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Espionnage en France 

 

I. 

 

Il est encore secret quels papiers furent vendu 

par Dreyfus à un gouvernement étranger. Il avait 

le plus de relations avec les Italiens. Il fut vu,  

à Monte Carlo, en conversation avec un colonel italien.  

Dreyfus était un flambeur. 

 

Il y cinq ans il a marié la fille 

d’un marchand parisien de diamants. 

Il avait, avec son épouse,  

fort bel appartement 

dans un bel endroit à Paris. 

Dreyfus tenait dans ses mains le commerce 

avec les sycophantes étrangers au compte de la France 

et donnait des instructions aux officiers  

d’état-major français 

faisant le bulot d’espions dans les autres pays. 

 

Soudainement quelques uns de tels espions 

se trouvent incarcérés et il est devenu évident 

qu’ils aient du être trahis par quelqu'un. 

Pas mal de choses montraient que c’ait été 

Dreyfus qui leur donne les instructions. 

 

Le présent perd son souffle et s’évanouit 

comme une rivière dans une bétoire, 

les formules du passé s’en accaparent et 

les délits inconvenants se rangent,  

comme les trous des ceinturons, 

dans une suite précise des lieux communs ; 

jeux de hasard – fortune – espionnage – trahison. 
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II. 

 

Le présent ainsi certifié, 

fécondé par le passé, 

dans l’ultime phrase refait le surface  

pour guider le troupeau égaré 

et lui donner des instructions. 

Une fertilisation étrange des pensées non pensantes 

par une hallucination leur décernant l’autorité. 

 

Or, qu’est-ce que, dans ce pays vivant selon  

les instructions du passé, on devrait faire d’un présent ? 

D’un présent qui suffit sans exister ? 

D’un présent n’étant qu’un passe vécu de façon mauvaise, 

Et compris de manière encore pire 

ou même non vécu ? 

 

Peut-être on n’a besoin que, 

comme le dit Igor Grbić, 

d’aviser l’obscurité dans la juste lumière. 
 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


