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Dégradation, le 5 janvier 1895 

 

I. 

 

Sur mon visage on verra, 

dans mon attitude on lira, 

on se convaincra  

de mon innocence. 

 

On n’a vu rien, 

on n’a rien lu et, 

conformément,  

on ne s’est convaincu de rien. 

 

Alfred Dreyfus, 

le capitaine de l’armée française,  

le père de deux petits enfants, 

debout comme un menhir 

dans le soleil matinal,  

est dégradé devant 

le corps militaire de l’École militaire 

dans son ensemble. 

 

Les spectres sombres de l’esprit 

s’entassent au-dessus de la ville. 

En bas, dans leur ombre, 

un homme brisé se tient debout, 

aux traits de la chèvre  

solitaire d’Umberto Saba 

sur son visage : dans lui 

résonne la plainte 

ogni altro male 

ogni altra vita.
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II. 

 

Le corps se raidit violement 

pour soutenir l’injustice qui, 

comme une tempête empoisonnée, 

pénètre la frontière de la peau. 

 

Le corps se déploie violement 

dans un polygone du heurt insensé 

de deux consistances, de deux frissons différents : 

du lynchage par la racaille et la dignité de la personne. 

 

Une photographie d’après la dégradation 

montre Dreyfus comme une plante soudainement flétri, 

comme un lieu de mémoire profané 

par le saccage barbare. 

 

Peut-on être effectivement sûr que 

les profanateurs soient maîtrisés, que 

l’ouragan d’exterminations se soit terminé ? 

 

Ou bien il n’est que grandi et a investi imperceptiblement 

tout le monde qui maintenant vit paisiblement dans 

l’accalmie de son œil intérieur ? 

 
 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


