de la mort (dusty death), qui les emporte dans la 
tombe, eux et leur frénésie dérisoire. 

Lord et Lady McBeth tomberaient d’accord avec Harpagon sur un point : on se réjouit 
toujours trop tard de ce qu’on possède, et arrivé à ce point, il est inutile de réclamer justice, 
puisque l’heure est passée. Plus rien ne sert de courir, il fallait partir à point.  
 
 Là s’arrêtèrent mes pensées : j’avais fini de rédiger mon testament. Mais à peine délesté 
de cette tâche difficile, je n’en ai pas moins commencé à me poser de nouvelles questions. 
Qu’est-ce qui, désormais, empêcherait que ma compagne ne me trucide pour bénéficier plus 
vite de son butin ? Après tout, elle pouvait préférer un rapide jackpot à notre vie commune. Et 
elle n’était pas seule sur les rangs. Mon frère et ma sœur pouvaient aussi nous faire disparaître 
tous les deux, dans l’idée de redevenir mes seuls héritiers légaux en l’absence de descendants.  

Les ennemis étaient soudain partout et c’est vraiment là que je me suis mis à dérailler. 
En une fulgurance, j’ai soudain cru comprendre que les dernières volontés ne servant qu’à leurs 
bénéficiaires futurs, ces gens-là ont tout intérêt à ce que le grand jour arrive vite.  
 Des idées d’empoisonnement, de guet-appens me sont venues à l’esprit. Il m’a semblé 
surprendre des bruits bizarres, des rumeurs sourdes, des regards en coin ou, au contraire, trop 
appuyés. À force, je me suis persuadé que mieux valait me protéger que subir. J’ai fait mon 
testament depuis trois semaines, et déjà je vis reclus chez moi. 

N’espérez plus m’entendre, je suis injoignable.  
Et pas question d’accepter les visites. 


