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Jusqu’à hier, je ne connaissais pas mon nom. Et aujourd’hui, je 
grimpe des escaliers de bois sur une éminence de la ville où je ne 
suis jamais allé. M’attend au sommet une pancarte en métal bleuté 
fichée sur un pilier de fer, où est calligraphié en lettres blanches 
MONT LETINČIĆ. Et je me dis que, tout de même, c’est un peu 
haut, qu’il n’y a pas ici de mendiante. Alors, déçu, je dévale les 
mêmes escaliers, et plus je descends plus me taraude le doute que 
le sommet du mont n’était pas si élevé que je le pensais. Du coup, je 
rebrousse chemin pour cent quatre-vingts marches, derrière le dos 
d’une énorme femme en tee-shirt noir qui souffle de façon atroce. 
En nage, je profite d’un palier pour la dépasser. C’est vraiment plus 
dur que la première fois. Contre une pente, on ne peut rien, si ce 
n’est renoncer. Ce qu’on devrait tous faire. Tous les convalescents 
sérieux. Mais moi, il faut que je la trouve : me voici à nouveau de-
vant la pancarte bleutée, MONT LETINČIĆ. Le panorama vaut le 
coup d’œil, mais il fallait monter jusqu’ici ! Est-ce pour ça que la 
Ville haute a disparu ? Nul n’a plus eu la force d’y grimper chaque 
jour, et ce plusieurs fois.

J’aperçois une maisonnette isolée, qu’on ne pourrait pas même 
voir du plus haut gratte-ciel au monde. Une vieille bicoque avec un 
moulin qui regarde vers la vallée ouest où justement passe un au-
tobus bleu de la ZET. Elle a un jardinet avec trois noyers, quelques 
pruniers et, tout au fond, un figuier. Un figuier, ici, sur le mont ! 
Vraiment surnaturel !

Quand on s’en approche, la vue s’élargit encore : on voit le toit 
étoilé de l’église de Šestine. Avec, derrière elle, un cimetière. Au 
loin s’élève la route vers Mlinovi, une autre monte vers Pantovčak. 
Le monde se ramifie à partir de l’église de Šestine.
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Autour de la maison, dans le jardin fraîchement bêché, je dé-
couvre les traces de semelles féminines. Et des mottes de terre ré-
pandues. Bon signe.

Une plaque de cuivre sur la porte brune porte le nom « Luben-
jak ». Un bref coup de sonnette et la porte s’ouvre lentement. De-
vant moi se tiennent une vieille toute menue et sa mignonne petite-
fille. C’est bien qu’elles m’invitent à entrer. Reprenant un peu d’as-
surance, j’entame l’histoire de la mendiante. Puis, au beau milieu 
d’une phrase, m’enquiers : « Le patron n’est pas là ? »

« L’y s’ra bientôt », répond la vieille avec un foulard noir sur 
la tête, « S’ra resté en panne au cim’tière, tout d’suite derrièr’ 
l’église ? Seyez-vous ! » J’attends qu’il revienne d’un enterrement, 
pas trop longtemps. Il rentre éméché du repas funéraire, la chemise 
déboutonnée, la cravate noire de travers. Il hoquette. Ses jambes 
sont enflées, il s’assied aussitôt et les allonge sur une chaise en bois. 
Ils n’ont pas de fauteuil. Tout semblant de confort est proscrit de la 
maison.

– Quel’ mendiant’ vous cherchez ? demande le patron d’une 
voix fêlée, me soufflant une haleine aigre de gemišt 1], j’pensais 
qu’vous étiez v’nu ach’ter l’baraque !

Sa petite-fille est douce comme du sucre. Avec ses nattes blondes 
et ses joues rubicondes, elle a l’air d’une petite paysanne.

– Martine, ’porte les papiers, sont dans l’tiroir, près d’mon lit.
Obéissante, elle fait grincer la porte et les pose sur la table. Un 

papier pelure sur une table, fin comme du papier de soie.
– R’gardez, les doc’ments sont en ordre. Titre d’propriété, ca-

dastre, extrait du r’gistre. J’ai aussi l’permis d’bâtir.
– Et combien en voulez-vous ? demandé-je distraitement. Du 

coin de l’œil, je capte un crucifix de bois accroché au mur nu. Les 
lattes verticale et horizontale se croisent derrière le dos martyrisé de 
Jésus, en un centre invisible. Ce qui ne rassemble pas en un point 
mes pensées dispersées.

1 Mot dérivé de l’allemand, vin blanc mêlé d’eau gazeuse.
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– C’est, comm’on dit, un prix d’ami. L’inflation l’a bouffée, 
tente de finasser le patron. Trente mille euros pour une maison, au-
tant dire des cacahuètes. Mêm’ vot’ mendiant’ pourrait s’l’acheter, 
poursuit-il d’un air goguenard.

Le mot me fait sursauter.
– Vous prendriez trente mille à une mendiante ?
– Au diable ! J’lui prendrais rien ! J’dis seulement qu’ c’est 

une affaire. Ell’ m’baiserait les pieds si j’la lui vendais à c’prix.
– Qui ?
– Vot’ mendiante, pardi ! S’rait bien heureuse !
– Et où l’avez-vous vue ?
– Nulle part. C’est pas vous qu’en avez causé ?
Il y a du quiproquo dans l’air. Le patron et moi avons des vi-

sions différentes. Et nous devrions nous retrouver au milieu. C’est 
la règle, mais elle ne vaut pas dans ce cas-ci. Rien à faire. Je lui 
fais savoir que je n’achèterai jamais sa maison, même si j’avais de 
l’argent à jeter. C’est une demeure d’ancêtres. Elle a absorbé l’hu-
midité de leurs existences. Hormis la fillette qui donne de la joie à 
la vie, tout à l’intérieur est noir, étouffant. Je ne la prendrais à aucun 
prix. Je cherche la mendiante, pas une maison.

[

L’œil m’a fait signe qu’elle est là, au numéro 28. J’ai compté 
ses clignements, c’était une vraie grâce, un bienfait de Dieu. Des 
copeaux volaient devant la maison, quelqu’un sciait du bois der-
rière un mur. Trois petits ponts de rondins mal dégrossis franchis-
saient un ruisselet qui se traînait comme une coulée de bave. Bien 
que la demeure fût à l’abandon, j’ai voulu sonner. Mais rien. S’est 
approché de moi un homme aux cheveux gominés, au visage grêlé. 
Il a dit d’appuyer sur la sonnette, qu’on m’ouvrirait. Mais il n’en a 
rien été. Seul un chien est venu, un doberman noir, excité, agressif, 
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j’ai eu peur qu’il me saute à la gorge et me déchire l’aorte. Ils sont 
ainsi, les dobermans, ils ne mordent pas, ils égorgent.

Est passé devant l’enceinte un mécanicien aux favoris épais, 
en combinaison grise, et je lui ai demandé s’il connaissait le pro-
priétaire des lieux. Je lui ai expliqué qui je cherchais. Il a hoché la 
tête et l’a appelé par la fenêtre : « Juraaa ! » Mais il n’y a pas eu de 
réponse.

Après une vingtaine de minutes, le propriétaire est tout de même 
apparu à la fenêtre, en chemisette. Chauve, le visage rond. Il m’a re-
gardé fixement, d’un air rogue, comme le doberman, et a crié de son 
cadre blanc qu’il « n’avait rien à voir avec ça ». Comme j’insistais, 
il a hurlé encore plus « qu’il ne connaissait aucune mendiante ». Et 
il a disparu de la fenêtre.

Je suis retourné vers les scieurs. Ils semblaient avoir entendu 
quelque chose de ma visite, ils riaient sous cape, entre eux, et aucun 
d’eux ne m’a regardé. Je les ai entendus marmonner : « Tous les 
jours, il naît un nouveau fou. »

Mais ça ne m’a pas découragé.
Dans le jardin voisin, une femme était penchée sur sa bêche, 

occupée à enfouir délicatement des bulbes. En observant ses mou-
vements, il m’a semblé qu’elle pourrait m’accorder un peu plus 
de considération. Elle s’est redressée à ma vue. Ses yeux étaient 
verdâtres, doux, emplis de compassion. Sa voix aimable. Elle m’a 
adressé un regard empreint de compréhension. Et m’a invité à boire 
de la camomille qu’elle venait de cueillir dans son champ. « Ve-
nez, calmez-vous… » a-t-elle chuchoté. Ajoutant que son mari al-
lait bientôt rentrer, elle m’a introduit dans la maison dont les murs 
étaient flanqués de gravats, « pour faire fuir l’humidité ». Une pe-
tite demeure, d’un seul étage et un grenier, environ soixante-quinze 
mètres carrés, des pièces très étroites et un jardin, ah ce jardin, bien 
plus beau que la maisonnette. Si je devais désirer un coin de para-
dis, je le choisirais, ce jardin, pour le partager avec elle.
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Elle était désolée, très désolée, de ne rien savoir au sujet de la 
mendiante, elle ne l’avait pas vue aux environs. Ni entendu par-
ler d’elle. Elle avait seulement vu un garçon avec des brûlures, nu 
jusqu’à la ceinture, qui, mardi dernier, mendiait au pied des esca-
liers. Elle lui avait même donné cinq kunas.

J’ai bu la camomille, le mari n’est pas arrivé. Ça ne m’a pas 
apaisé. À nouveau, tout s’effondrait.

[

Il me restait pour aujourd’hui à visiter le 26 de la rue Čičkovina. 
Quelque chose me disait qu’il y avait là un piano, qu’elle y était 
assise et jouait. La maison était pleine d’anciens réfugiés, la pièce 
empestait la sueur des chaussettes. Des enfants jouaient autour de la 
table et j’ai cherché des yeux le piano. Je me suis présenté comme 
un acquéreur sérieux pour qu’on me montre aussi les autres pièces, 
mais il s’est avéré que la maison n’était pas à vendre. 

« La vieille ne s’en ira pas, elle ne veut pas même partager », 
m’a confié le propriétaire, un moustachu à tête carrée, chauve à l’ex-
ception d’un toupet, manifestement brouillé avec sa propre mère.

Seuls les réfugiés montraient quelques signes de compréhen-
sion. « Et d’où elle est, votre mendiante ? » m’ont-ils demandé, se 
perdant en hypothèses faute de réponse. « N’est-elle pas de Vuko-
var ? Sûrement que les tchetniks lui ont tout brûlé, alors elle men-
die ! » ont-ils conjecturé devant mon silence. Je n’avais pas le cœur 
de tout leur expliquer depuis le début ; ils ne m’auraient pas com-
pris. Je me suis levé brusquement et j’ai remercié pour l’hospitalité 
avant de m’éclipser.

J’ai descendu la rue Jurišić, qui grouille toujours de mendiants ; 
j’ai cherché parmi eux. Il y en avait dans tous les coins autour de la 
poste, dont une femme avec un enfant. Portant une veste déchirée. 
On ne peut plus maigre, avec des ongles noirs. Même de loin, elle 
ne ressemblait pas à mon amour. Indifférent, je lui ai donné dix 
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kunas, à cause de l’enfant. Mais pas un à la vieille qui priait et sup-
pliait, invoquant Jésus, Marie, la santé, muée tout entière en main. 
Après, j’en ai eu des remords.

[
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