
À même le trottoir de Vàclavské Nàmesti, il étale le
bout de carton qu'il vient de griffonner. Il f iche l'extré-
mité de la craie dans sa bouche, ramène vers lui son sac
de toile crasseux, le hisse sur ses cuisses en râlant. Sa
main fourrage dedans, parmi des breloques tout aussi
crasseuses. Des choses glanées çà et là. Des choses sans
intérêt. Il f init par en sortir un gros galet qu'il s'em-
presse de poser sur le carton. 

Il ignore les détails de cette rumeur qui court dans les
rues. Pourtant il l'a senti dans l'air froid de cette f in
d'après-midi de février. Avant de poser son galet, il
baisse la tête, tente de lire ce qu'il vient d'écrire. N'y
parvient pas. Le bout de carton est à l'envers. Ces
quelques mots perdus dans les tumultes passants sem-
blent faire écho à une pulsion plutôt qu' à un volonta-
risme. 

À peine a-t-il posé le galet qu'il entend bredouiller
« Kdo ? »1 Interloqué il se retourne.  Son regard accro-
che les jambes des piétons qui le frôlent en passant. 
« Kdo ? » entend-t-il marmonner une seconde fois. Son
regard virevolte nerveusement dans tous les sens, si
bien que la craie s'échappe de sa bouche et vient se bri-
ser sur le trottoir. « Kdo ? » Mais qui marmonne ainsi ?
La panique commence à le reprendre. D'une main
tremblante, il agrippe sa bouteille aux trois-quarts
vide, posée à côté de lui. Son cœur cogne. Douloureu-
sement, il avale tout d'un trait. Aussitôt, un masque de
sueur imprègne son visage et embue ses yeux d'un voile
opaque. Le pas des passants tout autour de lui claque
sur le trottoir.  

Il doit partir. Ici non plus il ne doit pas rester. Il jette
le cadavre de bouteille dans son sac qu'il repousse avec
effort sur le sol. Puis, à quatre pattes, il entreprend de
rassembler les débris de craie encore utiles. Il entend
des rires qui passent à sa portée. Mais qu'importe. Il ne
doit pas rester ici. Le souffle court, il récupère le galet,
l'enfonce dans la poche de son manteau et rattrape au
vol le carton qu'un pas dégoûté vient d'éjecter du trot-
toir. Il grommelle un juron, porte le carton vers lui, en
redresse les coins cornés…

... et reste hagard devant ce qu'il voit. 
Les mots tracés à la craie sont incompréhensibles, et

puis… Et puis, ce n'est pas son écriture. Il se redresse
précipitamment, laissant choir le carton sur la chaus-
sée.

« Ce n'est pas mon écriture. » marmonne t-il en pres-
sant le pas.

Un groupe d'étudiants passe derrière lui, scandant
des slogans déterminés.

« Pas mon écriture… » 

Au fond de lui, quelque chose se réveille. Longeant
l'hôtel de ville de Staré Mèsto, il s'arrête un temps. Il
faut qu'il rejoigne son pied-à-terre à Skalka, mais il
n'est plus très sûr. Son sac d'objets sur l'épaule et sa
bouteille de mauvais alcool dans son poing 
maigre, il balaye d'un regard vide la place noire de
monde.

Ce n'est pas l'ivresse qui lui fait oublier le chemin.
Peut-être y a-t-il trop longtemps qu'il vit dans les rues
labyrinthiques de la cité. Combien d'années déjà ? Il ne
sait plus. Vivre au jour le jour lui fait lentement perdre
la mémoire. De cela, il peut s'accommoder. Mais avoir
oublié son chemin le fait frémir. Les marges rêches du
carton plié et rangé dans la poche intérieure de son
manteau irritent sa poitrine efflanquée. Ne l'a-t-il pas
jeté tout à l'heure ? Il l'extrait de sa poche, le déplie. Sur
la surface gondolée, un plan s'étale, dessiné à la craie
par une main sûre. « Ce n'est pas mon écriture. » En
voyant Skalka marqué au bas du carton, il s'apaise.
Lorsqu'il sera là-bas dans son repaire, il se promet
d'inscrire tout ça avec autre chose que de la craie. 

Il pose son sac, prend un bonne rasade de sa bouteille
avant de la poser sur le parvis, entreprend de fouiller
son manteau à la recherche d'un crayon qu'il sait avoir
quelque part. Il ne le trouve pas. Dans son sac peut-
être ? Il verra bien quand il sera dans son repaire, à
Skalka. Cette idée le détend un peu. 

C'est malgré lui qu'il lâche un rot tonitruant. Ce der-
nier claque sur les parois sourdes comme un écho
obscène avant de se perdre dans l'obscurité. La place
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est déserte. Amusé, il se met à rire, à roter et à hurler
des « Kdo ? » saccadés qui se répercutent en foules sur
les silences pétrés. Kdo kdo kdo… Il ne peut pas répon-
dre à cette question. Quelle importance ? Il n'en a plus
envie. 

Une silhouette émergeant du fond de la place le fait
taire d'un coup. Elle vient vers lui. Monte les marches
du parvis. L'homme coiffé d'un bob arrive à sa hauteur.
« Cizinec »2 décide-t-il.  Il n'y a que les « cizinec » pour
porter un bob en février. Il accoste l'homme poliment.
Lui demande une cigarette. L'homme au bob ralenti
son allure, le dépasse de trois pas, s'arrête. Sans se
retourner, il fouille dans les poches de son blouson,
f init par sortir un paquet de Start3. Il en extrait une
cigarette qu'il met à la bouche. L'allume. Au bout de
quelques bouffées, il daigne se retourner. La silhouette
est nimbée d'une lumière rouille dispensée par les
réverbères. Le visage de l'homme reste dissimulé sous
l'ombre du bob. Le mendigot lève alors les yeux vers ce
visage charbonné d'obscur en s'approchant de plus
près. Sous le bob, une f igure horrif iée de tumeurs. 
« Kdo ? » siffle- t-elle. Puis l'homme sursaute et s'enfuit
en hurlant.

Le mendigot s'effondre, haletant, à côté de son sac.
Un poing pressé sur sa poitrine. De l'autre main il cher-
che en aveugle sa bouteille. Ne la trouve pas. Il l'avait
posée par là tout à l'heure, il s'en souvient. Son regard
circule tout autour de lui. Il n'y a que son sac rassasié de
breloques sur le parvis. Il se met à le fouiller fébrile-
ment et aperçoit la bouteille. Elle est asséchée depuis
longtemps.  Désespéré, il se relève, contemple ses pau-
mes vides. Elles sont salies de balafres crayeuses. Il faut
retourner à Skalka. Dans son repaire. Machinalement,
il fouille dans la poche intérieure de son manteau. Le
carton n'est pas là. À sa place, ses doigts sentent une
boule, irrégulière et visqueuse, qu'il n'arrive pas à déf i-
nir. Fébrilement, il empoigne la boule et la retire de la
poche. L'examine. C'est un gros galet. Un gros galet
maculé de sang et de craie. Par réflexe, il le jette sur le
parvis. D'une main maladroite, il hisse son sac sur l'é-
paule et dévale rapidement le parvis en poussant des
petits cris d'effroi. Arrivé au milieu de la place, il ralen-
tit. Puis f init par s'arrêter. Il se retourne, essoufflé. 

Au loin, il aperçoit le galet qui descend les marches
de l'hôtel, en rebondissant lentement.   

Comme une balle. 
Sans faire de bruit. 

Cette nuit, il faut éviter certains quartiers de la ville.
Du moins les traversera-t-il avec appréhension. Il ne
devrait pas longer la synagogue Klaus, mais c'est l'un
des seuls quartiers qui lui restent encore en mémoire.
Les pierres ne cessent de lui chuchoter – à la manière
des foules – leurs générations de noms. Lorsqu'il
emprunte le pont Charles, il marche en s'agrippant au
rebord. Fermant les yeux pour ne pas voir l'ombre des
statues ramper vers les eaux de la Vltava comme des
silhouettes vipérines, devinant dans leurs ressacs des
cortèges disloqués de charognes. 

Il s'entend murmurer « Slané zvíre ! Sale bête ! »
Slané zvíre !

Il sait que ses pensées morbides et ses hallucinations
proviennent d'elle, sa nature malsaine le poussant à
interpréter la réalité dans des prismes faussés, à dis-
soudre le moindre atome de courage et de témérité
dans la bile de son estomac. Elle est responsable de la
disgrâce qui l'a obligé au dénuement, à taire son iden-
tité jusqu'à l'oubli, réduisant ses fréquentations à la
portion congrue de quelques clochards compassion-
nels. Mais même les corps de ces amis d'infortune
prennent de plus en plus souvent l'apparence de
golems abjects, le forçant à l'isolement. « Slané zvíre ! »
Elle cherche constamment à pervertir son regard par
tous les moyens, l'amenant à voir le côté le plus sordi-
de des choses et des êtres. Il en est exténué. Dans son
bouge de Skalka la nuit, il déballe les objets qu'il a
récoltés dans les poubelles, les inspectant de ses mains.
Les interrogeant de ses mains. Il s'était aperçu que la
bête se taisait face à eux. Ces objets abandonnés, jetés,
délaissés lui racontaient tant de choses. Et c'est le seul
échappatoire qu'il ait trouvé. 

Seulement, dès que le jour paraît, la lutte contre elle
reprend, incessante, âpre, douloureuse. 

Une révolution pointe dans les ruelles de Prague,
dans les hospodas4, dans chaque personne qui passe
sur le trottoir où il glane quelques couronnes. Son
extrême empathie le discerne. Mais il est incapable de
se galvaniser au contact de ces foules enthousiastes qui 
marchent vers plus de liberté. Incapable de passer
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outre les visions que la bête lui impose, et qui devien-
nent de plus en plus prégnantes. De plus en plus atro-
ces. La bête le brime à chacune de ses tentatives d'éva-
sion, l'empêche de percevoir la réalité du monde dans
ce qu'il a de beau. À travers elle, même la laideur du
monde est enlaidie. 

Lorsque les chars du pacte de Varsovie investissent
Vàclavské Nàmesti, il parcourt sa portion de trottoir,
cherchant encore une fois son bout de carton griffon-
né. Le mendigot regrette les mots crachouillés mal-
adroitement sur ce bout de carton sale. Plus encore de
l'avoir égaré, l'aurait-il en sa possession qu'il l'aurait
mangé par petit bout pour ne plus avoir à le chercher.
La bête a fait en sorte qu'il le perde. Il en est persuadé,
bien qu'il ne sache plus trop quand ni à quel endroit.
Malgré tout, il cherche vainement cette relique de
papier, se retournant lorsqu'il croit l'avoir discernée,
gisant au milieu du pas pressé des foules. Les chars au
loin lui apparaissent sous le simulacre d'une colonne de
scolopendres luisants, traînant leur abdomen gras
entre les larges saignées qui balafrent les façades de
l'avenue. Il demeure abasourdi au milieu du trottoir. 

Tétanisé devant l'immonde mirage. Les foules de pas-
sants affolés se sont mises à courir autour de lui. Les
visages et les membres déf igurés par d'affreuses
tumeurs. Non seulement la bête a excité tous ses sens
mais elle se sert de son empathie pour boire la moin-
dre particule de terreur qui passe à sa portée. La cla-
meur démantibulée de ces foules à peine humaines
bourdonne dans ses oreilles, emplit le moindre repli de
son cerveau comme un essaim grouillant. Les foules
prennent des aspects terribles, insupportables, fusion-
nant leurs difformités avec l'entaille sanglante des bâti-
ments. Les yeux écarquillés, incapable de les fermer, il
ne peut que subir l'horreur de ces visions. Instrument
dolent de sa peur, son corps soumis reste pétrif ié.

Au milieu de ces fredonnements d'insectes qui s'arro-
gent lentement les territoires de son corps, un murmu-
re – presque humain – lui parvient pourtant.  

Il tente de se retourner pour voir qui cherche à entrer
en contact avec lui au milieu de l'anarchie des chairs et
du tumulte vagissant dans laquelle tout son être
s'abandonne. En vain. Malgré tout, il parvient à
concentrer une partie de son attention sur cette voix
chuchotante.  

Rassurante. 

Guidé par elle, il réussit à fermer les paupières avec
douleur, libérant son esprit des images d'épouvante.
Alors qu'il sent l'air brûler la peau de ses joues, son
esprit visualise des entrelacs blancs tremblotant sur un
fond ondulé. Un changement imperceptible s'opère.
La clameur du dehors qui l'assourdissait est humaine
après tout. Et au milieu, la voix l'encourage.

La rigidité de son corps se fait moindre. Sa respiration
moins hachée. Les entrelacs qui avaient capté l'atten-
tion de son esprit lui apparaissent familiers, sans qu'il
puisse y attacher de sens. Mais à cette pensée, l'empri-
se de la bête s'anesthésie. Et son corps se détend.
S'apaise. Il f init par rouvrir les yeux, constatant que la
place et les façades ont recouvré leur intégrité. Les
chars et les soldats, leur froide réalité. Des visages
d'hommes et de femmes aux physionomies restaurées
passent devant lui en courant, en criant. À leur passa-
ge, il sent leur désarroi.

– Souviens-toi, entend-il derrière lui.

Les entrelacs se précisent soudain dans son esprit. En
quoi la pensée de ses mots crayonnés peut-elle atténuer
l'hégémonie de la bête ? Il n'est pas plus temps pour lui
de répondre à cette question que de mettre un visage
sur cette voix teintée d'un léger accent français.
L'homme le regarde, une main fermée sur les plis sales
de sa relique de carton. 

En reconnaissant le visage tumescent de Skalka, il
appréhende une frayeur subite. Elle ne se révèle pas. Ce
visage qui lui fait face est animé d'un sourire bien-
veillant. 

Les yeux posés sur le bout de carton, le mendigot
reste interdit. Ce que l'homme a dans la main, c'est...
L'homme s'avance en tendant le carton vers lui, comme
anticipant ses questionnements. 

Un fragment de mémoire ancienne se réveille. Des
images lui viennent par bribes. Il a déjà vu cet homme,
il y a longtemps. Lorsqu'il reprend son amulette, sa
main effleure celle de l'homme. À ce contact, il discer-
ne des murmures familiers. Des bruissements de
feuilles. Des parfums d'humus et de chairs mêlés. Une
langue étrange qu'il reconnaît pourtant dans ses sono-
rités intimes. Elle l'appelle, cette langue, prononcée par
des milliers de voix. Lui dit de revenir. Laisser derrière
lui les chimères hanter les rues de Skalka. Abandonner
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les cauchemars de sa vie limbaire et dolente sur les
trottoirs. Retrouver une terre. Celle de Prague n'est pas
la sienne. Ne l'a jamais été.

Sans hésiter, il brique le carton du plat de la main
puis le pose déplié sur le trottoir, comme un drapeau
blanc de fortune dansant face à la statique trompeuse

des chars. Puis il suit l'homme dans le mouvement des
foules qui fuient la vapeur des gaz lacrymogènes.   

1. Kdo : Qui en tchèque.
2. Cizinec : étranger en tchèque. 
3. Start : marque de cigarettes brunes sans filtre.
4. Hospoda : bistrot.
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