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Doigts froids 

 

 

I. 

 

La froideur (Le froid) vint des entrailles 

Des os, sortit par les doigts 

Se cramponna au stylo 

Et, frissonnant, se glissa au papier. 

 

Quelques lettres gelées 

Des virages abstruses 

Enchaînées en mots  

n’expliqués que par le temps, 

écrivirent  pour le besoin du moment 

corpus delicti. 

 

Le gestuaire scélérat – affirma plus tard 

Alphonse Bertillon, à l’époque l’autodidacte  

et l’anthropomètre célèbre, 

farfelu et sidérant, 

ultérieurement très admiré par Božo Škerlj, 

le premier docteur yougoslave 

en anthropologie physique – 

s’introduit  dans les traits, dans l’anatomie des lettres, 

dans leurs mesures et rapports. 

 

Le résultat de cette expertise judiciaire bizarre 

reposant sur les tours d’instruments de mesure courbés, 

constatant que 

Alfred Dreyfus ait commis une auto-contrefaction,  

qu’il ait faussé sa propre  

écriture en se servant des écritures respectives 

de son épouse et de son frère, 

comporte deux symptômes de tous 
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régimes atteints d’imbécilité: 

le fourmillement des germes phantasmatiques 

et l’arbitraire farfouillé de l’argumentation.  

 

 

II. 

 

Les flocons d’une imagination errante 

dispersés dans les recoins de la Belle Époque. 

 

Le sanatorium ouvert des malades 

s’appropriant le monde 

des malades liés 

à une novelle vision du monde : 

au frisson national 

et aux névroses  

soigneusement cultivées, apprivoisées. 

 

Le drame biométrique  

du personnel militaire et de la réaction catholique 

par les branles consécutifs entre 

la crypto-manie et la crypto-machie.  

 

Les nouvelles contemporaines de notre pays contiennent 

une épistémologie spécifique : 

elles contiennent une évidence pragmatique 

des trépas excessifs, 

des conjurations dans le monde extérieur, et 

des pratiques lucratives à l’intérieur : 

à Triest le stagiaire Josip Cozzuti tombe 

sur une chaise renversée, choit  

sur une des pieds  

de cette chaise et se meurt. En Carniole on relate 

les conjurations anarchistes et nihilistes dans le monde, 

la mégère sur le bûcher à Biuno en Italie et l’incident 
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où la balle passa la tête de la Gitane et, ensuite, 

atteignit le Gitan à la poitrine. En Carniole inférieure 

une exposition de cochons avait lieu montrant un beau progrès ; 

y étaient présentés 22 gorets et 33 cochons adultes. 

Les succès encore mieux, selon auteur, est accessible 

par l’amendement de la race du pays par celle de Yorkshire. 
 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


