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Mon nom a toujours les mêmes 14 lettres 

 

I. 

 

Vous  avez mis l’université en ruine. 

J’y étais hier, les couloirs sont vides, 

les étudiants ne se rencontrent plus dans la Foresteria 

pour y organiser les débats  et les événements culturels, 

il n’a plus d’effervescence qui,  

aux heures vespérales, quotidiennement passait en musique. 

Êtes-vous fier de ce que vous ayez fait ? 

 

Vous  avez mis l’université en ruine. 

Les meilleurs étudiants et les meilleures étudiantes, 

vous les avez écorché, avant leur peau les protégeait contre vous, 

ainsi ils sont devenus les étrangers intérieurs saignants, 

dépendants de vos emplâtres empoisonnés, 

pliés à vos demandes perverses. 

Êtes-vous fier de ce que vous ayez fait ? 

 

Vous  avez mis l’université en ruine. 

Vous lui avez substitué une galerie sombre 

des obscurantistes révérencieux et 

des ombres humaines domestiquées 

qui devraient s’allonger sur le sofa freudien, 

avant qu’il ne se présentent dans salle de conférences. 

Les bijoutiers déraisonnables  

sans savoir comment reconnaître les bijoux, 

et, moins encore, comment les mettre en valeur, 

les entretenir, les porter, créer une marque. 

Êtes-vous fier de ce que vous ayez fait ? 

 

Université sur la côte ou l’usine à produire  

les spéculations et le recyclage à la mode boutiquière ? 

Où, somme toute, y-a-t-il encore une différence ? 

Université d’Alzheimer au bord de la mer desséchée 

où l’on communie et célèbre  
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la gélatine des méduses et 

les requins de la terre ferme. 

Êtes-vous fier ? 

 

 

II. 

 

Vous  avez mis l’université en ruine. 

 

Mais vous ne pouvez détruire na vie 

et mes investissements en elle 

bien que vous le tentez sans cesse. 

Je n’ai pas fourvoyé les étudiants, 

je n’ai pas politisé. 

D’où, à vrai dire,  

ces mots pervertis 

pour zèle, dévouement et travail ? 

 

Je n’ai pas furvoyé les étudiants, 

je leur ai donné tout ce que j’aie eu, 

même ce que je n’aie pas eu, 

j’ai essayé de le leur rendre accessible. 

Pour quoi aimer les jeunes gens, 

leur procurer les outils de pensée 

est un tel opprobre ? 

 

Mon nom a toujours les mêmes 14 lettres, 

toutes proviennent des alphabets et des sons connus, 

et si devant elles j’efface 

le titre honteux de l’université et de la faculté 

il est prononçable partout dans le monde 

avec la dignité et la fierté. 

 
12 janvier 2011, dans le café devant la Faculté des sciences humaines à Koper 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 


