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Dès mon éveil, j’ai compris qu’aujourd’hui ne serait pas une journée comme les autres. 
Hier soir, j’ai eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite 
de rêves, sans queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. 
Quoique… Parmi ces bribes éparses de rêves, il en est un qui est revenu me semble-t-il, tout au 
long de la nuit. Et les yeux à peine ouverts, voilà que la phrase qui apparemment a accompagné 
mon sommeil troublé était là à nouveau, telle qu’elle s’était imposée à moi hier au soir : L’œil 
est mon souverain.  

Elle m’est venue je ne sais comment, cette phrase étrange, un peu comme me viennent les 
refrains de mes chansons, sauf que là, ce n’est ni un refrain, ni une chanson, ni même le début 
d’un roman, juste des mots posés là, dans ma tête, et dont au sortir de cette nuit rien moins que 
paisible, je ne suis pas parvenu à me défaire. 

Je me suis levé, j’ai fait ma toilette, pris son petit déjeuner, ouvert la porte-fenêtre ; je suis 
sorti pieds nus sur le balcon, j’ai inspiré profondément dans l’espoir de me débarrasser de 
l’intruse ; rien n’y a fait, la phrase est restée là, comme ancrée au détour d’une circonvolution 
secrète de mon cerveau.  

Et voilà qu’à présent, non contente de se tenir tapie là, elle s’est mise à tourner, en larges 
volutes très lentes pour commencer, qui sont allées s’accélérant, vite, de plus en plus vite, un 
vrai derviche, de quoi vous filer un tournis un peu là ! À deux doigts de choir, je me suis rattrapé 
à la balustre en fer forgé. Elle était humide de rosée et étrangement froide pour un matin de 
juin, d’autant plus que le soleil était déjà haut dans le ciel. Bien que solidement cramponné, 
l’impression de tomber a persisté tout comme a persisté le tournoiement lancinant des mots. 
Incapable de lâcher la rambarde, je me suis laissé glisser jusqu’au carrelage. Assis, je me suis 
senti en sécurité. Ce qui m’a étonné cependant, c’est que le carrelage, tout comme la rambarde, 
était glacé.  

J’ai fermé les yeux, le tournis m’a repris de plus belle. Je les ai rouverts et ça s’est apaisé un 
peu. Mais la phrase, elle, est restée là. Maintenant, elle ne tourbillonnait plus. Non, c’était autre 
chose… Je ne saurais décrire cette impression… peut-être… peut-être elle était en train de se 
transformer. Oui, voilà, c’est ça : elle se transformait. Et pourtant, non. Les mots : les mêmes, 
rangés dans le même ordre exactement. La forme, peut-être ?  

Vortice. Le seul mot qui m’est venu est : vortice. Pourquoi pas vortex ? Ou tourbillon ? ou 
même Maelström. Je suis français que diable ! Pas du tout transalpin, même si j’ai toujours 
chéri la langue de Dante, que j’aime à parler dès que l’occasion s’en présente ; pas bien souvent, 
à dire la vérité. Tellement peu souvent que je pensais l’avoir presque perdue. Et non, pourtant : 
vortice est là, qui semble avoir pris racine et ne me quitte plus. À présent, la phrase et le nouveau 
mot s’entremêlent ; parfois, la phrase prend le dessus. Alors vortice, en intrus qui a parfaitement 
conscience de n’être pas le bienvenu, s’efface. Mais tout de suite après il revient, comme prêt 
au combat. Alors c’est la phrase qui perd de sa force, s’estompe, s’amenuise jusqu’à n’être plus 
qu’un souffle, un imperceptible murmure. 
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Je ne peux pas rester là pourtant, les fesses prêtes à geler sur le carrelage glacé ; je vais 
attraper la mort, c’est couru d’avance.  

Attraper la mort, c’est ce que me disait ma mère quand je refusais de mettre ma cagoule et 
mes gants : Tu vas attraper la mort ! clamait-elle en levant les bras au ciel et en poussant un 
long gémissement auquel nul et moi moins encore que tout autre n’aurait résisté ; j’obéissais 
immédiatement. 

Quelle comédienne, Maman ! Et à ce souvenir, me voilà pris d’une quinte de toux rauque 
mêlée de rire. 

Lève-toi, bon sang ! C’est ma voix à moi, et celle aussi de ma mère. Les deux voix ensemble 
tressées, qui se répondent en un écho assourdi.  
– Lève-toi !  
– Tu en as de bonnes, Maman ! Tu vois bien que je ne peux pas ! 
– Fais un effort ! Paresseux, feignant, feignasse comme on n’en fait plus ! 
Maman est comme ça : pour ce qui est de mâcher ses mots, tu repasseras ! D’une phrase 

assassine, d’un seul mot parfois, elle te met plus bas que terre. Imbattable dans l’art de te faire 
mordre la poussière.  
– Il est presque huit heures. Ton chef, tu le connais ! Si tu as ne serait-ce que trois minutes 

de retard, c’est l’avertissement. Alors bouge-toi ! 
– Oui, Maman. Tout de suite, Maman. Je me lève. Tu vois, je suis debout. 
Alors, voilà, je me suis levé. Bizarrement, sans peine aucune. Phrase et mot disparus, 

envolés, et ouf, enfin libéré ! Du coup, j’en ai profité pour retourner au salon, refermer derrière 
moi la porte-fenêtre du balcon.  

Je me sens frais comme un gardon, en pleine forme, prêt à affronter une journée de plus au 
bureau sous l’œil éternellement exaspéré du chef-jamais-content-toujours-prêt-à-râler. 

Et zut ! Pourquoi, mais pourquoi œil me revient-il ? Du coup, la phrase aussi, tout entière, et 
le vortice à sa suite.  

Et rebelote, tout pareil depuis le début : les lentes volutes, l’accélération de la phrase 
derviche, le tournis, tout le tintouin, quoi… sauf que cette fois, je ne vais pas sur le balcon : 
mes fesses conservent encore le cuisant souvenir du froid glacial du carrelage. Je me traîne tant 
bien que mal jusqu’au fauteuil qui fait face à la télé, et je m’y affale. 

Mais qu’est-ce que j’ai donc, ce matin ? Appeler Maman. Oui, c’est ça, je vais appeler 
Maman. Mais le téléphone… où est mon téléphone ? Ah oui, dans ma poche, comme toujours. 
Bien sûr, elle va râler parce qu’à cette heure je devrais être au bureau, et là-bas, interdit 
d’appeler qui que ce soit, mais quand je lui aurai tout bien expliqué, la phrase, le mot, le tournis, 
tout ça… elle comprendra. Et elle saura quoi faire. Elle sait toujours quoi faire, Maman…  

Mais non, je suis bête ! Elle n’est plus là. Crevée, ma garce de mère ! Morte et enterrée ! Et 
depuis belle lurette ! Pas une larme. Au contraire. Content ! Tu m’entends, ma mère ? Je suis 
enfin content !... Oh non ! Non, non ! Je n’ai rien dit ! Ne me punis pas, Maman ! Je demande 
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pardon ! Pardon ! Je t’aime ! Pas la cave ! Non, pas la cave ! Ne me punis pas ! Ferai plus ! 
Plus jamais ! Tu vois ? Gentil ! Je suis gentil !  

Maintenant, la phrase est partie. Et le mot aussi. Maintenant, c’est le calme. Le calme plat. 
À la place de la phrase et du mot, un œil, sans cils, sans paupières, et qui me fixe. 

Mais qu’est-ce que c’est… Il est à qui cet œil ?  
Ah… C’est donc ça… C’est comme ça… Déjà ? Bof… après tout, maintenant ou plus tard… 

Alors voilà, je meurs. Et c’est plutôt agréable. Et cet œil… plutôt agréable, lui aussi : ni agressif, 
ni accusateur, ni suspicieux, ni réprobateur, non, rien de tout ça. Juste un œil. Ni bienveillant ni 
menaçant. Un œil neutre. Oui, neutre. Voilà. Alors, l’œil, si tu veux de moi… Tiens, Petula 
Clark… Ça ne date pas d’hier, ça… Comment c’était, déjà ? Ah oui… 

Si tu veux de moi 
Pour t’accompagner au bout des jours 

Laisse-moi venir avec toi… 
J’arrive, l’œil. Tu vois, je suis là. Mais… Non, non, cette… cette tendresse que j’y vois… 

Ça ne se peut pas ! Ou alors ? Toi, Maman ? Toi ? 
 

FIN 
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