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De nombreuses  personnes,  dont  je  fais
partie, font de temps en temps, si elles ont
l'habitude  de  rêver  pendant  leur  sommeil,
des  rêves  qui,  d'une  certaine  manière,
semblent être d'une texture entièrement dif-
férente de celle des imaginations nocturnes
ordinaires, avec leurs contours flous, l'incon-
séquence des événements qui s'y déroulent,
et l'irréalité totale de tout cela pour l'esprit
éveillé.  De temps en temps,  un rêve d'une
nature différente se tisse dans le cerveau du
dormeur :  cette  partie  de  celui-ci  –  le  moi
subliminal, ou quoi que ce soit d'autre – qui
ne s'endort jamais complètement, s'agite vi-
vement, envoie son message à travers le cer-
veau endormi comme des bulles qui s'élèvent
dans  une  eau  calme  et  placide,  et  qui  re-
montent également et sainement à la surface
dans  une  rotondité  non  défigurée.  De  tels
rêves semblent, après le réveil, être encore
réels, et bien qu'ils ne soient pas exactement
de la même texture que les réalités passées,
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ils sont exactement de la même texture que
le  futur  conjecturé  et  anticipé.  Ils  ne
semblent pas « avoir été », mais « être sur le
point  d'être ».  Et  lorsque  de  tels  rêves  vi-
sitent l'oreiller de l'auteur, il les couchent sur
le  papier à  son réveil  et  fait  signer  un  té-
moin.  Celui-ci, bien sûr, ne peut pas se por-
ter garant de la vision, mais il se porte ga-
rant  de la  date.  Ainsi,  si  l'un de ces  rêves
(dont le dossier se trouve dans une boîte à
courrier en cuir rouge) se réalise, je l'enver-
rai, soigneusement daté et signé, à la Société
de recherche psychique, comme un exemple
authentique de prémonition de rêve.

À l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas
été envoyés. Mais parmi tous ces rêves, il n'y
en a aucun d'aussi frappant, d'aussi suscep-
tible  (à  distance,  car  la  Société  devra  at-
tendre longtemps) de se réaliser,  que celui
qui m'a rendu visite il y a quinze jours. Il me
hante encore par son réalisme, en comparai-
son duquel les événements ordinaires d'au-
jourd'hui semblent faibles et insignifiants.

La veille de cette vision, j'avais dîné avec
une sobre quiétude à un petit  enterrement
de vie de garçon dans St. James's Street, et
j'étais ensuite  retourné chez moi  à pied, car
la  nuit  était  d'une  chaleur  caressante  et
d'une douceur inhabituelle, avec un  condis-
ciple. Au cours du dîner,  nous avions parlé
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principalement des plaisirs des Hautes-Alpes
comme  station  d'hiver.  Après  cela,  nous
avons joué au bridge en silence, et en ren-
trant  chez  nous,  nous  avons  reparlé  de  la
Suisse. Je ne peux trouver dans le souvenir
de  notre  conversation  et  dans  les  événe-
ments de la soirée rien qui aurait pu suggé-
rer au plus haut degré (sauf que j'étais parmi
de  vieux  amis)  une  partie  quelconque  du
rêve. Je me suis séparé de mon ami au coin
d'Albemarle Street, où il habitait, j'ai conti-
nué seul, je suis allé directement au lit et j'ai
dormi immédiatement. Puis j'ai rêvé comme
suit :

Je dînais à un petit enterrement de vie de
garçon dans St. James's Street, et toutes les
personnes  présentes  –  il  y  en  avait  huit  –
m'étaient bien connues. Mais notre hôte, un
très  vieil  ami  –  le  même homme  avec  qui
j'avais  en  fait  dîné  la  veille  –  avait  été
quelque peu silencieux et préoccupé pendant
le dîner, et comme nous nous tenions debout
après, avant de nous installer dans des fau-
teuils ou à la table de bridge, je lui demandai
si quelque chose n'allait pas. Il rit, encore un
peu mal à l'aise, à cette question.

— Non, pas que je sache, dit-il avec une
emphase assez marquée.

Il s'est arrêté un moment.

— Je ne vois pas pourquoi je ne vous le
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dirais pas, dit-il. C'est seulement que les for-
mulaires de pension de retraite pour l'année
ont été envoyés aujourd'hui. J'étais au Home
Office cet après-midi – Esdaile me l'a dit. Eh
bien,  nous  sommes  huit  ici,  tous  de  vieux
amis, et, vous savez, nous avons tous plus de
soixante-cinq ans.

Bien que ce fait ne se soit pas présenté
auparavant, il était certainement vrai, et aus-
si familier qu'un truisme. Nous avions tous
vieilli, mais le processus avait été naturel et
graduel.  D'où,  d'ailleurs,  j'en  déduis  que
l'âge vient  gentiment  et  tranquillement.  La
vérité de sa remarque était évidente ; il n'y
avait  que  des  têtes  chauves  et  des  têtes
grises, et de là où je me tenais, je pouvais
voir le reflet de la mienne dans la vitre au-
dessus de la cheminée, le front brillant jus-
qu'au sommet du crâne, les lunettes à mon-
ture dorée et les sourcils gris. Pourtant, ce
rêve,  si  naturel,  n'avait  rien  d'un  choc :
c'était le « moi » auquel j'étais parfaitement
habitué.

Mais ses paroles, je dois le dire, étaient
un  choc.  Depuis  douze  ans,  je  savais  que
l'envoi annuel des formulaires de pension de
retraite pouvait nous affecter profondément.
Je n'y  étais pourtant pas préparé. Le cercle
de mes amis était,  à mon avis, large… bien
qu'ils aient été tous présents à ce moment-là,
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dans cette pièce. Un homme de soixante-dix-
sept ans qui a encore sept amis est, je crois,
très  enviable.  Mais  je  ne pouvais  épargner
aucun d'entre eux. De même, je ne pouvais
m'épargner. Tout cela passa en un éclair, et
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comme l'évocation de ce sujet était un peu
comme si l'on désignait délibérément la Mort
lors d'une fête, je me mis à lui tourner le dos.
La  Mort  était  là,  nous  le  savions tous,  car
lorsque  huit  messieurs  très  âgés  se
réunissent au moment de l'envoi des formu-
laires de pension de retraite, il y a toujours
la conscience qu'ils ne se reverront peut-être
jamais.  Après  tout,  c'est  invariablement  le
cas. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de profiter
de la soirée comme d'habitude. Si c'était la
dernière fois que ce groupe particulier, aussi
vieux, stupide et chauve que nous puissions
être,  profitait,  comme nous  l'avions  fait  au
cours des cinquante dernières années, de la
compagnie  des  autres,  raison de  plus  pour
en profiter au maximum. Si, par contre, nous
allions en profiter à nouveau, il n'y avait au-
cune raison de nous déranger. Alors – c'était
un vieil homme plein d'entrain, je le crains –
il se mit à rire.

— Venez, jouons à quelque jeu démodé,
dis-je à notre hôte, au bridge, par exemple,
jouons au bridge et faisons comme si nous
avions  à  nouveau  trente ou  quarante  ans.
Mais  nous  devons  jouer  sérieusement,
comme nous  le  faisions  alors,  dans  l'esprit
d'il y a quarante ans, quand nous étions tous
si excités par ce jeu.  Nom d'un chien !  J'ai
failli me disputer avec vous à ce sujet et cou-
per court à une amitié qui a duré quarante
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ans de plus.

Maintenant,  la  connaissance  de  l'envoi
des formulaires de pension de retraite avait
pénétré  dans  la  pièce,  et  sur  les  huit  per-
sonnes  présentes,  il  y  avait  certainement
trois  visages  plutôt  graves.  Mais  l'idée  de
jouer au bridge, un jeu obsolète depuis une
vingtaine d'années, et de remettre ainsi arti-
ficiellement l'horloge à l'heure, rencontra un
succès marqué, et en quelques minutes, deux
tables avaient été mises en place. Il y avait
un certain nombre de désaccords sur les mé-
thodes de pointage, mais notre hôte a heu-
reusement  retrouvé,  sur  une  étagère  de
vieux  livres  rares,  un exemplaire  souillé  et
quelque peu abîmé des règles de 1905 (pre-
mière édition), année où, apparemment, cer-
taines petites modifications sont entrées en
vigueur. Avec cet ouvrage miteux comme ar-
bitre, dont il ne pouvait être fait appel, nous
avons  commencé  ce  vieux  jeu  bizarre,  qui
m'a  toujours  semblé  avoir  de  bons  côtés,
bien qu'il soit maintenant difficile de réunir
un groupe de joueurs, à moins que, comme
dans le cas présent, un groupe de vieux amis
âgés dîne ensemble. Pour ma part, j'ai coupé
la carte la plus basse sauf une, et donc – la
copie des règles de 1905 l'a confirmé – j'étais
« le mort ».

Comme  j'étais  le  mort,  et  que  la  pre-

Gloubik.info 9 ebook gratuit



mière  main  était  une  déclaration  de  trèfle
peu intéressante, il n'était pas étrange que je
me souvienne de la  nouvelle  que je  venais
d'entendre. Et pour rendre ce rêve aussi vi-
vant pour le lecteur qu'il l'a été pour moi, je
dois  entrer  dans  un  bref  exposé  de  mes
propres sentiments et de mes habitudes d'es-
prit, tels qu'ils étaient dans le rêve, afin que
ce qui suit soit intelligible. Cette vision de la
vie et cette connaissance des modes de vie
sont aussi vivantes pour moi aujourd'hui que
le sont ma vision actuelle et les modes de vie
actuels, alors que je suis assis ici, dans la pé-
nombre  d'une  journée  londonienne,  et  que
j'écris sur l'autre à partir du simple souvenir
d'un  rêve.  L'année  était  alors  1945,  parce
que  je  savais  que  j'avais  soixante-dix-sept
ans  et  qu'à  cet  âge-là,  j'envisageais  la  vie
d'une manière dont je me souviens mainte-
nant  avec une nette  vivacité,  même si  elle
m'était tout à fait étrangère. Je regardais, en
fait, en arrière, et mes pensées étaient aussi
bien et aussi agréablement occupées par le
passé qu'elles le sont maintenant par l'ave-
nir.  Mais  cette  mention  des  formulaires  de
pension de retraite détournait mon esprit à
la fois du pont qui se jouait et de son terrain
de jeu habituel dans le passé, et l'amenait à
se demander quel risque couraient les per-
sonnes  présentes  (et,  en  particulier,  moi-
même) d'en recevoir un. Tout le système de
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la pension de retraite m'était, bien sûr, par-
faitement familier, et bien qu'en cette année
1905 il me semble plutôt brutal, il ne l'était
pas le moins du monde dans mon rêve. Cette
familiarité peut expliquer en partie ce phéno-
mène,  mais  ce  qui  l'explique  davantage,  à
mon avis, c'est qu'en 1945, on considérait le
simple fait de vivre (les temps sont difficiles)
d'une manière tout à fait différente de celle
dont on le considérait en 1905. En 1945, la
vie  de  l'individu  comptait  beaucoup  moins
qu'aujourd'hui, ou – ce qui revient peut-être
au même – la vie et le bien-être de la nation
comptaient beaucoup plus. C'est là, je crois,
l'un  des  points  probants  du  rêve,  et  pour
mon esprit éveillé, c'est le Japon et ses sacri-
fices héroïques et inconditionnels en 1904 et
1905, pendant la guerre de Russie, qui ont
commencé  à  réveiller  les  nations  occiden-
tales  sur  le  fait  indubitable  que  pour  pro-
gresser  en  tant  que  nation,  les  individus
doivent se sacrifier par milliers (ou être sa-
crifiés) sans poser de questions et sans hési-
ter.

En bref, le régime de pension de retraite
était le suivant. Toute personne âgée de plus
de soixante-cinq ans était tenue de recevoir
chaque année du ministère de l'Intérieur un
imprimé qu'elle devait, comme la déclaration
d'impôt sur le revenu, remplir au mieux de
ses  capacités  et  de  ses  convictions.  Tous
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ceux qui avaient dépassé cet âge ne les rece-
vaient pas, mais un très grand nombre était
envoyé chaque année. Ce document compor-
tait huit ou dix questions, autant que je m'en
souvienne  (je  ne  les  oublierai  plus,  ni  leur
nombre), et, à certaines d'entre elles, les té-
moins – qui étaient susceptibles de devoir ju-
rer  de  la  véracité  de  leurs affirmations,  et
étaient  soumis  à  un contre-interrogatoire  –
devaient apposer leur nom. Et si, de l'avis du
Board  for  Superannuation (rattaché  au
Home  Office),  la  réponse  à  ces  questions
n'était  pas  satisfaisante,  l'auteur du formu-
laire  « mourait »  dans  les  quinze  jours.  Ce
Conseil  des pensions de retraite se compo-
sait des hommes les plus humains, les plus
sages et les plus aimables, et tous ceux qui
étaient liés au remplisseur d'un papier parti-
culier,  ou  qui  pouvaient,  de  la  manière  la
plus  éloignée  possible,  tirer  profit  de  sa
mort, n'avaient pas le droit de se prononcer
ou de voter dans un tel cas. J'avais plusieurs
amis au Conseil ; en effet, on m'avait deman-
dé une fois si, si un siège m'était offert, je le
prendrais.  Je  l'avais  refusé.  La  manière  de
mourir était infiniment variée, et faisait hon-
neur  à  l'ingéniosité  de  ceux  qui  la  prati-
quaient.  Elle  était  aussi  parfaitement  indo-
lore, et même, je crois, agréable. Telle était
la somme de mes réflexions sur la question
pendant que la main de trèfle était jouée.
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Tout cela nous paraît un peu froid et in-
justifié en 1905, mais en 1945, en raison sur-
tout, je pense, de la valeur totalement diffé-
rente que l'on accordait alors à la simple vie,
cela  semblait  parfaitement  raisonnable.  La
population mondiale avait, bien sûr, considé-
rablement augmenté, et il n'y avait plus de
terrain  à  encombrer  de  personnes  inutiles.
La loi était en vigueur depuis une vingtaine
d'années,  et  le  formulaire  avait  été  rédigé
avec le plus grand soin. Toute raison valable
pour laquelle un homme devait continuer à
vivre  était  une  raison  suffisante.  Je  ne  me
rappelle pas exactement quelles étaient les
questions posées. Après…

Cependant, pour le moment, le jeu conti-
nua  et  il  était  tard  lorsque  cette  agréable
mais  vieille  fête  se  termina.  La  nuit  était
chaude et fine, et je suis rentré à pied avec
une édition de 1945 de l'ami mentionné ci-
dessus, avec lequel j'étais rentré à pied en
1905.  Le  bon  vieux  temps,  comme  d'habi-
tude,  occupait  nos  pensées,  et  nous  avons
évoqué nos cinquante ans d'amitié avec une
certaine complaisance.

— Et  une  demi-douzaine  de  fois,  au
moins, chaque année, dis-je,  nous avons dû
rentrer ensemble par cette porte. Trois cents
fois, au moins. Eh bien, eh bien !

— Et trois cents fois au moins, dit-il,  je
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t'ai demandé de marcher un peu plus lente-
ment, juste un peu plus lentement. Pendant
ces cinquante ans, tu n'as jamais réussi à te
rendre compte que j'ai deux ans de plus que
toi.

» Eh  bien,  je  tourne  ici,  ajouta-t-il,
comme  d'habitude,  à  l'angle  d'Albemarle
Street.  Bonne nuit,  bonne nuit.  On se voit
demain au déjeuner au club ?

— Qu'il  pleuve ou qu'il fasse beau, ai-je
répondu (également comme d'habitude).

Pour des personnes plus jeunes, tout cela
semble bien ennuyeux : deux vieux hommes
de  près  de  quatre-vingts  ans  qui  s'étaient
très souvent  ennuyés et  irrités  l'un l'autre,
rentrant à la maison en trottinant, et s'instal-
lant  pour  déjeuner  au  club  le  lendemain.
Mais il me semblait alors dans le rêve (et, en
fait, il me semble maintenant, quand je suis
éveillé) une certaine humanité, une certaine
réussite  dans  le  simple  fait  que  ces  deux
vieilles  choses  avaient  conservé  leur  tolé-
rance  et  leur  sympathie  l'une  pour  l'autre
pendant  tant  d'années.  Je  suis  heureux  de
penser que j'étais l'un d'eux, car ils devaient
avoir un cœur plutôt gentil et une agréable
indulgence  pour  les  qualités  irritantes  de
l'autre.  En  fait,  j'espère  sincèrement  que
cette partie du rêve pourra se réaliser.

Je suis entré dans mon appartement et je
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suis allé dans mon salon pour voir s'il y avait
des lettres. Il n'y en avait qu'une, dans une
longue  enveloppe  jaune  pâle,  non  timbrée,
mais  avec O.H.M.S.  imprimé en  haut.  Cela
ressemblait  à  un  impôt  sur  le  revenu.  Elle
ressemblait aussi à autre chose.

Je l'ai ouverte ; un petit papier blanc im-
primé est tombé et a volé sur le sol. Il y avait
aussi un long papier jaune imprimé avec de
nombreux  espaces  vides.  J'ai  d'abord  lu  le
petit papier blanc :

« Home Office, Whitehall.

« 9 mai 1945.

« Monsieur,

« Le  Conseil  des  pensions  de  retraite
vous  prie  de  retourner  le  formulaire  habi-
tuel,  après l’avoir remplir selon les instruc-
tions, dans un délai de sept jours complets.
Pour chaque jour supplémentaire, vous êtes
passible  d'un an d'emprisonnement  comme
criminel de deuxième classe.

« Si votre retour est satisfaisant, vous en
serez  informé  dans  les  quatorze  jours  sui-
vant la réception de votre retour.

« Je reste votre humble serviteur,

« A. M. Agueson (Secrétaire.) »

Ensuite, j'ai lu l'autre document :
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0. H. M. S.

Service des pensions de retraite.

Le destinataire est tenu de répondre aux
questions suivantes au mieux de ses capaci-
tés et de ses convictions.

Les  répondants sont  susceptibles  d'être
appelés à répéter leur témoignage sous ser-
ment  et  soumis  à  un  contre-interrogatoire.
Tout soupçon de parjure sur ce point les ex-
posera à des poursuites pénales.

I. — Êtes-vous utile ?

(Par utile, on entend productif au sens le
plus large du terme. La réponse doit donc in-
clure :

(a) toutes les œuvres ou objets d'art que
le répondant a l'habitude de produire,

(b) tous les travaux de recherche scienti-
fique ou autres auxquels il peut se livrer,

(c)  toute  autre  activité  dans  laquelle  il
est actuellement engagé personnellement et
qui, à son avis, contribue au plaisir, à la ri-
chesse ou au bonheur de la nation ou des in-
dividus.

Sous-section (d)  le  simple  emploi  de
main-d'œuvre ou la simple contribution à des
œuvres  de  bienfaisance  n'entrent  pas  dans
les catégories précédentes, à moins qu'ils ne
soient accompagnés d'un travail actif, d'une
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enquête ou d'une investigation de la part du
propriétaire ou du donateur.

Les témoins de la réponse doivent être :

(a)  des  critiques  d'art  de  l'art  spéci-
fique en question d'une réputation reconnue,

(b) des hommes de science,

(c) des fabricants responsables,

[sous-section  (d)]  des  commissaires
d'organisations  caritatives  ou  de  pro-
grammes similaires et reconnus).

Réponse. Témoins.

II. — Êtes-vous beau ?

(Par beau, il faut entendre un objet d'une
beauté positive, dont la contemplation est de
nature à procurer un plaisir artistique à celui
qui le regarde et à inciter l'artiste à la pro-
duction.

Les témoins de cette section doivent être
des  artistes  professionnels,  au  nombre  de
deux au moins, du standing de l'A.R.A.)

Réponse. Témoins.

III. — Êtes-vous moralement meilleur
(bien que peut-être encore mauvais) que
vous ne l'étiez il y a un an ?
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(L'honnêteté, le tempérament, le tact, la
bonne  nature,  la  patience,  la  sincérité,  le
contentement, sont tous des qualités morales
prises en compte.

Les témoins (au nombre de trois au mini-
mum) doivent être :

(a)  des ecclésiastiques de l'Église d'An-
gleterre  en  ordre  de  prêtrise,  ou  deux
évêques sont considérés comme l'équivalent
de trois prêtres,

(b) des domestiques).

Réponse. Témoins.
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IV.  —  Contribuez-vous,  autrement
que par votre valeur morale, votre beau-
té personnelle, etc., au bonheur raison-
nable des autres ? Si oui, comment ?

(Le mot « bonheur » doit être pris dans
son sens le plus large.

Les témoins de la réponse doivent être
au nombre de trois au moins, et se composer
de ceux qui voient le plus habituellement le
signataire,  c'est-à-dire  ses  amis  et  ses  do-
mestiques. Il est également recommandé au
signataire de noter avec la plus grande exac-
titude  possible  (car  cela  sera  testé)  l'effet
que produit sur lui la nouvelle qu'il a reçu le
formulaire de pension de retraite).

Réponse. Témoins.

V. — Êtes-vous susceptible de devenir
un objet de beauté ?

(En cas  de  réponse affirmative,  joignez
deux photographies, (a) de cette année, (b)
d'une  année  antérieure.  Ces  photographies
seront de toute façon renvoyées par le Home
Office. Aucun témoin n'est requis).

Réponse.

VI. — Êtes-vous heureux(se) ?
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Si oui, décrivez brièvement votre journée
moyenne, en précisant ce qui vous rend heu-
reux. Aucun témoin n'est requis.

Réponse.

VII.  —  Indiquez  en  gros  toutes  les
autres raisons que vous avez de vouloir
continuer à vivre.

Aucun témoin requis.

Répondez.

(Ce formulaire doit être  mis sous pli  et
renvoyé  dans  son  intégralité  dans  les  sept
jours. Aucun timbre ne doit être apposé).

C'est en lisant cela que, pour la première
fois,  un sentiment  de cauchemar ou d'hon-
neur s'est éveillé en moi, et à mesure que les
questions  se  succédaient  dans  mon  esprit,
cette horreur me gagnait. Je ne pouvais pas
dire que j'étais beau ; du moins, je ne pou-
vais  pas  obtenir  qu'un  A.R.A.  (et  encore
moins deux) soit d'accord avec moi, sauf au
risque très grave qu'ils encourent la peine du
parjure. Ou encore, quels sont les trois ecclé-
siastiques  qui  diraient  que je  suis  meilleur
que l'année dernière ? Mais pour des raisons
purement personnelles, je voulais vivre. Sans
doute,  c'était  indigne ;  ma  chambre,  sans
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doute,  était  plus  utile  à  la  nation  que  ma
compagnie.

Mais je voulais quand même vivre, et à
mesure que je me rapprochais – je suppose –
du réveil,  je  voulais  vivre  de  plus  en plus.
Quel qu'ait été le passé, quel que soit le pré-
sent construit sur cette base, je voulais l'ave-
nir et ses opportunités. Mon propre moi vi-
vant, en fait, à mesure que mon sommeil de-
venait moins profond, commençait à devenir
plus dominant, tandis que le « moi » âgé du
rêve  commençait  à  s'estomper,  jusqu'à  ce
que, avec un cri étranglé, protestant contre
l'injustice sauvage d'être mis hors du monde,
je  me  réveille,  le  cœur  battant  et  la  tête
trempée de sueur, pour trouver ma chambre
éclairée  par  l'aube  nouvellement  levée  et
toute la promesse d'un autre jour. Or, jamais,
dans  toutes  les  archives  de  cette  boîte  de
cuir, je n'ai fait un rêve aussi empreint d'une
sobre réalité que celui-ci ; et à mesure que
les  jours  passaient,  cette  réalité  ne  faisait
que croître, jusqu'à ce que maintenant, alors
qu'une douzaine de jours se sont écoulés, je
me  souvienne,  aussi  vivement  que  je  peux
me souvenir  de  tout  ce  qui  m'est  arrivé  à
l'état de veille, du sentiment d'être vieux, du
sentiment aussi – qui m'est totalement étran-
ger – de regarder en arrière au lieu de regar-
der en avant. Car jusqu'à un certain moment
de la  vie,  on  est  comme  le voyageur  assis
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dans le sens de la marche du train et qui re-
garde toujours devant lui. Mais passée cette
époque,  par  crainte  des  courants  d'air  ou
autres,  nous  nous  asseyons  en  tournant  le
dos à la locomotive, et nous ne voyons que ce
qui nous a dépassé.

Encore une fois, bien que la perturbation
du réveil ait  déclenché un sentiment de ré-
bellion dans l'esprit du rêveur quant à la jus-
tice et à l'opportunité du régime de retraite,
ma croyance en ce régime est maintenant so-
lidement ancrée.  Car –  telle  est  la  sagesse
des  questions  –  personne,  à  l'exception  du
bourdon le  plus  inutile,  n'est  à l'abri  de la
mort infligée par l'État. L'utilité, la beauté, la
cause du bonheur des autres, l'amélioration
de soi-même, même le simple bonheur per-
sonnel,  sont  tous  considérés  comme  des
signes – C'est du moins ce que j'ai lu dans le
document – que le signataire du formulaire
paie encore sa place, pour ainsi dire, dans le
monde ; que sa présence, source d'encoura-
gement et de plaisir pour les autres, est en-
core  souhaitable ;  qu'il  est  encore,  en
quelque sorte, un être en pleine croissance,
et non un simple bloc aveugle sur la route de
la vie,  sur lequel les autres peuvent trébu-
cher et se blesser, et qu'il vaut mieux suppri-
mer. Dans chaque ligne de ce document de
rêve, il y a de l'habileté politique, et dans au-
cune plus clairement que dans la clause qui
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distingue entre le simple emploi du travail, la
simple munificence charitable, et la véritable
utilité.  Car un tel  emploi  du travail  et  une
telle  munificence  ne  sont  qu'une  fonction
mécanique, et pourraient être aussi bien, et
probablement  mieux,  réalisés  par  d'autres
que  par  celui  qui  ne  contribue  d'aucune
autre  manière  au  bien-être  national.  Cette
clause,  en  effet,  me  paraît  vraiment  japo-
naise au point de vue de la perspicacité.

En outre, combien est judicieuse la ques-
tion :  « Êtes-vous  heureux ?  Si  oui,  pour-
quoi ? » Car l'État reconnaît ici que le bon-
heur innocent et instinctif est en soi un gain,
une proposition de  dividendes.  Car  le  bon-
heur est aussi contagieux que la misère (ce
qui n'est pas peu dire), et un homme heureux
ne peut s'empêcher  de contribuer  au bien-
être du monde. C'est un fait qui n'est pas en-
core reconnu à sa juste valeur, et je me ré-
jouis de savoir qu'il le sera en 1945.

Encore  une  fois,  dans  ces  jours  uto-
piques, il sera reconnu que la beauté contri-
bue au bien-être des nations. Il faut admettre
qu'aujourd'hui,  alors  que  Londres  est
Londres et, plus particulièrement, que New
York  est  New York,  un  grand  fossé  sépare
notre civilisation occidentale, où les conseils
de comté et d'autres organismes de haute in-
telligence sont constamment employés à sub-

Gloubik.info 24 ebook gratuit



stituer le laid au beau, partout où cette sub-
stitution peut se faire sans dépenses exces-
sives ni sacrifice d'efficacité. Mais en 1945,
comme j'ai maintenant des raisons de l'espé-
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rer, même si la beauté est d'une qualité aussi
sénile que celle que l'on peut trouver chez
les hommes de soixante-cinq ans et plus, elle
sera reconnue comme un atout pour la solva-
bilité  d'une  nation  et  une  raison  pour  la-
quelle celui qui la possède devrait être auto-
risé à vivre. Et d'où, si ce n'est de l'Orient,
peut-on  espérer  que  cette  aube  éclaire  les
cieux ? Ici encore, le Japon est à l'honneur.
Le Japon qui, au milieu de la guerre la plus
sanglante et la plus coûteuse que le monde
ait jamais connue, célèbre avec sa courtoisie
et sa gaieté habituelles les fêtes du chrysan-
thème et de la floraison du cerisier.

Encore  une  fois,  comme il  est  sage  et
« perspicace »  de  faire  de  simples  domes-
tiques des témoins compétents quant à l'ha-
bitude d'un homme de diffuser  le  bonheur,
une chose d'une si grande importance ; alors
que pour le simple soutien de sa prétention à
la beauté, on demande aux A. R. A. de don-
ner leur signature ! Car il semble qu'il y ait
enfin  une  reconnaissance  pratique  du
truisme selon lequel la charité commence à
la maison. Les actes de bonté domestique in-
signifiants,  et  l'habitude de ces  actes,  sont
reconnus à leur juste valeur dans ce docu-
ment de rêve. Remarquez aussi la sévérité de
la punition pour parjure.

Après une première réflexion, j'ai pensé
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que la sanction pour le  retard dans l'envoi
des  déclarations  était  disproportionnée  par
rapport à l'infraction, mais après réflexion, je
pense qu'elle est juste. Car l'homme qui cô-
toie la mort pour le simple plaisir de vivre un
jour de plus n'est plus apte à vivre, c'est un
lâche essentiel. Et si nous voulons nous dé-
barrasser  de  la  population  superflue,  com-
mençons  par  mettre  à  l'écart  et  enfermer
tous  les  lâches  essentiels.  Car  ils  ne  sont
vraiment d'aucune utilité. La lâcheté tache le
caractère tout entier : elle ronge, comme un
acide  corrosif,  toutes  les  apologies  des
autres vertus qu'il  peut y avoir,  et les rend
inutiles.

Enfin,  quel  bon principe sous-tend l'en-
semble du projet ! Un tel formulaire pourrait
en  effet  être  présenté  avec  avantage,  non
seulement  aux  pauvres  vieux  de  plus  de
soixante-cinq  ans,  mais  à  tous  les  adultes,
puisque  son  défi  est  « Justifiez  votre  exis-
tence ». Si un homme ne peut pas justifier sa
propre existence, il est presque certain que
personne d'autre ne peut le faire pour lui. Il
n'est pas venu au monde par sa propre vo-
lonté :  il  peut  sûrement  être  capable  de  le
quitter de la même manière, si sa présence
n'est pas justifiée sur un champ d'investiga-
tion aussi large que celui couvert par ce for-
mulaire  de  pension  de  retraite.  Par-dessus
tout, s'il  n'est pas heureux, il ne regrettera
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pas de partir, tandis que s'il l'est, tout motif
raisonnable  sera  accepté  par  le  Conseil  –
c'est du moins ce que je lis – comme une rai-
son  suffisante  pour  lui  permettre  de  vivre.
Mais – cela aussi  est sage – les raisons de
son bonheur doivent être raisonnables. Je ne
peux imaginer que la Commission accepte un
cambrioleur parce qu'il a pris plaisir à voler.

 * * * * * * 

C'est  donc  là,  dans  ma  boîte  de cuir
rouge,  que  repose  ce  rêve.  J'aurais  grand
plaisir – si c'était en mon pouvoir – à rêver à
nouveau sur le même sujet,  afin d'éclaircir,
pour ma propre satisfaction, plusieurs points
qui me sont encore vagues. Je voudrais sa-
voir, par exemple, si une réponse affirmative,
à supposer qu’elle  soit entièrement satisfai-
sante, donne droit à une nouvelle vie au si-
gnataire.

Ah, oui, il doit en être ainsi. Si désespéré
qu'il  soit  à  d'autres  égards,  un  homme de
plus de soixante-cinq ans qui peut tressaillir
de joie (et satisfaire le Conseil sur ce point)
lorsque, par un jour précoce de printemps, il
voit les crocus pâles dépasser l'herbe, et sent
le printemps dans ses os,  est  certainement
digne  de  vivre,  sur  la  seule  conscience  de
son  propre  bonheur,  qu'il  ait  vingt  ans,
soixante-dix ans ou quatre-vingt-dix ans – en
fait, plus il est âgé, moins il peut être autori-
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sé à mourir, s'il est possible de le maintenir
en vie. Car, en un tel jour, s'il est facile pour
les  merles  d'avoir  leur  volonté,  il  faut  un

Gloubik.info 29 ebook gratuit



poète pour avoir la sienne.
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