
Texte 10 

MON DOUBLE N'EST PAS SIMPLE 
 
 
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit 
Où l’esprit vagabonde et le sommeil s’enfuit, 
Qu’est entré dans ma chambre un homme tout en noir, 
Sans autorisation, sans le moindre bonsoir. 

Ses cheveux châtains ondulaient jusqu’à sa nuque ; barbe et moustache aux reflets 

roux lui donnaient l’air d’un philosophe. Assis au pied de mon lit, il me regardait en silence 

dans l’obscurité. 

Plus éberlué que furieux, plus mondain que curieux, je lui demandai poliment de bien 

vouloir se présenter. 

―  Je suis ton double, dit-il comme si la chose allait de soi. 

Je n’aime pas, qu’un inconnu me tutoie ; j’adoptai d’emblée un ton caustique. 

―  Lequel ? 

―  Comment lequel ? 

―  Un double doit avoir un double puisqu’il est double par définition. Donc triple en 
utilisant la progression arithmétique et quadruple avec la géométrique… Lequel êtes-vous 
monsieur ? 

Il me fallait quitter mon état comateux 
Pour dissoudre à l’instant ce rêve fallacieux. 
Je mis donc à profit sa surprise muette 
Pour m’endormir et renvoyer ce trouble-fête. 

Je commençai de compter les doubles de mes doubles en les faisant sauter la clôture 
d’un champ comme s’ils étaient des chèvres ou des moutons... J’étais à peine arrivé à 
cinq cent douze, qu’il sortit de sa réflexion. 

―  Faux ! lança-t-il d’une voix conquérante, ton double ne peut pas avoir un autre 
double que toi-même puisque c'est toi qui est son double. La proposition est réversible, 
mais fermée. 

―  Autrement dit, répondis-je à ce fâcheux, désinvolte et sentencieux, mon double 
ne serait pas complexe mais unique ? 

―  Euh... dans un sens oui, me répondit-il gêné, sentant que je l'avais pris au piège. 

Je poussai mon avantage sans attendre. 

―  S’il est unique, comment peut-il être double ? Cela me fait penser au mystère de la 
Sainte Trinité, mais en plus simple. 



Je lui avais cloué le bec ! Il restait songeur et regardait la lune qui venait d’apparaître 
à travers la fenêtre. Je me décidai donc à m’endormir vraiment, lorsqu'il reprit la parole, 
cette fois d'un ton plus humble. 

―  Je ne sais pas que répondre à ta question ; tout ce que je peux dire est que je suis 
vraiment ton double… Bonjour, ajouta-t-il en me tendant la main. 

―  Bonsoir, répondis-je, en enfouissant ma tête dans l’oreiller, bien décidé à quitter ce 
rêve idiot. 

C'est alors qu'il me saisit l'orteil à travers la couverture comme pour le dévisser. Il 
me faisait mal, cet animal ! … Vindicatif, je lui pinçai le biceps ! Pas trop fort cependant 
par crainte d’éprouver la même douleur ; après tout, que savais-je d’une possible 
doublure charnelle ? 

Je ne ressentis rien. 

Je le pinçai plus fort sans autre résultat  

Qu'amener sur sa lèvre un sourire un peu fat. 

Alors excédé, je le traitai d'imposteur  

Et je lui dis d'aller se divertir ailleurs.  

Mais les quelques détails sur mes concupiscences 

Qu’il livra en riant, troublèrent ma conscience. 

Pas de doute, il me connaissait mieux que moi-même… Il commençait du coup à 

m'intéresser, et je posai quelques questions… Je me demandais comment l'utiliser s'il 

existait vraiment. 

Me ressemblait-il assez pour me remplacer à la bibliothèque pendant que j'irais me 

promener ? ou me succéder pour achever de satisfaire George ? Il n’aimait pas les 

chevaux, donc ne pouvait me servir de cocher ; il n'avait même pas des idées politiques 

semblables aux miennes…  

Alors je lui demandai crûment à quoi il pouvait bien servir. 

―  Mais à rien, me répondit-il de sa voix devenue plus chaleureuse depuis que nous 
nous étions mutuellement pincés. Pourquoi veux-tu qu'un double serve à quelque chose ? 

―  Mais parce que tout dans ce monde a son utilité ! 

―  Ah oui ? Et la beauté ? Et la conscience ? Et même l'existence ? Sais-tu pourquoi tu 
es sur terre ? 

Il avait repris son ton prétentieux ; craignant pour mes orteils, je me recroquevillai 
vers la tête du lit. Je n'aimais pas du tout la tournure que prenait la conversation. Mon 
double n'était pas simple et je ne voulais pas qu'il me complique l'existence, surtout 
s’il ne servait à rien. 
Il se leva pour faire les cent pas dans ma chambre par groupes de dix entre lesquels il plaçait 
un demi-tour pour ne pas taper dans les murs.  
Après s'être longuement étendu sur le Seth des Egyptiens, les Erinyes, les anges 
déchus, et autres étrangers vêtus de noir qui lui ressemblaient comme des frères, 
il se lança dans de longues et fumeuses élucubrations sur l'unicité relativiste, 



l'égocentrisme réflectif, la dualité primaire… que sais-je encore. Il se gargarisait de 
mots en igme ou en isme et pointait du doigt tantôt vers le plafond, tantôt vers moi. 

Quand je m’assoupissais, il élevait la voix. Si j’osais une question, il me bombardait 
d’héautoscopie, de duplicatologie ou d’autruité…  
 
 
 
Moi, je pensais amour, souffrance, mort et pleurs ; 
J’aspirais au calme pour nourrir ma langueur. 
Je cherchais un moyen de me débarrasser 
De cet intrus gênant, bavard et compassé. 

Il devait aussi commencer à fatiguer, 
Parce qu’il arrêta soudain de plastronner,  
Tout en continuant ses allées et venues 
Que je trouvais lancinantes et saugrenues. 

Je fonçais dans la brèche en exploitant son trouble. 

―  Que pensez-vous du don d'ubiquité, mon double ? 

Interloqué, peut-être dérouté par le son de ma voix, peut être vexé d’avoir 
oublié ce don, il omit de compter ses pas et se retrouva de l’autre côté du mur. 

Ravi de sa disparition, 
Qui mit mon esprit sous tension, 
J’allai rallumer ma chandelle. 
Puis sans quitter mon oreiller 
Je pris ma plume et du papier, 
Pour écrire une ode à ma belle. 
 

NUIT DE DECEMBRE 
 
A l'âge où l'on croit à l'amour, 
J'étais seul dans ma chambre un jour, 
Pleurant ma première misère. 
Au coin de mon lit vint s'asseoir 
Un étranger vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 
 
Il était morne et soucieux ; 
D'une main il montrait les cieux, 
Et de l'autre il tenait un glaive. 
De ma peine il semblait souffrir, 
Mais il ne poussa qu'un soupir, 
Et s'évanouit comme un rêve. 
 
Partout où j'ai voulu dormir, 
Partout où j'ai voulu mourir, 
Partout où j'ai touché la terre, 



Sur ma route est venu s'asseoir 
Un malheureux vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

 


