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Costume civil 

 

 

I. 

Au temps où les Novice à Ljubljana 

Offrent les écrevisses de table de première qualité, 

garanties vivantes, dans les sacs postaux  

à deux grosses-grasses pinces chacune,
*
 

le capitaine d’artillerie Alfred Dreyfus 

ouvre, avenue de Trocadéro à Paris,  

l’enveloppe postale. Le bref  

message au pouvoir de décret 

lui enlève l’uniforme  

et le dirige, en costume civil, 

au Ministère de la guerre. 

 

La dernière promenade de l’homme libre : 

la parabole de la vie heureuse  

qui à chaque pas imprimé dans la fraicheur matinale 

parachève sa métamorphose en une hyperbole sinistre. 

 

La suite de l’histoire qui, 

pendant douze ans suivants, s’accapare de la réalité, 

pourrait être détectée, en vingtième siècle,  

dans chaque rayon du jour défiguré. 

Les déviations de la lumière ayant changé  

les conditions de vie et la nature 

des liens entre les gens. Très froid.  

Et le ciel matinal du 15 octobre 1894 

tourne en une nuit sans fin. 

                                                           
*
 La citation ci-présente ainsi que les citations suivantes des journaux de langue slovène de la fin du XIX

e
 siècle 

s’efforcent d’être, quant au type d’expression et du lexique utilisé, les imitations du parler de l’époque. Elles sont 

imprimées en italique. Les citations prises dans les publications non slovènes sont marquées de la même façon.  
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II. 

Personne ne sait pas encore 

que Du Paty de Clam, 

une créature à l’esprit sombre et aux actions diaboliques, 

soit, bien à ce moment, en train de concevoir la primogéniture  

des costumes patibulaires 

(pendant le régime de Vichy son fils la poursuit avec succès) qui, 

à côté d’Henry derrière le rideau, 

enveloppé dans la camisole de force des phantasmes, 

des projecteurs éblouissants pour le démontage des rêves, 

et des incursions à l’improviste dans le Cherche-Midi, 

inclus aussi l’injonction de silence pour Lucie Dreyfus, 

comme si la parole d’une femme dispose  

d’une puissance spéciale ou l’évoque. 

 

Occasion singulière pour un homme infâme ; 

le spectacle elliptique : renaître à la vie plaine 

dans un feuilleton de la réalité substituée 

conçu, mis en scène et dirigé par lui-même. 

 

Quelque part 

dans les brumes gluantes des boulevards parisiens 

le trio de parade attend son moment : 

fou désordonné (Bertillon), 

demi imbécile (Belhomme), 

expert judiciaire (Teysonnières) 

que, dans la suite, on éloigne du procès 

à cause de sa grossièreté. 
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Doigts froids 

 

I. 

Le froid vint des entrailles 

des os, sortit par les doigts 

se cramponna au stylo 

et, frissonnant, se glissa sur le papier. 

 

Quelques lettres gelées 

des virages abstruses 

articulées en mots  

n’expliqués que par le temps, 

écrivirent, pour le besoin du moment, 

un 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 autoforgerie,  

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 

régimes atteints d’imbécilité: 

le fourmillement des germes phantasmatiques 

et l’arbitraire farfouillé de l’argumentation.  
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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 nouvelle 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 : 

on y trouve 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 ladite 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 

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 34 cochons adultes. 

Les succès encore mieux, selon auteur, sont accessibles 

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

 

Une photographie d’après la dégradation 

montre Dreyfus comme une plante soudainement flétri, 

comme un lieu de mémoire profané 

après 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 ? 
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L’hérétique 

 

 

 

I. 

La lutte des femmes pour l’entrée dans la sphère publique 

au cours de la dernière décennie du XIX
e
 siècle : 

la visée de la transformation de l’insupportable, 

est-elle quelque peu différente de celle d’aujourd’hui ? 

 

Émancipation aux marges de l’anesthésie, 

la souvérainisation des couleurs dissimulées  

et étouffées par le spectre établi. Sortie des corps 

des lieux chauds de la mémoire et la division des troupeaux. 

 

Déshabillage soudain des voix universelles, 

dénudation et évidence de leur topographie : 

de qui est, à qui ce continent réveillé de l’histoire 

endormie appartient-il ?
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II. 

Or, cela n’est pas important, 

l’important, c’est de comprendre les relations et 

les proportions, les intervalles et les nuances 

des connaissances dans l’appel éloigné : minuscule 

déplacement du réel dans l’imaginaire. 

 

Faire la porte visible, et aussi son châssis 

par lequel il faut entrer : 

sentir l’éclat dans l’œil de la lucarne de la porte. 

 

Est-ce que les femmes sont véritablement entrées dans le fleuve, 

ou bien elles attendent encore sur le rivage et 

admirent les hérauts tympaniques ? 

 

Le sexe est un effet du corps qui germe 

dans le pli et dispose du pouvoir à concevoir une contrée nouvelle, 

tout le reste n’est que la mimesis du sexe, la jante lustrée 

de l’histoire dissimulant la nature corrosive des lieux communs. 
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Séverine 

 

 

 

I. 

Cette femme ravissante 

du magma de la vie : la fille  

de quelqu'un, la mère de quelqu'un. 

 

Le regard de Renoir reposant sur elle est sentimental, 

réifié, érotisé. Les caresses du plumage, 

entrelacement des aspirations. Le bracelet  

à la tête de serpent sur le poignet droit : 

le signe altier de la séduction et du pêché. 

 

L’irruption du décor floral 

de derrière l’épaule droite 

est le lieu du symptôme au tableau : 

on ne devrait pas être surpris que 

Renoir évolue en antidreyfusard, 

Sévérine en dreyfusarde. 
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II. 

Précipitation dans l’union conjugale ; 

les bonds ultérieurs sont les transgressions des lois 

ou leurs anticipations : 

une décennie avant la promulgation  

de la Loi Naquet, 

elle demande le divorce de son mari. 

 

Sa liaison avec Jules Vallès, 

écrivain révolutionnaire, 

communard vingt ans ainé, 

déclenche l’ostracisme de famille, 

mais son suicide manqué, 

paradoxalement, lui redonne la vie  

comme si elle se débarrasse, par  

la proximité de la mort,  

des écailles lépreuses 

du legs anorganique, 

du tissu mort de la collectivité : 

je meurs de ce que vous rend possible 

de vivre de la révolte et de la haine.
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III. 

Entrelacement des cheveux gris (Vallès) et blondes (Sévérine) : 

la rapsodie de la blancheur épaisse sans lamentations 

à propos des murs détruits et les chapitres brulés, 

la cataracte de la liberté préfigurée ; 

la fresque des efforts communs dans l’amour  

déménageant dans le Cri du peuple et parlant de l’anatomie 

du régime et des cicatrices des communards. 

 

Trois ans après la mort de Vallès suffisent 

pour que la frairie des corps qualifiés l’évince de  

la direction du journal le Cri du peuple, 

à peine un an après elle glisse définitivement dans le silence. 

 

La réaction en chaîne des scandales 

se poursuit paisiblement : qu’est-ce qu’on puisse 

s’attendre des gens qui la traitaient  

de chienne rouge comptant  

ses amants par les tours de toupie ? 
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IV. 

Le congrès féministe international à Paris en 1896 : 

la rencontre inattendue de la mémoire et du souvenir, 

comme une révélation instantanée sur la marée haute et la marée basse 

recoulées des cavités de la terre 

qu’on ne soit plus capable de penser dans le contexte original 

comme une réanimation des connaissances 

hibernées dans les corps des femmes. 

Et plus que cela – sortir des  

vieux corps dans les connaissances nouvelles. 

 

Persévérer dans la vie qui n’est pas que linéaire. 

Persévérer dans la vie qui  

vient en forme des orbites irrégulières et 

se combine en mélodie récalcitrante, 

tout comme le glissement de l’aiguille sur 

les rainures des circonférences d’un 

vieux disque en vinylite s’agglutine en musique. 

 

Mais pas en une musique de l’oubli : 

ce n’est pas le vide qui nous parle  

mais les ingrédients repoussés, 

la douleur qu’on n’ait pas causée, 

mais qu’on doive accepter et  

la transmettre par la suite. 

La voix étrangère et passée sous silence 

s’attend qu’on l’harmonise avec la notre 

sans la confondre avec elle. 

 

J’aime l’indépendance de 

mes adversaires tout comme la mienne, je comprends 

que le cerveau de mon proche n’est pas calqué sur le mien. 
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V. 

La Fronde, 

le premier quotidien 

entièrement fait par les femmes. 

Marguerite Durand et Séverine. 

Aucune soumission, hésitation, 

les pas fermes des femmes dans 

le pays de l’agitation sont comme 

un métronome social. 

 

Franchissement des obstacles 

éclaire les visages de certains des gens, 

non pas des hordes ni des sectes. 

Le fait de quitter les tableaux statistiques 

rend aux certains leur dignité, 

non pas au troupeau ni à la congrégation. 

 

C’est pour les gens que je descende dans la mine. 

C’est pour les pauvres que je me joigne aux grèves. 

C’est pour les broyeuses du sucre que je me déguise en ouvrière.
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VI. 

La lutte pour les droits des êtres vivants, 

de l’homme, de la femme, de l’animal, 

se déroule sur le môle que la mer, bouillonnant  

dans la tempête, s’efforce de dévorer. 

 

Le pacifisme, les suffragettes, l’Humanité, 

les années des rencontres dreyfusardes dans Les trois marches, 

trois marches plus près de la légitimité sociale. 

 

Coco Bleu – le perroquet 

et trois toutous – Rip, Trote, Mégot : 

communauté des sujets de l’existence velue, 

et l’âne – Cadichon, lui aussi 

le membre de ménage à pied d’égalité 

qui, par le boulevard Montmartre, transporte 

docilement le panier de pique-nique. 

Cortège de la mémoire non dépilée 

de l’époque, envahie par la graminée âpre. 

 

Je ne désire rien de plus que de me laisser persuader. 

Si l’on m’ordonne, je m’oppose.



© Taja Kramberger, Opus quinque dierum, CSK, Aleph, Ljubljana, 2009 
 6 poèmes – en français (tr. par Drago Braco Rotar) 
 

 

 

VII. 

La révolte est un étalement grandiose de l’espoir : 

les mots se déploient et 

inspirent de l’air comme les parachutes. 

Pendant la chute, on doit 

les apercevoir, s’en raccrocher et 

parcourir une partie du chemin avec eux. 

 

La seule possibilité  

pour que la vie humaine ne soit que 

la précipitation aveugle de l’espoir 

avec les accélérations de la chute libre. 

La révolte est une descente de l’émancipation 

se déroulant simultanément  

dans les domaines variés de la vie.
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VIII. 

Les diatribes malades du fascisme se 

répercutent de Séverine comme 

une ligue des intérêts, 

craintes, privilèges, 

rancunes, préjugés, 

routines et incompréhensions menacés 

… qui reprisaient collectivement 

le cri sauvage de Médée : 

 

« Nous seulement, 

et cela suffit ! » 

 

Dans les premiers jours du juillet 1927 

où ma mère contemple le monde 

pour la première fois, 

Séverine donne son soutien 

à la lutte de Sacco et Vanzetti. 

 

Avant sa mort, elle demande  

l’enterrement le samedi pour que 

les ouvrières et les ouvriers puissent participer aux obsèques. 

Avec l’hirondelle dans sa tombe, elle quitte 

le monde la même année où, à Ljubljana, 

l’Oiseau bleu
*
 s’envole vers le ciel. 

                                                           
*
 L'oiseau bleu (en slovène Modra ptica) est une revue littéraire d'entre-deux-guerres (1929–1941). 
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Un poêle désuet (Zola) 

 

 

I. 

Mèche sombre de la collectivité 

traine derrière moi. 

 

Tout ce que j’aie été :  

vidangeur des fosses, 

déraciné, soufflet vide, 

Rital, pornographe, prussophile, et, 

finalement, juif rapace, comme si 

être homme est un crime capital. 

 

Sur une photo on m’a crevé les yeux, 

mais, ainsi aveuglé, je les perçais si désagréablement 

qu’on ait préféré de me racler 

des murs et des étagères. 

 

Les témoins de mon  

procès se tiennent muets 

devant l’obstruction de la loi, 

la foule au-dehors avait 

les accès de rage. 

 

Or, ce qui m’intéressait en vérité 

ce n’était que l’angle  

sous lequel 

la lumière se déforme le moins, mais, 

je savais percevoir aussi 

la flamme sombre de la collectivité. 
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II. 

Les digues de défense,  

je ne les bâtissais pas, je 

ne les croyais pas nécessaires. 

 

L’éboulis de la cheminée 

fut l’arme 

de quelqu’un autre. 

 

Maintenant je ne suis que la pensée, 

éruption intérieure du corps 

qui ne se laisse pas briser. 

 

Mes plans s’écoulèrent 

de moi 

comme l’eau. 

 

Le dernier soupir 

s’en alla 

avec la brise matinale. 

 

Et la Justice restée à 

mi-chemin fut complétée par 

l’histoire selon ses forces. 
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Les preuves (Jaurès) 

 

 

I. 

Quel été ! 

L’honneur gonflé de l’armée demandant 

les droits pour elle-même en apanage.  

Mes paupières sont enflées des 

manœuvres dogmatiques et des 

harmonies du monde mécanique 

plein du vide et de la discipline. 

 

Cavaignac et son  

eugénique héraldique, 

ensuite l’aveu d’Henry :  

gosier du mensonge déchiré.  

 

Et, ensuite, un brusque revirement : 

la phalange des officiers, des experts et 

des officiers d’état majeur 

est remplacée par les chartistes, les historiens 

et les paléographes. 

La méthode historique est  

la référence de cette mission intrépide, 

très hygiénique pour l’esprit, 

Quel été ! 

 

Est-ce que ce paysage soit politique, 

judiciaire ou éthique ? 

Quelle figure dans lui est moi? 
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II. 

J’ai vu les arbres pliés, brisés, 

cyprès fendu à demi. 

Je ne suis pas en mesure de faire venir une  

figure poétique de cyprès nouvelle, 

de posture droite, défiant la tempête. 

 

Ce de quoi je suis en mesure c’est 

de ne m’écrouler pas et de ne céder jusqu’au 

moment où tous les arguments et les artefacts se rassemblent 

témoignant de la posture droite des arbres, 

de l’innocence de Dreyfus. 

 

Tant d’actions  

entassées dans un seul destin, 

dans une seule vie couvant doucement 

comme une poignée de la cendre fraiche. Continuer d’aller, 

et d’aller encore plus loin – avec les yeux rouges de la République 

et avec le bruissement insupportable du papier. 

 

Je ne fus pas parmi les premiers, j’eus besoin d’un certain 

temps que j’employais pour me rendre ici en ce moment : 

Les preuves sont les actions patientes 

des mots sous les mots 

étouffées de façon illégale 

et luttant pour la haleine, 

ne pouvant pas parvenir à l’air. 

 

Je vais les aider. 

 

 


