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Passage des origines 
 

 

 

Un jour, un ami me met entre les mains une photographie sidérante qui va déclencher en 

moi le désir de ne pas en rester là, de transformer cet incroyable accident en une 

véritable rencontre. On peut voir sur ce tirage la superposition de deux évènements : une 

représentation de Fando et Lis d’Arrabal donnée au Théâtre Marie Stuart en 1993, dans 

laquelle je tiens le rôle féminin, et, par-dessus, Bernard signant le colophon d’un 

exemplaire de Toul publié par les éditions Mydriase en 1995. Deux ans les séparent ! 

 

 
 

Éric Pineau, en me l’offrant, me racontera que, par inadvertance, il avait inséré une 

pellicule qu’il pensait vierge dans son appareil. Et le résultat est saisissant : j’y apparais 

comme enchaînée au cœur de Bernard, posée sur son bras. J’ai mis sous verre cette 

photographie pour l’avoir chez moi toujours à portée de regard. Elle réclamait une 

réponse : celle-ci se trouvait dans l’image même. 

 

Au fond, elle aurait pu rester une simple et amusante coïncidence, sans suite, si au 

préalable je n’avais eu entre les mains les premières proses de Bernard, annonciatrices 

de tout un ensemble qui composera par la suite la véritable autobiographie d’un enfant 

juif durant la seconde guerre mondiale. En les découvrant, je compris tout ce que je 

pressentais dans sa poésie, elles nourrissaient le trouble dans lequel me jetait la lecture 

de ses vers, sans pour autant élucider l’énigme de sa vie : aucune vie ne peut se réduire 

à ses cataclysmes, mais tenter de les révéler, comme Bernard s’y attelait, en creusant, 

creusant loin dans sa propre expérience, me procura un pur instant d’humanité. 



i m B V ► Secousse Anne Segal ► Passage des origines 

2 

 

Aujourd’hui, je suis certaine que l’existence de ce signe, issu du hasard, a déterminé ma 

vie dans les années qui suivirent, a ouvert un passage où la penser autrement : donner à 

entendre la poésie de Bernard dans la lumière de sa prose est devenu, avec l’évidence 

que prennent les désirs longuement mûris, la seule chose importante que j’avais à faire 

et à travers laquelle je pouvais me ressaisir. 

 

À ma grande joie, il accueillit ma proposition avec enthousiasme et confiance, me 

laissant totalement libre de faire selon mes intuitions. Je pus alors réunir autour de ce 

projet une danseuse-mime, Blanca del Barrio, un musicien, David Tuil, et une 

réalisatrice, Céline Finidori, qui surent mettre tout leur talent pour écrire les contre-

chants dont je rêvais. Ayant eu la chance d’entendre Bernard lire ses poèmes, avec ce 

timbre si singulier, comme échappé d’un autre monde pour rendre friable le sens des 

mots, je voulais sa voix à mes côtés durant les représentations. Il accepta également ce 

parti-pris et enregistra son livre de poèmes Dans les soulèvements, qui devint la voix off 

du spectacle, tandis que sur scène, je prenais en charge la prose Villiers-sur-Loir. 

S’instaurait ainsi une sorte de dialogue entre les poèmes et la prose, au plus près de mon 

projet initial. De cette collaboration naquit en 2003 Un même silence, spectacle-écrin 

coproduit par la Maison de la Poésie de Paris qui nous reçut durant cinq semaines au 

cœur de ses voûtes, dans la douceur du sable que nous y avions apporté. La boucle était 

enfin bouclée, l’image délivrait tout son sens… 

 

J’avais puisé,  pour nourrir ce projet, dans quelques entretiens avec Bernard parus en 

revues. Je ne résiste pas au plaisir de reprendre deux passages de sa conversation avec 

Serge Martin (in Triages, Tarabuste éditions, 2000) : Mon travail, c’est d’être. Être 

c’est aussi transmettre. Écrire la réalité des circonstances, des évènements etc. n’a pas 

grand intérêt pour moi. Mais le réel, sens et absence de sens, le réel insaisissable, le 

réel d’être, oui. Écrire un poème, aujourd’hui, pour moi, c’est peut-être faire coïncider 

le réel et le besoin que j’ai d’être. (…) Et plus loin : Dans mes proses aussi il y a 

toujours un tu. Un tu parce que j’ai sans cesse le sentiment que je n’ai rien dit encore 

autant qu’un tu qui est l’altérité. Avec un souci de plus : celui de tenter de permettre de 

comprendre ce qu’est un poème. D’où il surgit. Et parce qu’on m’a dit que ce que 

j’écrivais était difficile, et parce que notre temps a perdu le goût de ce qu’on appelle 

poésie. (…) 

 

L’écriture de Bernard Vargaftig m’a bouleversée bien au-delà de ce que mes maigres 

mots sauraient dire, avant même de le rencontrer. Toujours elle me parle en secret, dans 

chaque mot, chaque vers, elle m’aspire par son dénuement tout en pudeur à l’image de 

l’homme qu’il était. Puis le retrait, ces dernières années, plus un mot, plus une ligne… 

Un silence, inquiétant bien sûr, mais où il m’arrivait parfois, comme pour me consoler, 

de l’imaginer en grand sage, apaisé, contemplant sans peur son enfance, enfin certain 

d’avoir tout dit.   
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