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Il se fit surprendre par le roi 

Création d’Hultazob, prince d’Achem († 1743) 
 
 
 
 
 

De ce que l’on sait, Hultazob, venu manifestement de nulle part, a 
mis sa vie en scène pour se jouer du chœur du sens commun, – jus-
qu’au roi en personne. Se voulant échapper à toute situation, sa ma-
nière de défier la mort fut tragi-comique. Il s’est fait assassiner par 
celle de laquelle il est né : une femme. Un fait divers ordinaire ? 
Habillé des images de toutes les images de lui-même, l’homme se 
vivait comme un mystificateur héroïque et lamentable : 

« Sur la tête, près de l’oreille, il portait la cicatrice d’une blessure et, à la 
main droite, au pouce, avait reçu une blessure telle qu’il prétendait que les 
os en seraient sortis. Mais comme on lui objectait qu’il pouvait pourtant 
plier et bouger le doigt, lequel, autrement, n’aurait pas tenu et aurait pendu, 
il s’en trouvait confondu. Cependant il objectait qu’il n’avait jamais touché 
son pouce de peur qu’il tombât. [...] Lorsqu’on lui opposait la dissem-
blance des tableaux <qu’il peignait>, il avait pour habitude de dire que 
l’imperfection provenait de la faiblesse et de la paralysie de son pouce. » 

Bref, la réalité lui était étrangère. Hultazob fut-il un pantin ? Au 
fait, le temps spécifique au pantin, qu’est-il ? Je ne rechigne pas à 
m’attarder sur celui qui s’adressait à... de manière farfelue. Créateur 
tête-bêche, il portait en lui son désastre final. 
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