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comprend aussi certains textes originaux écrits pendant l'Affaire, transmis naturellement dans le langage poétique. 

Le citations de ces textes sont, ainsi que certaines accentuations, écrits en italique.] 

 

 

 

 
1 

Canaille D.  

 

 

I. 

 

 

Pas de papier, pas de plume, 

Pas d’encre – rien. 

La tête sans outils  

élémentaires écrit par le langage 

des humeurs du corps 

les messages des pensées incandescentes 

sur le mur de prison. 

 

Ce n’est que la réaction humaine  

Inopinée de Forzinetti 

Rend à Dreyfus sa forme humaine. 

 

Or, au-dehors, un vaisseau géant attend  

L’embarcation des passagers : stultifera navis  

Et on ne voit pas la fin de la file devant lui. 

Une grande épidémie de la cryptographie  

Détermine son cours. 

 

Les agences promettent aux gens ignorants 

Le voyage de leur vie inoubliable. 
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II. 

 

 

Le dossier secret fait son apparition : 

la lettre à demi amoureuse de  

l’attache culturel allemand 

Maximilian von Schwartzkoppen  

à son collègue italien Alessandro 

von Panizzardi supposée contenir 

les preuves décisifs sur la culpabilité de Dreyfus. 

 

Un billet de preuve éthéré  

– vu seulement par juge,  

ni par la défense ni par Dreyfus, 

pour le juge il est suffisant –  

se mue discrètement, au cours du procès,  

en catalyseur du crime juridique 

dans lequel collaborent, avec la même 

bienveillance et cordialité,  

le sommet militaire, le procureur et le juge. 

 

La canaille D. :  

identification non équivoque de n’importe qui, 

incroyable éloquence  

et expressivité de la lettre « D » 

est le feu vert sur le quai, 

ainsi que le voyage puisse commencer. 
 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


