
© Taja Kramberger – sélection de la poésie 

Opus quinque dierum, 2009 
 

[Ce recueil est, dans sa totalité, composé des fragments de ce qui se passait à propos de l'Affaire Dreyfus et 

comprend aussi certains textes originaux écrits pendant l'Affaire, transmis naturellement dans le langage poétique. 

Le citations de ces textes sont, ainsi que certaines accentuations, écrits en italique.] 

 

 

 

 
1 

Visite chez le maître déchu  (Barrès) 

 

I. 

 

La comète  

ascendant rapidement 

sur son chemin à travers la galaxie patriotique, 

l’inspiration des nombreux jeunes écrivains. 

  

Poignée de ses mains : 

la gauche sèche de l’expédition de conquête 

des troupes hectiques du socialisme, 

la droite métaphysique de l’homme fébrile 

avec une certitude catégorique. 

La gauche extrême, la droite extrême : 

deux mains de Maurice Barrès. 

 

Léon Blum lui rend visite 

en lui offrant la possibilité 

de prendre le parti de la révision 

du procès de Dreyfus, 

or, les mains de Barrès hésitent,  

flux  et reflux, jusqu’à ce que la droite 

ne prenne le stylo et écrive : 

que Dreyfus ait trahi 

je le déduit à partir de sa race. 

 

L’attractivité bizarre de la circulation  

autour de son propre axe, le triptyque criard 

Culte de moi, la nappe sonore 

des mots sans responsabilité 

qui, dans un instant, se délabre 

en fourrage pour les rapaces xénophobes et 

les plumes de la démocratie directe. 
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Et le cri du sansonnet prétentieux  

–  Nous ne sommes jamais si heureux  

que dans l’adulation –  

est prolongé collectivement 

en adulation de la conscience nationale. 

 

 

II. 

 

S’ensuit la progression multiple 

Des racistes et réactionnaires : 

Lustrer la vie jusqu’au 

Eclat éblouissant des crânes et des os. 

Palpitation du sang dans les caves 

Obscures de l’énergie nationale, 

De l’anti-intellectualisme et de l’exégèse biblique. 

Élu dans toutes les institutions nationales de prestige, 

Barrès – idole des poètes blasés 

De la terre et des morts. 

Il fait s’accoupler les voix des ancêtres avec 

La leçon du sol et des racines, 

Avec la pulsion de mort il orchestre 

Les sons étouffés 

Des sombres catacombes. 
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III. 

 

Au printemps 1921 les dadaïstes Bréton à leur tête 

accusent Barrès de l’agression contre la certitude de l’esprit 

et le condamnent aux vingt ans  

du travail forcé. Mais Barrès  

avait déjà accompli ce travail : tout son legs  

est comme débardage forcé 

de la raison bornée. 

Il paraît comme un poète slovène 

contemporain prospère. 

 

 

IV. 

 

Préférez-vous avant, entre ou depuis ? Moi, 

je préfère avant, car le depuis est toujours entre. 

 

Or, en vérité, il n’y avait pas de temps pour observer  

- pas avant, pas depuis, mais, de même, pas entre – 

la métamorphose culte de Barrès 

du Sol invictus au 

sol victorieux. 

 

Barrès les a devancé : il était 

L’observateur empathique avec la participation – 

Il était toujours déjà là. 

 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 


