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Costume civil 

 

I. 

 

Au temps où les Novice à Ljubljana 

Offrent les écrevisses de table de première qualité, 

garanties vivantes dans les sacs postaux  

à deux grosses-grasses pinces chacune,
1
 

le capitaine d’artillerie Alfred Dreyfus 

ouvre, avenue de Trocadéro à Paris,  

l’enveloppe postale. Le bref  

message au pouvoir de décret 

lui enlève l’uniforme  

et le dirige, en costume civil, 

au Ministère de la guerre. 

 

La dernière promenade de l’homme libre : 

La parabole de la vie heureuse  

changeant à chaque pas imprimé dans la fraicheur matinale 

se transforme en une hyperbole sinistre. 

 

La suite de l’histoire qui, 

pendant douze ans suivants, s’accapare de la réalité, 

On pourrait détecter, en vingtième siècle,  

dans chaque rayon du jour défiguré. 

Les déviations de la lumière ayant changé  

Les conditions de vie et la nature 

Des liens entre les gens. Très froid.  

Et le ciel matinal du 15 octobre 1894 

Tourne en une nuit sans fin. 

                                                           
1
 La citation ci-présente ainsi que les citations suivantes des journaux de langue slovène de la fin du XIX

e
 siècle 

s’efforcent d’être, quant au type d’expression et de la lexique utilisée, les imitations du parler de l’époque. Elles 

sont imprimées en italique. Les citations prises dans les publications non slovènes sont marquées de la même 

façon.  
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II. 

 

Personne ne sait encore 

Que Du Paty de Clam, 

Une créature à l’esprit sombre et aux actions diaboliques, 

Est, bien à se moment, en train de concevoir la primogéniture  

Des costumes patibulaires 

(pendant le régime de Vichy son fils la poursuit avec succès) qui, 

A côté de d’Henry derrière le rideau, 

Enveloppé dans la camisole de force des phantasmes, 

les projecteurs éblouissants pour le démontage des rêves, 

Et les incursions à l’improviste dans le Cherche-Midi, 

L’injonction de silence pour Lucie Dreyfus inclus, 

Comme si la parole d’une femme dispose  

d’une puissance spéciale ou l’évoque. 

 

Occasion singulière pour un homme infâme ; 

Le spectacle elliptique : transmettre sa vie entière 

Dans le feuilleton de la réalité substituée 

Conçu, mis en scène et dirigé par toi-même. 

 

Quelque part 

Dans les brumes gluantes des boulevards parisiens 

Le trio de parade attend son moment : 

Fou désordonné (Bertillon), 

Demi imbécile (Belhomme), 

expert judiciaire (Teysonnières) 

qu’on éloigne du procès 

à cause de sa grossièreté. 

 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


