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"L’œil de mouche" de Vhesper 
 
 
 Lorsqu’il était jeune, le rêve de mon père était de faire construire dans son jardin une grande serre en 
forme de dôme, vitrée d’une multitude d’hexagones transparents donnant à l’édifice de son caprice des airs d’œil 
de mouche scrutant inlassablement le ciel sous un milliers d’angles, de facettes. Adulte, à l’apogée de son succès, 
au moment de la vie d’un homme qui a réussi où le sens des proportions et de la mesure s’effondre pour laisser 
place à un égocentrisme narcissique, il a pressé autant d’homme que d’hexagone dans sa propriété, les a éloignés 
au centre de son immense terrain et a jeté des ordres secs et impérieux, à la mesure du prix qu’il avait payé. En 
six mois, son idole excessivement grande atteignait le ciel et rivait sa transparence sur les nuages, imperturbable 
observatrice, éternelle figée. 
 
 Cette folie avait beau être singulière, elle n’était pas la seule, ni la première. Car la première, c’était moi. 
Je n’étais au centre de rien, n’étais pas bien grand et encore moins transparent ; j’étais juste moi, un enfant 
comme il y en a beaucoup, haut comme trois pommes, les yeux brillants, rivés épisodiquement sur le ciel, mais 
plats, uniformes. Un homme comme mon père pouvait espérer –exiger ?– un enfant à la hauteur de son génie, un 
enfant parfait qui, qu’en sais-je, aurait marché à peine sortit, parlé, dansé un sirtaki ? Mais à la place, il m’a eu 
moi, l’incarnation de la simplicité. Un enfant sans relief, ignoré du monde et ignorant le monde. Un enfant 
normal. 
 
 Alors cette partie de lui, qu’il avait abandonné dieu sait où, dieu sait dans le ventre de quelle femme, était 
devenue une honte, le fragment imparfait de sa personne qui refusait obstinément de se démarquer et qui 
rendait tout son être inachevé dans son paroxysme, incomplet dans sa plénipotence. Il fallait s’en débarrasser et 
le garder à l’œil tout à la fois, l’éloigner de ce monde sans le faire totalement disparaître. Alors l’idole s’est 
imposée comme une évidence : elle deviendrait le gynécée, la prison puis le mausolée. Et dans ce cloître, on 
souhaiterait un miracle, une repentance inespérée, une révélation inspirée par la verdure étouffante des lieux : la 
perfection.  
 Entre les racines d’un noisetier, caressé par une fougère, bordé de fleurs religieusement crucifères et sous 
une clématite aux allures de mobile, j’ai grandis dans le silence du dôme, sans jamais en sortir, impuissamment 
seul. Parfois, sa silhouette se profile lorsque je prends la peine de l’attendre ; elle fait pivoter une clef, ouvre la 
porte, et dépose un plateau avant de repartir. Dessus, je découvre une assiette garnie de ce que je n’ai pas ici : 
viande, poisson, œufs, fromage et lecture. Si la saison s’y prête, elle se dispense de fruits, que je trouve entre les 
feuilles, et légumes, que je trouve plus bas. Je n’ai pas le droit de rester trop près de la porte lorsqu’elle menace 
de s’ouvrir. Quand j’étais plus jeune, je le faisais parfois pour voir du monde. Un bras se tendait, désignait 
cruellement le lointain, et me sommait sans un mot de m’y rendre, de ne pas m’imposer à cette perfection que je 
tâchais par mon existence. Je tournais les talons, déçu, et m’éloignais. 
 
 La vie sous le ciel est un perpétuel recommencement et une révolution à la fois. Chaque matin, je suis 
réveillé par l’arrosage automatique, l’ordre de me laver, je mange un fruit qui dépasse et ouvre le dernier livre 
laissé sur le plateau. Je passe la journée dessus, prends tout mon temps pour savourer cette nouvelle aventure, 
vécue par procuration, et lorsque les hexagones s’assombrissent, que j’arrive à la chute de mes péripéties 
littéraires révolutionnaires, j’en pose les vestiges devant la porte, me déshabille et fais un peu de sport avant 
d’aller me coucher au creux de mon noisetier, caressé par une fougère, bordé de fleurs religieusement crucifères 
et sous une clématite aux allures de mobile. 
 
 Quelle que soit la saison, la température dans le gynécée est toujours la même ; je ne saurais la chiffrer, 
mais elle me convient tant qu’elle peut me réchauffer après la gerbe glacée qui m’assaille au réveil. Je dois 
entretenir mon habitat, aussi. J’ai parfois des livres qui me parlent de plante, un nouvel ordre du plénipotent, qui 
me dictent comment embellir ma cage, comment la soigner pour qu’elle devienne plus vivable. Je suis les 
instructions, plante, enterre et regarde grandir, toujours dans le silence de rigueur, à la main. Parfois je me blesse, 
je saigne, et je repense aux personnages de mes livres qu’on panse amoureusement, dont on prend soin, en 
espérant qu’un jour l’homme tout puissant parcourra mon corps pour réaliser quelque chose qu’il a toujours su, 
mais ignoré sciemment.  
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Mais cet isolement est ma mystification, ce qui rend mon être plus supportable, ce qui fait de moi une exception 
que le monde reconnaît sans le savoir. Me soigner, c’est rompre le charme, rendre commun ce qu’on s’est efforcé 
de rendre exceptionnel : la créature qui lit au lieu de parler.  
 
 Parfois, j’espère qu’un étranger approche de mes barreaux et que le son de sa voix raisonne contre un 
hexagone et me parvienne comme une nouvelle révolution. Je rêve d’un timbre doux qui entonnerait des mots 
que je connais sur le papier, mais dont j’ignore la mélodie. Cet étranger viendrait me rendre visite à l’abri des 
regards, furtivement, frapperait quelques coups contre la transparence et scruterait les hautes formes vertes 
jusqu’à ce qu’elles s’écartent pour me laisser apparaître. Il m’apprendrait ce que je ne sais pas, me démystifierait, 
m’arracherait à cet exceptionnalisme que je suis le seul à payer. Et alors, fort de cette révolution, j’accueillerais 
l’homme de pleins pouvoirs et son plateau devant la porte, refuserais le bras silencieux, tendu vers le lointain, et 
de la voix qu’il n’a jamais entendue, je ferais voler en éclat sa surpuissance, entamerais ma catharsis autant que la 
sienne et lui dirais « Bonjour ».  
 
 Mais l’unique pupille de cet oculaire géant que je suis n’a jamais vu personne d’autre que lui, jour après 
jour, avancer à mesure que je recule pour respecter la distance symbolique qui sépare l’acceptable de 
l’inconcevable. J’ai beau chercher, aucun inconnu n’approche pour m’apprendre quoi que se soit, je suis entre les 
mains muettes et closes de celui qui, dans les livres, devrait tout m’apprendre et me protéger, tenu au silence par 
ce doigt qui devrait désigner le monde et me l’enseigner au lieu de me condamner à tourner les talons 
indéfiniment. Mais cette réalité m’appartient, on me l’a assénée et me force à l’accepter. Je dois faire fi de cette 
science fiction dont on parle évasivement entre les pages, de cette magie que je ne conçois qu’à moitié, de l’idée 
que ce plateau n’apporte que le nécessaire, filtre les paragraphes corrompus par le rêve et l’imagination 
superflue ; que, pupille immense que je sois, je reste à la merci de ce que les siennes, minuscules et obtuses, 
accepte et juge acceptables pour me rendre un peu moins inconcevable au fil des jours.  
 Des gloses imaginaires, que je distingue des paragraphes et dialogues, j’entrevois la multitude d’ouvrages 
qui se déclinent dans le monde, dans des centaines de langues, sous des millions de titres, balayant des milliards 
de sujets et regrette cette épuration systématique de mes lectures par le bras tendu. J’aimerais lire des cabales 
moyenâgeuses, des conflagrations contemporaines, des mutineries navales et insurrections religieuses. J’aimerais 
que mon univers se pave de vraies révolutions, de soulèvements et de courage ; qu’il se libère de l’approbation 
ségrégationniste d’un étranger qui me veut son portrait et qu’il s’en dissocie pour ne plus s’acharner 
désespérément à se faire la copie d’une chose à laquelle je ne veux pas ressembler. J’aimerais qu’un nouveau 
livre apparaisse demain sur le plateau et qu’il raconte un aventurier défait de ses chaînes, indépendant et libre, 
qui s’éloignerait pour ne plus revenir, qui me raconterait son histoire, ses découvertes, paraphraserait des 
paysages, des monuments, des pays et continents. Mais ce soir, je me couche comme à chaque déclin du soleil, 
vide de la dissidence que j’espère tant et du livre qui me l’offrira, entre les racines du noisetier, jusqu’au jour, 
demain peut-être, où le sens hiérarchique de se qui me tient de famille s’inversera. 
 
 Nouvelle gerbe glacée, nouveau jour, interminable, et nouvelle nuit. Seul le plateau et son livre n’ont pas 
changé ; personne n’est venu les chercher aujourd’hui, je n’ai pas mangé ni lu, mais me suis posé des questions. 
M’a-t-on oublié ? Probable. Je me force sûrement à le croire, mais l’homme, son bras et son herméneutique 
indigeste me manquent. Est-ce le jeun qui parcourre et parasite mon cerveau ? Je n’en sais rien, mais l’œil semble 
diminuer, comme si l’air que je respire le rétractait dangereusement et que, sans l’intervention d’une clef dans la 
serrure, il se raréfierait jusqu’à briser chaque hexagone dans une pluie de verre. Je mourrais sur le coup, 
poignardé ou intoxiqué par l’air extérieur, comme une gestation interrompue ; je serais le comble du mort-né, et 
exceptionnel, dans un sens. Le souhait de mon père serait réalisé, et son fils-inconnu deviendrait la légende du 
garçon des hexagones, mort singulièrement, exceptionnellement, comme aucun autre.  

Je finis par prendre peur, tremble, me recroqueville, et dans un mouvement insensé, me dirige vers la 
porte pour mieux observer l’étranger qui viendra trop tard.  
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Les heures passent et lorsqu’un bruit me réveille, je vois une silhouette se pencher pour prendre le 

plateau. Je me relève d’un bond, empoigne le bras tendu vers le lointain et échange nos places avant de refermer 
la porte à clef. Passation de pouvoir douloureuse, elle écrase ses poings contre la transparence, tambourine, mais 
refuse obstinément d’ouvrir la bouche. Jusqu’à la fin, les paroles m’auront été refusées. Mais je suis devenu la 
créature qui a enfermé son père dans un œil de mouche et l’a laissé mourir. Je suis finalement devenu 
exceptionnel.  


