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Jean-Baptiste Para 

 

Signe de reconnaissance 
 

 

 

Je me souviens avoir découvert les poèmes de Bernard Vargaftig au milieu des années 

soixante-dix. J’allais vers mes vingt ans et fréquentais à Paris une petite librairie de la 

rue Saint-André des Arts, La Répétition, qui mettait principalement à l’honneur la 

poésie et les ouvrages de psychanalyse. La librairie a disparu depuis longtemps, mais 

non le souvenir de l’émotion que me procura le livre de Bernard Vargaftig, au titre si 

bref et si étrange sur sa couverture toilée : Jables. Le dictionnaire m’apprit qu’un jable 

est une rainure ou une feuillure faite aux deux extrémités des douves des tonneaux pour 

y enchâsser les fonds. Le mot et le livre m’auront fait durablement songer à ce qui fait 

tenir ensemble les poèmes et notre vie. 

 

C’est sous le signe de la relation, de l’altérité, de l’attention à autrui que prenaient essor 

tous les gestes de Bernard Vargaftig, qu’il s’agisse bien sûr de sa poésie, mais aussi de 

ses traductions de poètes italiens ou hongrois, de sa lecture exigeante et fraternelle des 

poètes des générations venues après la sienne ou de sa relecture éclairante des poètes 

des siècles anciens. Cette attention à autrui allait de pair avec une attention aux mots, 

comme si pour le poète tous les noms communs étaient aussi des noms propres, parce 

qu’aux yeux du poème comme aux yeux de l’amour le nom propre est toujours un 

commencement. Attention aux mots et au langage, à la texture du vers, au compte des 

syllabes, aux e muets, à la matière sonore et à la trame syntaxique, aux inflexions 

fugitives et aux silences qui donnent souffle et chair au poème, avec cette émotion qui 

naît, dit Bernard Vargaftig, à l’instant où le lecteur « mêle sa propre respiration à celle 

du texte » (L’inflexion, Europe, avril 1994). 

 

Dans un bref essai consacré à Jean Tortel, Bernard Vargaftig s’interrogeait : « Lire un 

poème, n’est-ce pas également, tenter d’apprendre chaque fois qui on est ? » (Les vers 

sont en travail, Europe, janvier-février 1990). Question profonde, où l’accent doit sans 

doute être mis sur le chaque fois, car en ce domaine le une fois pour toutes n’est qu’un 

arrêt de mort, s’il est vrai, comme le disait Gaston Bachelard, que c’est toujours la 

rencontre qui nous crée (Préface à Je et Tu de Martin Buber, Éditions Aubier). 

 

C’est le propre de la poésie que de susciter en nous les qualités qu’elle dispense, 

d’éveiller chez autrui le possible qu’elle contient comme toute matière travaillée par la 

main de l’homme. Chez Bernard Vargaftig la matière du poème est sans ostentation. 

Forme et vide y mêlent leurs empreintes dans un jeu d’effleurements et d’infimes 

pressions, d’aveux et de retenues. Les vers sont parfois aussi brefs qu’un battement de 

paupières. Le lexique semble s’être fixé une palette restreinte, ou peut-être est-ce une 

illusion d’optique due au fait que certains mots font infiniment retour, rendus chaque 

fois disponibles. Des mots qui se tiennent au bord du vide, au plus près de leur 

naissance, mais qui résonnent dans le temps, qui reviennent pour qu’une fois encore le 

temps les traverse. Lorsque le même mot revient pour s’exposer en sa lueur inconnue, il 

semble que par lui nous approchions du temps neuf.  
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À travers les mots de Bernard Vargaftig, on entend le ressac de l’enfance dans l’âge 

mûr. On voit le sens moirer l’énigme comme des reflets d’encre sur le papier blanc. Le 

plus étrange est que si l’on scrute les verbes de cette parole si discrète, si ordonnée dans 

sa forme et son rythme, si peu éruptive et tapageuse, on s’aperçoit qu’un grand tumulte 

y est nommé. Cela craque, déferle et s’écroule. Érafle, abandonne et saisit. Il y a des 

failles, des rafales, des ravins. Toute chose roule ou chancelle. Tout frémit, s’engouffre 

et se déchire. Tout dévale et se disperse. 

 

Oui, c’est un singulier mystère que cette parole ténue accueille dans sa trame autant de 

cris que les anges de l’Apocalypse, et qu’elle soit tissée de mots que nous associons 

d’ordinaire aux fracas de l’histoire ou à la violence de la nature quand se déchaînent ses 

éléments. Dans le même temps, le poème ne cesse de déployer en son sein la paraphrase 

d’un silence. Sa paix et sa joie semblent conquises aux marges de l’angoisse, comme 

son équilibre au bord extrême du vertige – voire en y cédant. « La chute folle ô la 

lumière ». « Tomber tomber était clarté ». La chute, c’est l’espace qui s’ouvre – comme 

le sens. 

 

Cette poésie du saisissement et du dessaisissement éclaire ses propres racines dans les 

proses admirables que Bernard Vargaftig nous a données dans Un même silence (André 

Dimanche, 2000) et Aucun signe particulier (Obsidiane, 2007). Ce sont des proses qui 

disent des expériences vécues, qui font affleurer des lieux et des êtres, qui manifestent la 

trace vive de l’enfance, entre l’éblouissement du quotidien le plus humble et le danger 

abrupt et dramatique auquel fut constamment exposé le petit garçon juif sous 

l’Occupation. On mesure alors combien le péril, mais aussi les jeux et les rites 

apotropaïques de ces lointaines années ont innervé la poésie de Bernard Vargaftig : 

courir les bras ouverts, jouer à cache-cache, aux oiseaux, voir le monde à la renverse, 

compter les fenêtres, les plaques d’égout, les chiffres au-dessus des portes, les cailloux, 

les chiens, compter même de la lumière et du silence, éperdument compter toute chose, 

avec excitation et angoisse, parce que dans le même temps, il a fallu cacher les cartes 

d’identité, s’annoncer sous un faux nom, se taire à cause des soldats allemands.  

 

Ainsi la parole se souvient-elle du mutisme, ainsi peut-elle mesurer la différence entre le 

mutisme et le silence, et peut-être même rapatrier son cri dans le murmure. Je crois que 

nous approchons ici du cœur profond de la poésie de Bernard Vargaftig, comme le 

suggère ce passage d’un texte fondamental qu’il a publié dans la revue Europe sous le 

titre L’Inflexion : « L’un de mes souvenirs les plus énigmatiques est un murmure, 

presque autre chose qu’un murmure : un souffle, la modulation d’un souffle, une suite 

de sons. J’entends encore : Amènoum. Ma grand-mère, debout, après avoir allumé les 

bougies du vendredi soir, semblait, bras et paumes ouvertes, appeler à elle la 

lumière. Sons et geste inséparables. Je ne comprenais pas le sens des mots de la 

bénédiction. Mais, pour la vie, j’en ai gardé que sons, gestes et sens, et aussi de ce sens 

qu’on ne “comprend” pas, sont un. Je continue à penser qu’écrire consiste à inventer 

ce “un”, à faire que la séquence des mots soit aussi le geste qu’elle est, porte aussi “ce 

qu’on ne comprend pas”. C’est-à-dire, soit vivante et donc ait en elle-même ce qui 

échappe : peut-être l’indicible, peut-être sa propre mort » (L’inflexion, Europe, avril 

1994). Par ces mots, Bernard Vargaftig nous rappelle opportunément que notre être n’a 

pas tout entier son siège dans l’entendement immédiat. Bien souvent, c’est notre vie 

même qui développe le sens d’un poème – comme, hier encore, dans la chambre noire, 

on développait le négatif d’une photo. On pourrait d’ailleurs inverser la proposition : 

c’est le poème qui développe notre vie. La poésie donne confiance en « ce qu’on ne 
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comprend pas ». Comme disait Velimir Khlebnikov : « Est-ce que la terre comprend les 

signes des graines que le laboureur jette en son sein ? Non. Néanmoins, la moisson du 

champ est une réponse à ces graines. » L’énergie du poème circule entre clarté et 

énigme. C’est une même force qui donne à la parole son assise et son vertige, et qui 

sans cesse la disperse et la rassemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Baptiste Para est né en 1956. Poète et critique d’art, il est rédacteur en chef de la revue littéraire 

Europe. Il a reçu le prix Apollinaire pour son recueil La Faim des ombres (Éditions Obsidiane, 2006). On 

lui doit également un essai sur Pierre Reverdy et des traductions de poètes italiens et russes. 


