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François Boddaert 

 

Faire craquer les ombres 
 

 

Poète d’une certaine préciosité, assez peu conforme à l’époque expéditive, Bernard 

Vargaftig aura fouaillé son vers en le ciselant – « je sais peut-être ce qu’est un vers… » 

– autour d’une poignée de mots qui sont autant de concepts que de signaux : murmure, 

vitesse, distance, peur, vertige, blancheur, espace, silence… ou, dans le sac des 

substantifs en « ment », tous masculins : déchirement, arrachement, vacillement, 

effacement, craquement, glissement, tremblement, commencement, dénuement… 

 

L’enfance fait toit et âtre de cette maison de l’être dont les mots recensés plus haut sont 

les piliers fragiles ; ils ressassent l’inquiétude essentielle de la conquête de soi. Les 

proses de Bernard Vargaftig, autant que ses poèmes, souvent, disent le drame d’avoir 

été un autre dans l’enfance pour n’avoir pas à payer cher d’être soi-même…  Et le sceau 

de sa poésie : rester en suspens d’un mot de trop – comme dire à voix basse qu’on va se 

taire ; tout vers de ce poète devient alors une résistance à l’oppression des hommes qui 

passent bien souvent par la parole meurtrière (on pense au livre de Victor Klemperer : 

LTI, la langue du III
e
 Reich), à quoi le poète peut répondre par sa parole rebelle. 

Bernard Vargaftig publia d’ailleurs une anthologie des Poésies de Résistance (J’ai lu, n° 

3767). 

 

Mais passée la tentation d’un possible vertige métaphysique, inscrite dans la lignée des 

poètes maniéristes qu’il affectionnait, Vargaftig sera toujours un homme vivant, engagé 

multiplement, et qui jusqu’au bout placera la passion amoureuse au-dessus de lui-même, 

– source d’un bonheur inhumain ou, pour dire encore selon ses mots : « un présent 

céleste » ! Ne pas entendre cela chez lui, c’est sans doute passer à côté de l’essentiel ! 

 

Cet hommage, confié à la houlette de Bruno Grégoire (et avec la complicité de Bruna 

Vargaftig), paraît un an après la disparition du poète de La véraison, comme pour goûter 

encore et encore le fruit de son inlassable travail. Il accueille, outre ses derniers textes, 

un certain nombre de poètes et d’amis (les deux souvent) soucieux d’affirmer la 

prééminence de cet écrivain qui espérait que le poème soit « cette déflagration » ! 

 

On signalera, pour conclure, le dernier numéro de la revue Triages (n° 24, Tarabuste 

Éditions) qui reproduit un long entretien avec Serge Martin, daté des années 96-97, 

d’une grande richesse de réflexion sur son travail et sur lui-même, attelé à ce travail 

vécu souvent comme « un acte d’amour »… 

 

 

 

 

 

 
François Boddaert, éditeur d’Obsidiane depuis 33 ans, est par ailleurs écrivain. Il a publié des poèmes 

(entre autres : Vain tombeau du goût français, La Dragonne, 2001 ; Consolation, délire d’Europe, La 

Dragonne, 2004), des essais et des romans (récemment : Dans la Ville ceinte, Le Temps qu’il Fait, 2012). 

Vit à la campagne, près des anciens vignobles de Villeneuve-sur-Yonne. 
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Béatrice Bonhomme 

 

Comme si trop d’été explosait 
 

 

 

 

 Le vers ou la prose très particulière de Bernard Vargaftig font apparaître la chose 

éclatée comme si trop d’été explosait : « Éclat collines / Riant riant » (O, 14).  Le vers 

est la métaphore de la déflagration intérieure. Chaque chose devient non seulement 

fragment mais totalité fragmentaire, unité multiple – le poète appréhendant tout de 

même en totalité : « je pense non seulement à la totalité des textes, mais à l’architecture 

de cette totalité et ce qui se passe entre les textes... » (Entretien avec Hervé Bosio, 

Revue Nu(e) numéro 7) 

 

Il y a ce tournoiement la tête en bas et ce tournoiement est aussi ce qui fait tourner la 

peur, tourner casaque la peur. (ASP, 9). On a peur de dire son nom. On a peur de le voir 

écrit. On a peur de devoir dire qui l’on est. On a peur d’être attrapé. On a peur 

d’échapper. On a peur d’avoir peur. On a eu très peur. On a encore peur. On a peur du 

noir. On a peur de tout. On a peur des camions. On a peur des chaises qui font du bruit, 

des chats qu’on n’entend pas. On a peur de partir, peur de ne pas être là quand la peur 

arrive. 

 

Reste une poésie de ce qui se montre et se cache en même temps « la malle ouverte / 

derrière le mur » (O, 106). Jeu de cache-cache avec la peur. Peur est ce qui n’a pas de 

nom. Jeu de cache-cache comme les oiseaux, qu’est-ce qui se cache et que l’on ne 

trouve jamais ? Le poème manifeste une présence-là énigmatique, écliptique comme un 

battement, présence qui déroute toujours de nouveau le sens, la situation, la substance. 

Faire du dessaisissement la matière friable de sa parole, voilà ce qu’est cette poésie, une 

question dessaisie dans l’entre-deux d’un intervalle : « Rien qu’une étoupe déchirée / 

Pleine de mots » (O, 108). 

 

L’ontologie du poétique chez Bernard Vargaftig en passe par la violence d’un 

hétérogène venu du surgissement, venu de la remontée et de la présence insistante d’un 

abîme en arrière-forme, moment où la chose est là, sans traduction : « Auquel l’exigence 

stupéfaite va se joindre » (CR, 51). Mais au sein de cette déflagration, au cœur de ce 

trou ouvert dans les mots, le formalisme, la confection, le travail sur la forme, semblent 

revêtir une immense importance comme si la poésie se situait précisément dans un 

intervalle entre fond et forme. La forme serait comme un garde-fou pour rassurer, pour 

stabiliser, une cachette pour s’arrêter, pour souffler un peu, ne serait-ce qu’un instant. À 

l’exception de la forme, le poète n’est pas maître des choix qu’il fait. Travailler la 

forme, c’est être un poète qui sait compter et compter rassure dans la déflagration 

générale. 

 

Travailler la forme, les formats, c’est conserver une forme de liberté irréductible dans 

l’explosion générale. Compter les chats dans la rue. Compter les échelles, le dessus des 

chaises, compter le miroir ou le silence, compter tout.  Penser à un chiffre. Le multiplier 

par cinquante six. Ajouter du sel. Regarder son talon. Diviser par trois. Le chat a eu le 
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temps de sauter dans le jardin d’en face. Le poète a eu le temps de penser à un vers : 

« Comme en peinture, je me fixe les formats, j’ai ma palette, je fixe tout ce que je peux 

fixer et je ne sais jamais ce qui va venir. Une séquence en dicte une autre, qui en est 

parfois le contraire. Finalement, le travail, c’est le livre achevé ». 

 

Fermer les yeux. Compter jusqu’à sept. Le poète a eu le temps de penser à deux vers.  

Un c’est un, deux c’est loin, trois c’est toi, quatre c’est la rue de la Visitation, cinq c’est 

Autour du monde, la librairie. Et le poète a eu le temps de penser à un troisième vers. Et 

puis lentement, minutieusement, laborieusement, pour l’écrire, il reformate. Compter 

c’est compter l’unique, c’est compter l’intensité, c’est ne comparer rien. On compte 

pour ne pas parler, pour remplacer les copains, on compte les disputes des parents, on 

compte l’absence du père, on compte n’importe quoi dans la ville muette. On compte 

pour avoir moins peur. Compter permet de créer le souffle d’un intervalle, compter à 

cache-cache, ou compter, comme dans les comptines, dans l’espace ouvert par un 

intervalle où semblent enfin s’engouffrer une respiration, un souffle dans la neige, le 

mouvement, le rythme d’un bloc de pierre à l’autre :  

 

Comme l’espace 

Envahit 

Chaque fois un souffle (DN, 1) 

 

 On compte. On nomme. Nommer a besoin de distance, le poète aime les hiatus, les e 

muets, il voudrait qu’on entende le « e » de distance, le « e » de nue, un trou dans la 

lumière, un bord détaché, une faille, un gouffre. Autour une lumière qui tremble, au 

centre un trou dans la lumière, une maison qui brûle, la blancheur qui brûle, une 

impossibilité à saisir l’éclat de la lumière. C’est par cette ouverture que s’échappent 

l’écho ou la rue, que les jardins se précipitent, qu’une ville vient à nous comme une 

gifle.  

 

L’intervalle déchire le tissu des choses, il se situe « d’une haie à l’autre », d’un sein à 

l’autre, d’une hanche à l’autre, il est dans et en dehors du corps, il est dans le corps de 

l’autre, dans son propre corps, dans le corps du monde, « pan de combe » permettant la 

« respiration » (DN, 4). Cet entre-deux ne dit ni ne tait et permet que le langage 

« tremble » « vacille », « chancelle » « entre deux pentes » (DN, 8).  Il est ce qui fait 

« pli », pliage, virage « un pli sur le sable » (DN, 10), « pli après pli » dans les phrases 

et les mots. Il est ce qui laisse les plis s’envoler. Plis d’une robe ou d’une page. Il 

permet que l’horizon soit toujours à découvert, que tout soit ouvert, avec ce que cela 

comporte d’angoissant mais aussi d’exaltant, d’explosif. Comme dans un vertige, 

l’espace approche puis s’écarte, les falaises sont éparses, le versant disperse l’écho et 

tout va d’espace en espace (DN, 14). Bribe après bribe, mur après mur, d’un précipice à 

l’autre, d’un écart à l’autre, d’un intervalle à l’autre. L’intervalle ouvre le monde et 

permet à tout de chavirer.  

 

L’intervalle est ouvert en soi comme une échappée. Une chose va de l’une à l’autre et 

nous allons d’une chose à l’autre, d’une barque à l’herbe, du linge à la haie, d’une pierre 

au désert, d’une herbe à un sorbier, rameau après rameau, herbes après pivoines... 

 

Le romarin glisse 

D’une pierre à l’autre (DN, 1, II) 
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Ce gouffre tremblant est la condition de l’écriture donnant sa chance au discontinu et 

aux tâtonnements qui permettent à tout de toujours commencer, et le poète continue de 

lutter seul, ou à deux, avec les mots, avec l’amour, contre le loup. Il continue à jouer à 

loup y es-tu, dans l’intervalle, pour lutter contre l’innommable. 

 

 

 
O : Orbe (Flammarion, 1980 - Collection Texte/ Flammarion dirigée par Bernard Noël). 

ASP : Aucun signe particulier, prose (Obsidiane, 2005). 

CR : Comme respirer (Obsidiane, 2003). 

DN : Distance nue (André Dimanche éditeur, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Béatrice Bonhomme, écrivain, a créé un axe de recherche dédié à la poésie, POIEMA. Elle a 

fondé la Revue Nu(e) qui a publié 53 numéros sur des poètes contemporains. Le n°7, consacré à 

Bernard Vargaftig, comportait un entretien essentiel du poète avec Hervé Bosio. Nombreux 

livres de poèmes, dont Le Nu bleu, Poumon d’oiseau éphémère et Mutilation d’arbre, préfacés 

par Bernard Vargaftig. Un livre sur son œuvre poétique paraîtra en 2013 (chez Peter Lang). 
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Jacques Clerc 

 

Stèle pour Bernard Vargaftig 
 

 

 

 

En octobre 1981, Bernard Vargaftig écrit à Jacques Clerc : « J’ai vu, cet été, chez M.P., 

une de vos « planches », une déchirure bleue où tout est lumière… Je vous adresse les 

trois poèmes que j’ai composé avec votre travail – ou avec la mémoire de votre travail 

– dans les yeux ». Un ensemble de huit poèmes sera édité en 1983 par Le Verbe et 

l’empreinte. Ainsi commença cette longue et fructueuse amitié. 

 

Après une exposition et lecture du poète nous rentrions de Valence. C’était un soir de 

mars, il restait quelques traces d’une neige tombée récemment, dont la blancheur 

éclairait l’obscurité. Tout à coup, d’un talus recouvert d’arbustes jaillit un oiseau blanc : 

une chouette, une chevêche, l’effraie… 

 

Quelques mois plus tard, le poème : 

 

Si tenace 

Toujours la même 

L’aube se soulève 

O l’avalanche 

 

Quel est ton nom 

Rien d’autre cassure 

Infranchissable 

Comme l’effraie 

 

Que les prairies 

Emportent muettes 

Par-dessus la neige 

Dans le désir 

 

 

Et puis il y eut Orée, vers l’œuvre de Jacques Clerc, aux éditions du Confluent et Toul, 

une prose chez Mydriase. Des suites pour certaines de mes expositions, entre autres 

Imminence où alternent sonnets et proses, quatre poèmes pour le Musée de Valence, et 

chaque fois je retrouve le même propos, le même vocabulaire pour dire des événements, 

surtout des émotions vécus ensemble. 

 

Aux éditions La Sétérée j’ai publié des textes de Bernard, pour lesquels j’ai toujours 

composé la typographie, accompagnant quelques fois les poèmes de mes gravures ; 

d’autres artistes, tels Bernard Carlier, Gérard Titus-Carmel, Michel Steiner, sont aussi 

intervenus. Des traductions ou adaptations, Woeres, poète hongrois, et surtout Falquet 

de Romans, texte où il a pu exprimer tout son talent de versificateur, en quelque sorte un 

hommage à l’œuvre des troubadours qui « hante » la poésie contemporaine. 
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Au cours de toutes ces années, j’ai pu lire dans son œuvre la répétitivité des thèmes, des 

mots, jusqu’à l’obsession ; cette répétitivité donnait au vers une musicalité, donc un 

rythme, qui pouvait faire penser à l’univers de musiciens tels Steve Reich. 

 

Fin de l’année 2009 il m’envoie un court poème, en me disant : « Nous ferons bien 

encore cela ensemble ». 

  

 

  Un cri 

 

Un cri rêve 

Où rêvent l’échelle 

Le vent et la vitesse côte à côte 

 

Cette déchirure qui nous précipite 

Aussi belle que la pitié 

 

Que la révolte 

Comme l’inclination stupéfaite explose 

 

Souffle et virage un cri 

Et entendre la mémoire plus loin que la mémoire 

L’effraie sur le talus enneigé 

Aurait-elle un souvenir 

 

 

La boucle est fermée, la maladie, le silence.  

 

 

 

 

 

 
Jacques Clerc, né en 1931, est sculpteur, graveur, éditeur. Il a fondé en 1984 les éditions d’art La Sétérée, 

qui a publié de très nombreux poètes, dont trois livres de Bernard Vargaftig. Il est aussi un des 

cofondateurs de la revue Nioques. 
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Marie-Florence Ehret 

 

Bernard Vargaftig ou 

L’amour toujours recommençant  
 

 

 

Royaumont années 80 

 

Bernard Noël avait lancé une idée un peu folle : la traduction collective. Il cherchait 

comment partager l’écriture, il voulait transformer cet acte solitaire en action collective. 

Il proposa donc au directeur de l’Abbaye d’organiser des séminaires qui réuniraient une 

dizaine de poètes français autour d’un poète étranger, reconnu dans son pays mais pas 

encore ou peu traduit en France. L’invité lirait le poème dans sa langue, un interprète 

ferait le mot à mot de chaque vers, charge à l’aréopage de poètes français d’écrire un 

nouveau poème, en français donc, fils légitime du premier. 

L’aventure dura jusque dans les années 2000. Bernard Noël avait passé la main à 

Emmanuel Hocquard, Claude Esteban prit le relais. Rémy Hourcade – l’ours du ciel, 

ainsi que l’avaient baptisé les poètes, encore soviétiques, qui étaient venus à quatre – 

assura durant toutes ces années un accueil chaleureux à son image. 

Chaque séminaire fut pour moi l’occasion de grandes leçons de poésie, que j’écoutais 

passionnément, émerveillée que ces poètes si différents s’entendent autour de ce poème 

que nous « traduisions » ensemble, et qui n’appartenait à aucun et à tous. 

C’est là que je rencontrai Bernard Vargaftig pour la première fois. Je ne vis d’abord de 

lui que cette lueur amoureuse dans le regard qu’il portait sur les femmes. Je découvris 

son exigence, sa rigueur poétique, et la déconstruction totale qu’il osait imposer au vers. 

Des vers faits de mots que le rythme fait tenir ensemble au mépris de toute grammaire 

me sembla-t-il alors.  

Je retrouvai plus tard dans ses poèmes un précipité de lumière ressemblant à cet éclat 

amoureux qui le porta, je crois, toute sa vie, comme il soulevait son écriture. 

 

 

Nancy années 90 

 

Nous avons échangé quelques lettres après cette première rencontre. J’ai lu ces poèmes 

si chargés d’enfance, comme frappés de foudre, immobilisés dans un encore et un 

toujours. Je l’ai croisé à Paris, au hasard d’une lecture au Trocadéro ou à la Maison de 

la poésie. Et puis un jour, il m’a appelée, pas le poète, le conseiller pour la littérature de 

création à la DRAC.  

Faire un atelier d’écriture poétique avec deux classes de maternelle autour du thème du 

verre. C’était une gageure qui ne m’enthousiasmait pas.  

« Mais Bernard, comment veux-tu que je fasse… ils ne savent même pas écrire… » 

« Tu verras, me dit-il, tu assisteras à la naissance même de la poésie. Je te fais 

confiance. Tu verras », a-t-il répété, comme on promet un gâteau à une enfant 

gourmande. 

Je dis oui. 

Il m’attendait à la gare de Nancy et m’a ramenée chez lui. Je n’ai gardé de la ville que le 

souvenir brillant de barreaux dont les pointes d’or m’effrayaient. 
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Bruna, sa femme, son aimée, sa muse, comme il aimait la nommer, avait préparé pour 

l’invitée que j’étais une table accueillante. J’ai découvert avec bonheur le bureau, la 

bibliothèque, les fauteuils confortables et l’ambiance chaleureuse où vivait le poète. 

Quelque chose qui l’abritait sans doute d’une fulgurance redoutée autant que désirée.  

L’atelier avait lieu dans un petit village de Lorraine qui ressemblait à une carte postale, 

ainsi niché autour de son clocher au milieu de la campagne verte, sous un ciel bleu 

décoré de petits nuages blancs légers comme laine de moutons. 

En réalité la fermeture des usines avait commencé à sinistrer la région. « Quand un 

papa tombe au chômage, nous le savons dans la semaine au changement de 

comportement de l’enfant », m’a dit une des institutrices de maternelle. 

Tout avait très mal commencé : j’avais demandé aux enfants comment ils s’appelaient. 

Leurs réponses, marmonnées, débitées sans tranches, avec un fort accent lorrain, à la 

façon « charbovari » des premières lignes du roman de Flaubert, m’étaient restées 

incompréhensibles. Comme j’avais insisté auprès d’un des petits : « Comment ? Tu peux 

répéter ? » « En articulant bien s’il te plaît », l’enfant avait fondu en larmes, et je 

n’étais pas loin d’en faire autant. Sans parler de celui qui s’était couché sur le sol et 

s’était endormi, et des envies de pipi des uns et des autres… Heureusement je n’étais 

pas seule, une assistante maternelle gérait cela avec tranquillité, me rassurant d’un 

sourire. 

Renonçant à tout projet, j’ai demandé aux enfants de me raconter leur rêve de la nuit 

dernière… « Moi j’ai rêvé du loup dit l’un ». « Moi… » 

Et Bernard a eu raison. J’ai vu. J’ai entendu la poésie naître du souffle des enfants. J’ai 

retenu le mien pour noter leurs paroles.  

Les jours suivants, nous avons visité une usine et soufflé le verre au bout d’un long 

tuyau, l’un après l’autre, moi y compris. J’ai découvert qu’ils connaissaient les lettres et 

savaient écrire leur prénom. Nous avons fait couler trois lettres par la plate-forme de 

création : R E V, et nous avons joué avec… Le spectacle, car il y a eu un spectacle, joué 

par les enfants et enregistré, s’appelle : Du rêve au verre… (du R E V au V E R) On 

avait trouvé plein de phrases où tout se casse, le nez, la figure… Du vert partout dans 

les arbres, les herbes, les pommes et des vers aussi… on a donc joué pendant une 

semaine, avec les lettres, avec les mots, avec les couleurs et les sons – car on a fait aussi 

couler en verre quelques formes qui pendues et frappées par les enfants d’une baguette 

suscitaient leur émerveillement, et le nôtre. 

Bernard a assisté à la lecture-spectacle, souriant, tranquille, heureux. 

 

 

Orléans. Quartier de l’Argonne 1993 

 

Riche de cette expérience, et de quelques autres, j’ai proposé à la DRAC Centre, 

d’initier les enfants de l’Argonne à la poésie contemporaine. Rien de moins ! Le 

conseiller à la culture m’avait enrôlée en tant qu’écrivain résident dans ce quartier 

confié à celle que j’appelais la déesse Q, autrement dit dans le cadre d’une opération de 

Développement Social de Quartier. Initiée moi-même par « les années Royaumont » et 

l’expérience vargaftienne, je me faisais forte de faire écrire des poèmes aux enfants, 

comme on demande aux élèves des écoles de peinture d’imiter les maîtres. Il s’agissait 

de découvrir de l’intérieur une écriture. Je me chargeais d’envoyer ces respectueux « à 

la manière de » au poète qu’ils avaient ensemble imité. J’avais choisi des poètes 

cosmopolites pour cette cité cosmopolite. Royaumont m’avait fourni un précieux carnet 

d’adresses dont j’usais pour les enfants. Il est à noter que Derek Walcott, prix Nobel 

cette année-là, avait répondu aux enfants une lettre de remerciements, ce que d’autres, 
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que pourtant j’avais rencontrés, ont parfois omis de faire… 

Bernard Vargaftig avait répondu. 

 

Nous affichions ces lettres à côté de nos poèmes, dans la bibliothèque. Je regrettais que 

nos moyens trop limités n’aient pas permis d’en reproduire le fac-similé dans les petits 

recueils publiés au long de ces deux années de résidence sous le titre L’Argonne 

accueille. 

 

Mais j’offre aux lecteurs de Bernard 

Vargaftig un de ces poèmes dont 

l’ensemble est intitulé :  

 

                    Ou peur 

 

          Un éclair et le vent 

          La menthe que la route emportait 

           

          La fraîcheur 

          Fond 

          Sans soulever l’air 

           

          Le bord de la fenêtre 

          Un rideau 

          Et tout s’envolerait 

           

          Où le trottoir comme 

          Décoloré 

          Se transforme en moto 

 

 

Les années ont passé. Je ne croisais plus guère Bernard. On s’envoyait encore un mot, 

un livre, un signe. Le temps a mis plus d’espace entre nous, comme le blanc d’un 

poème, nécessaire. 

 

 

Janvier 2012 

 

J’ai appris par un message électronique la mort de Bernard.  

Je voudrais lui laisser les derniers mots.  

 

Encore un versant d’acacias 

Une route presque une syllabe 

La clairière s’est dénouée 

Ciel tout à coup et nudité voici comme 

La ressemblance disparaît 

 

 

 
Marie-Florence Ehret (http://mf.ehret.free.fr/) a publié récits, poèmes et romans, y compris pour la 

jeunesse. Nombreuses résidences d'auteur et ateliers d'écriture, jusqu'au Burkina Faso ou à Hong-Kong. 

La Goutte d'Or à Paris est le port d'attache de cette fausse nomade. Dernier livre : Mon père (Ed. Oskar).  

http://mf.ehret.free.fr/
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Jean-Marie Gleize 

 

À jamais sans preuves 
 

 

 

 « Toujours voir / l’exactitude trembler ». Pour Bernard je n’ai pas de chronologie. 

J’avais tenté de le décrire, je ne me rappelais pas ce portrait, je le retrouve aujourd’hui, 

sous une tonne de sable et de terre, enfermé sous une couverture noire où tombe un trait 

de lumière (ou de lait, ou de chaux, de matière blanche et durcie) : « celui qui parle, 

l’homme aux yeux troués, l’explorateur de la nuit de l’œil et du nom, le poète à jamais 

sans preuves ».  

 

C’est comme un chignon de racines. La dernière fois, avec les autres, certains je crois je 

ne les avais jamais vus avant, c’était debout devant le cercueil sorti de la voiture, 

simplement simple et sur le sol de l’allée, Avignon, avec une grande étoile de David 

dessus, et un morceau de papier froissé dans les mains, sur lequel il y avait un fragment 

des derniers poèmes ; j’ai perdu ce papier, j’ai oublié les mots que j’ai lus, à mon tour, 

avant qu’on marche un peu en désordre jusqu’à la destination finale, un trou que j’ai 

regardé de loin. « Que suis-je sinon / Ce trou dans mes gestes ».  

 

Je pensais à ce que nous nous étions dit de nos noms (« nos noms sous les mots ») : le 

mien contient une église, dalles humides et noir profond, le sien la folie du véridique et 

le sans lieu. 

 

 À Crest, dans l’atelier de Jacques Clerc, le principe de gravure, l’intensité du livre 

droit, la musique des stèles et la poussière de tout en nous et sur nous. Bernard 

marmonne quelques morceaux d’enfance qui sont des psaumes. Les pages tournent, « ni 

centre, ni origine », syllabe sur syllabe. 

 

Il y a évidemment entre nous la course sans paysage. Et tout autant aujourd’hui le 

paysage sans paysage. Et l’anonyme épuisement de tout. 

 

À La Tourette, couvent dominicain, nous retournons notre pré : « poésie », non, oui, et 

encore, quelle enfance, quel goût de l’herbe, quelles traversées de la nuit ? Nous y 

sommes venus et revenus. J’y retourne souvent en rêve. Bernard Noel est avec nous 

dans le Vide majeur, le cube de béton, gris Corbusier. Et le silence d’une partition, 

Xenakis, renversant les murs. 

 

Je viens de relire ce texte que je lui donnais, printemps 1985, qui se terminait par 

l’évocation des bêtes et des feuilles dans la lumière (celle du matin), ou bien : laquelle ? 

Dans quelle lumière ? Et sur cette injonction : il faut garder le nom des pivoines. Plus 

tard : il faut dire le nom des choses. Plus tard encore : il faut construire des cabanes. 

 

Il nous est arrivé de parler de la fête des cabanes.  

 

Sur la photo je suis avec Bernard assis à côté de lui dans son appartement à Nancy, je 

viens de courir, c’est le matin, c’était dans le bois, à côté, un sentier facile, une boucle 
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(orbe), et revenu, assis à la table, nous lisons ses poèmes encore et encore, 

dactylographiés, lecture, nappe, rituel, « signe après signe », occupés ensemble à ce 

mystère. 

 

Le premier mai 1983 il signe mon exemplaire du livre, son sixième, celui du 

mouvement circulaire, Orbe, où il recopie le nom de la seiche (dont j’associe le jet 

d’encre à l’écriture du secret).  

 

Sur la photo suivante nous sommes à Moux devant la maison d’Anne-Marie Albiach, 

elle sourit, les volets sont fermés, nous sommes en route vers le jardin d’Apel.les 

Fenosa, à Vendrell. Quelque chose alors relie le retrait d’Anne-Marie, sa conversation 

solitaire avec les choses et les couloirs et les chambres, et cette couleur d’ombres-

fantômes entre les murs, et le sourire intérieur de Bernard, mélangé au regard, ses yeux 

à la fois ouverts et fermés, sa bouche immense et nue, et le corps simple et droit du 

catalan muet, folie végétale, tremblement invisible, mystique et amour. « Un verre 

qu’on casse / comme la mémoire ».  

 

Sur la photo suivante il est seul avec un arbre, à Sigonce. Je ne comprends pas pourquoi 

il compte les syllabes, les mots, les lignes, nous marchons vers un arbre et il dit que 

l’espace est « en nous », c’est un parcours immobile entre les choses qui se dispersent. 

Dans le même village, un peu plus tard, devant la porte, assis comme jumeaux sur la 

première marche, il me décrit le poème, et nous sommes au bord de la rue comme au 

bord d’un torrent, tout est emporté, tout défile, des milliards de mots et je ne comprends 

pas pourquoi il faut compter, comment compter ce qui nous emporte, le sifflement de la 

lumière, le non photographiable ? 

 

Le même jour il me dit que c’est Denis Roche qui est décisif parce qu’il a remplacé tout 

ça par des photos et des dates.  

 

Il me demande toujours ce que déchire ma lecture.  

 

Pour le numéro un de ma revue Nioques, en 1990, j’ai demandé à Bernard un texte de 

prose ; il me donne un texte composé de dix séquences et qui s’intitule La voix écrite ; il 

commence par la phrase : « Rien qui puisse la désigner entre quoi et poussière » ; il se 

termine par la phrase : « Rien qui puisse la désigner entre quoi et poussière ».  

 

Rien qui puisse, en effet « la » désigner. Nous en étions là.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Marie Gleize poursuit depuis Léman (Le Seuil, 1990) une méditation en prose (« prose en prose », 

« post-poésie ») qui prend la forme d’une enquête, investigation narrative discontinue (littérale, 

documentaire) à partir de traces ou données matérielles, images (photographie, polaroïd, vidéo) ou textes. 

Livres récents : Film à venir (Le Seuil 2007), Sorties (Questions Théoriques 2009), Tarnac, un acte 

préparatoire (Le Seuil 2011). 
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Bruno Grégoire 

 

Dans l’appartenance pensive 
 

(Un récit) 

 

 

 

 
 

(Chez moi en 2003, rue Beccaria à Paris. Bernard était venu 

enregistrer ses poèmes pour le spectacle d’Anne Segal, « Un 

même silence ». Au mur, la gravure réalisée par Jacques Clerc 

pour le numéro d’Incendits qui lui avait été consacré quelques 

années plus tôt.) 
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Cher Bruno, 

ne t’en fais pas si tu n’y arrives pas. 

 

(carte postale du 30/10/95, au dos d’une figurine 

anthropomorphe mexicaine d’offrande funéraire.) 

 

 

 …À moins, peut-être, de raconter comment ça remonte au froid, au brouillard souvent. 

Aux saisons qui s’enchaînent presque pour la première fois loin de la mer. À ce village 

de garnison perdu en rase campagne à quelques kilomètres de Laon, dans l’est de la 

France. L’arrachement à l’enfance africaine, les amours tourmentées… Il ne faut pas 

que se perde ça, douloureuse exquise solitude. Soudain la poésie est là, envahit tout. Je 

dévore, découvre, je tente, je compte les syllabes, les vers, les strophes, les poèmes. Un 

jour sans doute je jetterai tout ça et pourtant j’en suis sûr, au point de l’annoncer 

bravement à ma famille : j’ai enfin trouvé ce que je veux « faire plus tard », c’est-à-dire 

poète – ni plus ni moins. 

 

Seule ma mère alors paraît ne pas me prendre qu’à la légère, en me donnant deux de ses 

rares livres heureusement sauvés d’un âge enfoui : les « Lettres à un jeune poète » de 

Rilke, et les « Poésies complètes » de Cendrars. Mais aussi elle me confie avoir connu, 

au temps de ces lectures, un jeune homme du nom de Bernard Vargaftig, dont elle se 

souvient qu’Aragon avait salué les premiers poèmes et dont elle a perdu la trace. Voilà 

comment Bernard fut d’abord pour moi un nom, sans rien connaître encore du gouffre 

que ça formulait. 

 

Le temps passe, dix ans plus ou moins, il y a longtemps que j’ai cessé de compter ou 

presque – à savoir par accident ou a posteriori : et voilà qu’un visage réveille ce nom 

qui s’était presque évanoui en moi. C’est dans la Quinzaine Littéraire, un article de 

Gérard Noiret, sur Lumière qui siffle je crois. Et au même moment un jeune type, dans 

un appartement de passage, sachant que j’écrivais des poèmes, vole pour moi dans la 

bibliothèque de son père un numéro d’Action poétique… J’y découvre le nom de 

Bernard dans l’ours, lui adresse un peu timidement quelques pages, revenant du 

Sahara et n’imaginant même pas qu’il puisse se souvenir de ma mère : 

 

Je ne suis pas surpris que le fils d’Axelle Picard soit poète. Donnez-moi des 

nouvelles de votre mère (…) Vous voyez, je vis à Nancy. C’est partout le 

« désert ». 
 

  (Lettre du 21 mars 88, et déjà depuis toujours la magie des nombres) 

 

C’est partout le désert, oui. Et comme Chez moi partout, un peu plus tard je suis à 

Prague : 

 

 (…) je vous en supplie, si vous entrez dans le vieux cimetière où repose le 

père du Golem, fermez, oh, ne serait-ce qu’un instant de seconde, fermez les 

yeux pour moi, comme si c’était moi qui étais à votre place (…) » 

J’avance dans mon livre Distance nue, certes très lentement mais j’avance – 

oui, comme on court, enfant, vers soi-même, en criant ou en faisant 

n’importe comment du bruit, parce qu’on a peur, et bras ouverts comme si 

on allait pouvoir la serrer contre soi, cette « distance » (…)  
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Puis il y a cette première rencontre on ne peut plus improbable : ça ressemble à quelque 

chose qui aurait pu être Il était une fois dans l’est ou un film de Jim Jarmush… : Je 

descends du car venu de Toul à Vandœuvre, je descends, je le vois immobile, au centre 

de la fourche où l’espace des deux routes se sépare, c’est en hiver… Il est seul à 

m’attendre, là. Première de nos poignées de main : « de toute façon je vous aurais 

reconnu ! » Et puis nous marchons ensemble vers l’appartement où Bruna nous attend, 

au bord de la forêt de Haye : c’est à ce moment-là que j’entends sa voix pour la 

première fois, cette voix si particulière, traînante et habitée comme nulle autre. 

 

Je vais, je viens, je voyage. Lui seul devient un point fixe, au fond, celui que 

l’insaisissable a saisi : 

 

Écrit-on, de circonstances en circonstances, autre chose que ce qu’on est ? 

Oui, vivre est très difficile : le sens, comme dans un poème, échappe 

toujours. Nous n’avons que notre droiture, notre intégrité, et l’amour.  

  

Il dit aussi qu’ il est vrai que je cherche l’indicible, non pour le dire mais presque pour 

le préserver. J’aime que, le désignant, tout soit dit en une fraction d’instant. J’avoue 

désespoir et éparpillement face à l’un. J’aime que le sens soit toujours en train de 

bouger, que la poésie, si ça existe, soit comme un générateur de sens.  

 

Et encore : je crois que le langage fait partie du réel, et j’ai le besoin absolu de le saisir 

et de me laisser saisir par lui, de ce qui se passe alors, pour ne pas tomber, pour être, 

pour tenir debout. Quelle somme de contradictions !  

 

Nos vies vont devenir alors un superbe fouillis de hasards, de coïncidences : Bernard 

aide à ma première véritable publication, Niger, tandis que des années plus tard je 

deviendrai en quelque sorte le « passeur » auprès de son dernier véritable éditeur. Il y a 

aussi l’enquête de Poésies aujourd’hui, où nous nous retrouvons avec Jean-Marie 

Gleize, et où il écrit, présentant une anthologie de jeunes poètes : Si la « poésie » existe, 

rien n’est plus périssable. Écrire, c’est étrangler chaque fois ce qui a été présenté 

comme « poétique », ce qui a figé et s’est figé. Écrire c’est avoir lu, écouté, et c’est 

inventer. Il y aura aussi les 120 poètes français d’aujourd’hui où c’est toujours cette 

sorte de « hasard objectif » qui nous réunit, quand bien même Bernard ne goûtait guère 

Breton… 

 

En 1993 je publie Toul, gravé en relief par Jacques Clerc, chez Mydriase, une petite 

collection de livres d'artistes que j'avais inventée avec Éric Pineau. Chassé-croisé de nos 

enfances à trente ans de distance : Toul est courbe comme le monde !, oui. Et deviendra 

la figure de proue, minuscule perdue dans la page, de son premier volume de proses, Un 

même silence. 

 

Et comme la poésie, oui, si elle existe, n’est peut-être que mémoire, dix ans plus tard 

c’est aussi lors de la dernière d’ « Un même silence », créé par Anne Segal à la Maison 

de la Poésie, passage Molière, que ma vie bascule à nouveau. Anne et moi depuis cette 

nuit-là. Et Bernard aura été comme une lampe discrète mais bienveillante sur nous deux. 

Nous deux ensemble. Là. L’essentiel ce n’est pas dans les livres que je le cherche, mais 

en chacun. 
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Enfin il y aura l’été 2009 à Paris, de part et d’autre de la Place d’Italie. Lui, l’hôpital 

Sainte-Anne et Anne d’un côté ; moi et ma mère de l’autre, qui n’en finit pas de mourir 

à la Salpêtrière (La Saleté d’prière, comme souvent ma langue fourchait). 

 

Voilà donc l’été 2009, et plus jamais rien, ni de l’un ni de l’autre, sauf un avant-dernier 

mail de Bernard (donnez-nous des nouvelles d’Axelle !), et un tout dernier parce qu’il 

venait de recevoir Le lendemain le monde, comme en écho involontaire aux derniers 

poèmes publiés de son vivant et imprimés à…Laon, sous ce titre : Dans l’appartenance 

pensive. 

  

Mais avant tout et pour finir, voilà : Ne pas écrire c’est insupportable, et écrire c’est 

être déchiqueté. (…) Il m’est si difficile d’écrire. Il est si difficile d’être, ou encore et 

encore : (…) moi je ne sais pas si la poésie existe vraiment, je ne sais pas ce que c’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bruno Grégoire (né en 1960 à Nancy) a notamment publié chez Obsidiane Dans la bouche morte, L’usure 

l’étoile, Loin de Cluj (traits d’union). Et aux éditions Rehauts Le lendemain le monde (traits d’union, 2). 

Il a conçu, dans l’amitié de Dominique Labarrière, un numéro de la revue Incendits consacré à Bernard 

Vargaftig en 1992. 
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Bruno Grégoire 

 

L’horizon d’un geste 
 

(une photographie impossible) 

 

 

 
« Je procéderai d’abord avec humilité en disant que nous 

ne savons pas ce que c’est que la Poésie, et que tout poème, 

s’il est vrai, demeure mystère. »  

  

 Pierre Jean Jouve 

 

Si je pense à Bernard Vargaftig j’aperçois d’abord une gare, et l’immensité d’un 

escalier. Puis quelqu’un là-haut qui tient d’une main la rampe, et serre de l’autre la 

poignée d’une valise. Il pleut et tout autour de lui des gens montent ou descendent les 

marches en courant, des voitures sillonnent le carrefour en soulevant de fines giclées 

d’eau comme des traits de lumière qui siffle, des trains s’éloignent dans l’hiver de plus 

en plus vite… Lui, là-haut, le mouvement affolé du monde le traverse encore une fois, 

tourbillonne en lui, le saisit et lui échappe simultanément. Il ne peut faire un pas tant il 

tressaille d’être là, vivant. Tant le présent lui est à jamais vertigineux. Encore une fois, 

 

Quel autre lointain 

A frôlé le ciel 

Et les arcades 

Et le nom de la rue 

    

 (Ou vitesse) 

 

Une gare, peut-être parce qu’à l’origine du vertige dont tout ce qu’a écrit Bernard 

Vargaftig refait immanquablement, inlassablement l’expérience, il y a un train dans 

lequel il n’est jamais monté. Une gare et sa foule anonyme, parce qu’à un demi-siècle 

de nous un enfant, en même temps qu’il découvrait le monde, a appris à ne jamais 

avouer son nom pour rester en vie : 

 

Je fuyais fuyais 

Bras ouverts 

Et comme 

On ne m’a pas brûlé 

 

 (Distance nue) 

 

Et toujours 

 

Comme où j’oubliais et où 

Je tremble sans avoir de nom 

 

 (Le monde le monde) 
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Ce nom d’ailleurs, n’est-ce pas en quelque sorte comme si l’auteur de L’air et avec, 

Voici ou Un gouffre, continuait aujourd’hui encore à le dissimuler entre les voyelles de 

certains mots parmi les plus obsessionnels chez lui, parmi ceux qui fondent le plus 

précisément son geste poétique ? Lui connaît-on un seul livre sans grève ni feuillage, 

sans rivage ni ravin, sans vitesse ni gravier, sans aveu, sans déflagration ? Un livre, un 

seul, sans vaciller, sans érafler, sans frôler ni aveugler ? 

 

Une gare, cette gare-là justement, peut-être pour ses deux colonnes d’horloges et de 

valises agglutinées, qui rappellent à la fois l’énumération, la répétition si insistantes 

dans l’écriture de Bernard Vargaftig, et comment elles se tiennent à première vue 

resserrées, comprimées dans la forme très verticale – répétitive elle aussi – qu’il 

privilégie depuis les poèmes d’Orbe parus en 1980. Ou encore parce que ces horloges, 

dont aucune n’indique la même heure, évoquent la liberté – poussée par lui à l’extrême 

– qu’a le poème de se disperser, se déployer dans le temps, autrement dit d’embrasser 

une vie chaque fois tout entière. Ainsi l’enfance qui, de Chez moi partout (1965) à Ce 

n’est que l’enfance (2008), irrigue tous ses livres d’un même étonnement, d’une même 

stupeur, n’est pas celle sur laquelle on se retournerait avec nostalgie, non, mais une 

enfance qui aurait envahi au contraire le présent, s’en serait emparée pour y ouvrir à 

nouveau les yeux. Non pas une enfance perdue, mais celle qui n’a cessé, ne cessera 

jamais d’accourir : 

 

L’air approchait si vite 

L’étendue à travers ton regard 

L’enfance dans chaque instant 

Comme où je crierai qui suis-je 

 

(Un récit) 

 

Tout comme ces valises amoncelées, à la manière des livres, des poèmes, des vers, des 

mots de Bernard Vargaftig, sont aussi bien toutes les mêmes et jamais la même : il suffit 

d’un pli, d’un reflet inédits et chacune porte en elle soudain l’avalanche de toutes les 

autres, nous redécouvrons d’un regard neuf, avec autant d’ignorance leur récit. Et si sa 

main à lui serre la poignée d’une valise vide, ce jour-là en haut des marches, c’est 

seulement pour ne pas vaciller, ne pas être happé au moment d’éprouver le précipice du 

réel autour de lui pour la première fois encore : 

 

Tout est vrai la lumière l’air 

Voici la forme du virage 

Un dévalement que touchent 

À la fois désespoir et légèreté 

Ce cri quand l’impatience penche 

 

(Dans les soulèvements) 

 

Une gare, oui, quand l’espace terrible du voyage est devenu celui du poème, quand au 

bout du voyage il y a maintenant cette rive où « tant d’été explose ». Et l’inépuisable 

désir de retraverser le monde qui nous sépare, comme on recommence les gestes de 

l’amour. Comme depuis toujours un enfant au bord de la mer, d’une rivière ou d’un lac, 

et l’envie toujours de faire des ricochets sur l’eau. Le bras va chercher loin derrière les 
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limites du regard son élan, et soudain fouette le vide, la main s’ouvre pour libérer le 

galet qui fuse, siffle et rase la surface inconnue où il rebondit d’effleurement en 

effleurement chaque fois plus rapprochés et plus lointains, jusqu’à ce qu’on ne sache 

plus s’il a disparu dans l’air qu’on respire ou dans l’eau profonde. Jusqu’à ce qu’il ait 

touché l’horizon. L’horizon d’un geste. Et de chaque frôlement du galet sur l’eau, de 

chaque rebond une syllabe est née. Un mot peut-être. Un mot qui raye un instant le bleu 

du ciel, pour qu’à perte de vue le ciel n’ait jamais été aussi bleu. 

 

          1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bruno Grégoire (né en 1960 à Nancy) a notamment publié chez Obsidiane Dans la bouche morte, L’usure 

l’étoile, Loin de Cluj (traits d’union). Et aux éditions Rehauts Le lendemain le monde (traits d’union, 2). 

Il a conçu, dans l’amitié de Dominique Labarrière, un numéro de la revue Incendits consacré à Bernard 

Vargaftig en 1992. L’horizon d’un geste a paru une première fois dans Le mâche-laurier en 1995… 
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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. 
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Jean-Marie Perret 

 

Autour du JE-poème 
 

 

  

Bernard Vargaftig m'a toujours empoigné par le tour « lancé » de sa diction, chaque 

vers visant quoi ? On ne sait. Une zone vierge de discours, de mots, d'images même – 

peut-être d'esprit. Un jet-vers. Une flèche d'existence. Un javelot dont la vibration aurait 

le son grave d'un violoncelle. Ou celle, poignante, de l'alto. Dans un premier temps, il 

n'a cessé d'inventer des formes, se succédant alors des livres surprenants. Puis il a 

trouvé sa forme, à laquelle il s'est désormais consacré. Plus rien de démonstratif alors, la 

surprise était dedans. Vivante à jamais. 

 

Dans un carnet, je retrouve ce travail ébauché jadis sur « Ma tête vole », une pièce (p. 

26) de Cette matière (Ryôan-ji, 1986). 

 

À le relire, je crois qu'il était besoin de beaucoup pour le conduire jusqu'au texte rêvé, 

qui ne s'est jamais fait. Mais je le vois aujourd'hui dans son humble état, et je n'en 

changerais pas un mot. 

 

* 

 

Ma tête – mon chapeau – mes ongles 

Conscience du corps – présence du corps – situation du corps 

Présence sensorielle – présence captatrice – présence captée – présence exposée 

 

Le corps et ses objets : tête, chapeau, ongles – ni parties, ni pièces – mais plutôt 

émissaires de présence, s'exposant comme signes. Exposition au vent, au paysage, au 

silence. Que fait le corps dans la vue, dans l'ouïe, dans le mouvement de l'air ? Quelque 

chose là-dedans accuse la durée (interminable), l'espace et son retour (balance) de 

quelque duplicité (symétrie) ; et l'inquiétude (effrayante). Accuse ME surtout (ma – mon 

– mes). Si le JE était proche, il serait encore caché : mais le JE n'apparaît pas, 

indémontrable. Il se peut que le JE ne soit pas dans la proximité. On ne l'atteint pas par 

là, dans l'attention aux signes que constituent (ou qu'émettent) les objets du corps – ni 

membres, ni composants encore, mais bien « mes » signes quand même : signes et 

objets du corps appelés par le poème à composer autre chose que le JE – à composer le 

« mien », révélant leur « mienneté ». Mieux que l'appartenance : leur « propreté », 

objets et signes « propres », de ce qui n'est pas encore un corps propre, mais déjà autre 

chose que quelque signe, quelque objet, quelque présence ou quelque propreté. Ni 

« cette » propreté qui prend distance, ni « quelque propreté » qui me traverse et 

m'indiffère. Mais cette propreté du poème qui rassemble ce qui se disperse, dispersant 

ce qui s'assemble, installe dans la présence ce qui n'est pas là et repousse, dans 

l'insaisissable, ce qui s'impose. 

 

Le JE-poème : quelque chose m'est propre, dans l'air et dans la lumière, dans l'espace et 

dans la durée, et dans ces signes corporels qui m'installent devant … devant quoi ? 

Devant cela, qui n'est ni propre absolument, ni étranger, ni relégué dans une 
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incommensurable distance. Quelque chose m'est commensurable : voilà ce que dit ici le 

JE-poème. Car qui parle ? Non pas purement JE (grand absent de la strophe), mais en 

avant, le JE-poème, cette construction naïve du langage qui permet de dire ce qui, 

percevant, me revient sans qu'un JE (trop lourd ici) doive en répondre. Essentielle 

légèreté qu'étaye avec aplomb toute la pièce : car que tête vole, que chapeau se balance 

et qu'un regard insistant sur les ongles des deux mains dérange et inquiète était déjà su 

par l'enfance dans son rire ; mais, revenant dans le présent du poème, rend dicible ce 

désarroi, sauvant de la stupeur : 

 

Ma tête vole 

Interminable 

Et mon chapeau qui se balance 

                                               ô paysage 

                                                           et l'effrayante symétrie 

Du silence 

Entre mes ongles 

 

Et le poème s'en remet – et le poète, qui peut-être, après tout, n'était pas loin, aussi. Ou 

du moins il amasse et assemble, avec les articles du poème, les signes nouveaux d'une 

commensurabilité dont il lui importe moins, désormais, d'avoir jamais, ou non, la 

preuve. 

 

* 

 

A quoi s'ajuste une autre pièce, exactement, à l'extrême du même livre (p. 115) : 

 

O ce jardin 

La porte 

Toujours déserte 

 

Et moi sans moi 

Sans geste 

Comme autrefois 

 

Peur ou parcelles 

Talon 

Et craquement 

 

Présence de Bernard Vargaftig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Marie Perret est né en 1943 à Rabat (Maroc). Il est l'auteur notamment de Grande liberté de l'air au-

dessus du fleuve-- Sonate 1 (Obsidiane, 2001) ; Que nous fait l'eau éblouissante - Sonate 2 (Obsidiane 

2007) ; Les tambours de poussière - Sonate 3 (pour paraître).  
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Anne Segal 

 

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. 
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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.   

 

 

 

 

 
Anne Segal est comédienne. Pendant plusieurs années, elle s’est en grande partie consacrée à la 

lecture des poètes dont l'univers lui est proche. Elle a réalisé en 2003 un spectacle sur Bernard 

Vargaftig à la Maison de la Poésie, Paris. 
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Bernard Vargaftig 

         

Chauve-sourire 
 

in Aucun signe particulier, prose 
(Obsidiane, 2007) 

 

 

 

Il neige. La neige criait. Il me semble que c’est depuis toujours que je me raconte 

comment je vais raconter. Il neige. Je ne sais pas où était mon frère à ce moment-là. Ma 

mère me dira que c’est un matin où je ne voulais pas aller à l’école qu’ils sont venus 

nous chercher, je faisais le malade, et que c’est pour ça que les policiers, des Français, 

n’ont emmené que mon père. Parce qu’il était étranger. Parce qu’il était russe. L’autre 

mot, celui par lequel on nous désignait ou par lequel il fallait se désigner, ce mot-là, on 

ne le prononçait jamais à la maison. Je ne crois pas qu’il neigeait quand ça s’est passé. 

Mon père est revenu deux jours plus tard. Il ne neigeait pas et je suis guéri. 

 

On n’a jamais porté d’étoile jaune. Je les ai retrouvées, longtemps après la guerre. 

Cachées avec les photos. Faut-il dire oubliées ou cachées ? Ce sont des photos où on se 

cache, où on est tous les quatre. On se prenait en photo même en ce temps-là. Souris. 

Regarde bien. Compte jusqu’à trois. Je me raconte comment compter se transforme en 

photo. Ça se passe dans le noir. Comme quand on distingue les chauves-souris. On était 

pris, on est dans le noir et on va apparaître. 

 

Comme plus tard quand je jouerai à la cachette. C’était moi le pris. Je regarde le mur au 

fond du préau. On me dit de fermer les yeux. Je compte jusqu’à 30. Tu peux te 

retourner. J’ouvrais les yeux et je cherchais dans le noir. Quand je ne suis pas le pris, je 

vais me cacher avec les autres. Il faut se dépêcher de se cacher. Je cours où c’est 

sombre. De toute façon, que je cherche ou qu’on me cherche, c’est encore moi le pris ! 

Quand on en était à 24, on criait de plus en plus fort, comme pour ceux qui seraient déjà 

loin. Vingt-cinq, vingt-six… Puis on comptait de plus en plus lentement, en détachant 

les syllabes, même celles qui n’existaient pas, vingt-te-huit ! Trente une fois… trente, 

deux fois. C’est moi le pris, il y a ceux qui, cachés, se montrent. Il y a ceux qui font 

semblant de ne pas me voir. Je t’aime. J’aime quand tu apparais dans le noir. 

N’embrasse que les filles que tu aimes, disait ma mère. Qu’est-ce qui se cache que je ne 

sais jamais ? 

 

J’appelle. J’appelle. Où êtes-vous ? Où es-tu ? J’appelle en faisant d’abord semblant 

d’avoir trouvé. Loup ! Loup ! Y es-tu ? J’entends que j’appelle mais je ne m’entends 

pas dire de nom. Avec mon père, on jouait à chaud ou froid. Il cache une chose, une 

boîte d’allumettes ou un crayon, que je dois trouver. Il dit : c’est chaud, c’est chaud 

quand j’en approche. Loup ! Loup ! Y es-tu ? Il y a des noms que je n’ai jamais sus. Il y 

en a que j’ai oubliés. Il y a ceux qui se cachent ou que je cache. Ou comme quand on 

était pris sur la photo, avec à l’envers pas de nom, pas de date. 

 

Il y en a une où je ferme les yeux. Comme maintenant encore quand tu apparais dans le 

noir. Le premier l’a vue. Le deuxième l’a embrassée. Et le tout petit qui n’avait rien 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08bis/Vargaftig/Sks08bis-Vargaftig2-Audio.htm
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eu… C’est toi que je veux voir, c’est ton nom que je veux nommer. J’appelle. Je t’aime 

et je n’osais pas t’embrasser. Je fermais les yeux. Je restais sans bouger. C’est moi qui 

cherchais et je fais comme si tu ne me voyais pas. Où es-tu ? Qui suis-je. Ferme les 

yeux. Tu arrives droit sur moi… j’aime entendre comme tu m’appelles. C’est nous les 

amoureux, c’est nous les pris. C’est toi que j’apprends. 

 

On ira se cacher à deux. Dans le noir. On se souriait dans le noir. Dans nos deux noms. 

On se cachait dans le moins de place possible. Comme les oiseaux. On se serrait l’un 

contre l’autre. Comme quand il neige. Tu guettes pour voir si quelqu’un vient. Je t’aime. 

Tu me dis de fermer les yeux. Vingt-neuf… trente une fois. On nous retrouvait si vite ! 

On se tient par la main, on repartait se cacher. J’aime te connaître. Quel âge pouvais-je 

avoir ? N’embrasse que les filles que tu aimes, disait ma mère. Trente, une fois, trente, 

deux fois, je les aimais toutes. Il arrivait qu’on ne nous cherchait pas. Je vais attendre 

longtemps, longtemps avant d’embrasser les filles. Il arrivait que je sois le pris et toi 

aussi. On courra à deux, on va dans le noir où personne ne se cache, je tiens ta main, on 

ne cherche plus. Ce sont les autres qui nous appellent. Ils sont sortis de la cachette. 

Loup ! Loup ! Y es-tu ? J’aime te connaître. J’entends ton souffle. Je t’entends 

m’appeler. Je t’entends, à travers moi, respirer. Je respire jusqu’en toi. Comme quand tu 

me dis de fermer les yeux. Comme quand j’avais peur. 

 

On allumait en pleine nuit tout à coup. Une alerte ou quelqu’un qui frappe à la porte. 

J’ai peur comme j’aurais peur quand je ne saurai sans doute jamais qui m’a raconté qu’à 

Limoges, en 43, les policiers sont venus chercher ma grand-mère jusque dans sa 

cachette. Avant, avant la guerre, nous habitions à Toul, on me faisait parfois dormir 

chez elle, je me souviens, elle me tournait le dos, elle respirait si fort que je ne peux pas 

fermer les yeux. Je n’ai pas peur comme quand on a peur. La chambre est toute noire. Je 

lui touche l’épaule : tu n’es pas encore morte ? 

 

Les policiers lui ont dit de prendre quelques affaires et de descendre attendre dans la 

rue. Il ne fait pas tout à fait jour. Elle attendait, bien droite, devant chez elle, assise sur 

sa valise. Tu n’es pas encore morte. Il n’y avait plus de place dans le camion. Elle attend 

qu’on revienne la prendre. Quelqu’un l’a vue. Quelqu’un l’a emmenée. Quelqu’un l’a 

cachée. Elle  sourit sur la photo. Quelqu’un a prévenu ma mère. Et les tout petits à qui 

on disait de se retourner et de fermer les yeux et qui n’y comprenaient rien. 

 

Mon frère criait et pleurait tellement fort qu’au début de l’année 41, mon père l’a placé 

dans une pouponnière. De crainte qu’il ne gêne les voisins  et qu’on ne nous dénonce. 

Loup ! Loup ! Y es-tu ? Ma grand-mère appelle mon frère. Ma mère pleurait. Je suis sûr 

qu’elle en pleure encore. On a ramené le bébé à la maison. On disait la maison : une 

cachette, il y fait noir et je n’ai pas peur. Les mêmes mots peuvent dire le contraire. Je 

n’ai pas peur. Mon frère continuait de pleurer. On s’était caché et on n’avait pas été 

trouvé. Même cinquante ans plus tard. Quelques jours avant de mourir, ma mère se 

demandait ce qu’elle avait bien pu faire à mon frère ou ce qu’elle a bien pu ne pas faire. 

 

N’embrasse que les filles que tu aimes, disait-elle. Je tiens ta main. Je serre ton nom 

tellement fort contre moi que je ferme les yeux. Je vais toucher ton souffle et ton odeur. 

C’est aussi fort à travers le noir qu’à travers la lumière. Aussi fort que te dire que je 

t’aime comme quand je compte de plus en plus lentement avant que nous ne nous 

regardions l’un l’autre, que nous ne nous regardions vraiment. Jusqu’au noir. Je tiens ta 

main. On se met à courir. Qu’est-ce qui se cache que je ne sais jamais ? 
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J’entends que mes parents se disputent. Mon père, dit-on, craignait les voisins et était 

parti se cacher. Je ne me souviens jamais de son retour. Il ne neigeait pas et c’est un cri. 

Il n’était plus là et le voici. J’ai même retrouvé une carte postale que j’ai écrite à mon 

père en Août 45. Je ne suis plus là et me voici. J’étais parti camper avec les louveteaux. 

Un an après la libération, je l’avais encore adressée à Monsieur Simon. J’ai dû avoir du 

mal à changer d’habitudes. Qu’est-ce qui se cache que je ne trouve jamais ? Nous avons 

un prénom qui n’était plus notre nom. Je ne suis plus là et me voici. Ma mère disait 

qu’avant la guerre, en se mariant, on appelait mon père de son nom à elle, celui qui était 

écrit sur la porte du magasin, et qu’elle, ma mère, elle était devenue Madame Simon. Je 

lui écrivais … ne t’inquiète pas, je t’expliquerai. Je t’embrasse. Je ne me souviens 

jamais. Je ne suis plus là et me voici. 

 

Avant, avant la guerre, mes parents voulaient que j’apprenne à nager. L’eau du lac était 

très noire ! Qu’est-ce qui se cache et que je ne trouve jamais ? Quelqu’un m’y tient la 

tête plongée. Ferme les yeux. Je n’entends pas mon nom mais je vois rire et compter et 

mes parents qui se disputent. Le maître-nageur me dit à travers moi de respirer et qu’il 

faut fermer les yeux. Me voici et je ne suis plus là. Je ne saurai jamais nager. Je tiens ta 

main. C’est toi que je respire. Je tiendrai ta main. On est avec tout le monde. Tu me dis 

que je peux fermer les yeux. Les mêmes mots peuvent dire le contraire. Mes parents se 

disputaient déjà. Ferme les yeux. Tu essayeras de m’apprendre à au moins tenir sur 

l’eau. Qu’est-ce qui se cache que je ne sais jamais ? Je t’aime. On n’est plus là et nous 

voici. Je ferme les yeux, c’est comme quand je compte de plus en plus lentement. 

Retourne-toi. Je ferme les yeux quand je  t’embrasse. Et c’est comme si je les ouvrais ! 

 

Je t’aime. Ma mère t’a donné une bague que j’avais vu mon père essayer de lui arracher 

du doigt. Puis il a pris une chambre au-dessus de chez nous. On joue à chaud et froid. 

Le voici et il n’est plus là. On souriait tous, sur les photos. C’est moi qui me cache. Mon 

père ne compte jamais jusqu’à trente avant de m’appeler. Ma mère me rappelait pour 

que je redescende. Mon frère repleurait de plus en plus fort. Ferme les yeux. Ma grand-

mère – la voici et elle n’est plus là – me faisait chaque fois embrasser je ne sais plus 

lesquels des livres qu’elle lisait et embrasser le pain quand, par mégarde, je l’avais fait 

tomber. Retourne-toi ! Elle trouvait que je ressemble trop à mon père. 

 

Je recomptais jusqu’à trente, ferme les yeux ! Qu’est-ce qui se cache que je ne trouve 

jamais ? Les mêmes mots pouvaient dire le contraire. Ferme les yeux ! De plus en plus 

de mêmes mots que je compte de plus en plus lentement. Retourne-toi ! J’appelle. Je 

suis le pris. Je me raconte comment je vais raconter. Et en même temps, je fais celui qui 

ne saurait pas qu’on le voit. 

 

Qu’est-ce qui se cache ? Je ne veux pas prendre les mêmes mots. Je ferme les yeux, 

j’appelle, je t’appelle, nous nous regardons l’un l’autre jusqu’à ce que nous nous 

regardions vraiment. Tu m’apprends à respirer à travers moi. Je tiens ta main. Je serre 

ton souffle contre moi. Je te respire. Tu m’apprends à fermer les yeux. 

 

J’appelle. Rien ne recommence même si on prend les mêmes mots. Qu’est-ce qui se 

cache que je ne trouve jamais ? Ma mère disait plus belle pour poubelle, elle disait 

sauve qui pleut. Elle ajoutait : et mets ton mouchoir par-dessus. Elle faisait semblant de 

prendre un mot pour un autre. Mon frère continuait à crier. À quelqu’un, qu’est-ce qui 

se cache que je ne sais jamais ? À quelqu’un qu’elle aidait à s’évader pendant la guerre, 
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elle me le racontera quand je serai grand, et mets ton mouchoir par-dessus, elle dira 

chauve-souris pour sauf-conduit. 

 

C’est le 1
er

 septembre 1939, le lendemain de ma première leçon de natation. Elle m’a 

emmené voir des chauves-souris à Bâle. Elle en avait très peur. Les chauves-souris 

aiment le noir. En Russie, quand elle était jeune, ses cousins, Boris et Gricha, jouaient à 

lui faire peur. Il y a des choses qu’il ne faut pas que je comprenne. On est en été. Ils la 

poussent face au parc derrière la porte-vitrée. N’embrasse que les filles que tu aimes. 

C’est le soir. On a allumé les bougies, elle se cache les cheveux. Les chauves-souris, 

dit-elle, les attrapent, les tirent et s’y emmêlent, et mets ton mouchoir par-dessus. Elle 

riait tellement en me racontant ça qu’elle disait : les chauves-sourires, les chauves-

sourires. 

 

Rien ne recommence. Je suis retourné les voir à Bâle avec toi. Les voici et elles ne sont 

plus là. Qu’est-ce qui se cache que je ne sais jamais ? Nous y retournerons avec notre 

fille. Je te respire à travers toi, je touche ton souffle à travers moi, nous plongeons et 

c’est le noir autant que la lumière et je t’appelle, nous nous faisons les chauves-souris, 

les chauves-sourires, les sauf-conduits. Je t’appelle, je ferme les yeux, je ne me retourne 

pas et je me retourne. Les mêmes mots ne sont pas les mêmes. 
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Bernard Vargaftig 

         

Dans les soulèvements 
(extraits) 

(André Dimanche, 1996) 

 

 

 

 

 

C’est la même énigme 

Le désastre qu’aucune image n’emporte 

La hâte avec l’éraflement pensif 

L’accomplissement délié 

 

La trace sans trace 

Quel souvenir inattendu m’aveuglait 

Toujours où le temps intérieur s’élance 

L’azur l’air l’air un mouvement 

 

De ce que j’ai su 

Jusqu’à l’odeur avant l’aveu un silence 

Qu’être nommé rend à l’insoumission 

Comme l’espoir n’épargne rien 

 

 

 

* 

 

 

Chaque fois les montagnes 

Avec l’effacement tracé dans le rêve 

Les descriptions se remémorent 

La stupeur d’avoir crié 

 

Et quand l’acceptation 

Nomme l’anonymat qu’il y a toujours 

Mortellement comme est la hâte 

A travers le ciel intime 

 

L’abandon se produit 

Le désarroi si tendre dans l’impudeur 

Qu’en penchant le commencement 

Et la faiblesse reçoivent 

 

 

 

* 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08bis/Vargaftig/Sks08bis-Vargaftig-Audio.htm


i m B V ► Secousse Bernard Vargaftig ► Dans les soulèvements 

35 

 

 

 

 

 

 

L’esquive et le hasard en tremblant 

L’espace rien ne va se taire 

Le goût avec la soudaineté de plus en plus 

Profonde après les rochers 

 

La stupeur n’a pas de paysage 

La faille un souffle un mot m’appelle 

En moi désolation si vivante et confiance 

Comme où je suis arraché 

 

Ce qui devient clarté à nouveau  

Dans les mouvements du feuillage 

Vers l’obstination dont le commencement échappe 

Et reconnaît le désert 

 

 

 

* 

 

 

Profondément 

Les ombrages font glissement et proximité 

Comme s’il manquait toujours l’image 

Quand l’ampleur m’a parcouru 

 

La fragilité sans soumission s’accomplissait 

Il y a l’air 

Et l’invasion se déplace 

Les significations l’équilibre 

 

Avec si bref 

L’aveu et les moyens de l’aveu où la constance 

Étonnée rattrape un grondement 

Que l’obscurité pénètre 

 

 

 

* 
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Aucun répit avant la précision 

Où mouvement et nudité parlent 

La profondeur n’a pas d’image 

Souffle dont le paysage se renverse 

 

Il n’y a plus que l’absence d’oubli 

Et la déflagration abandonne 

Le ciel l’impatience l’aveu 

La lenteur faisait chanceler le début 

 

Un abîme chaque fois l’été comme  

Le rideau ouvert disparaissait 

L’énumération et l’odeur 

D’être répétée sans pitié à jamais 

 

L’ombre dans l’étonnement du désir 

La peur la fraîcheur loin des phrases 

La haie touchée tout est réel 

De l’écho à quand le virage a tremblé 
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Bernard Vargaftig 

 

Quelle blancheur 
(poèmes inédits 

précédés d’une lettre de Claire Poulain) 

 

 
Responsables d'une petite maison d'édition (Collodion) et d'une galerie d'art (Psyché), c'est à Martigues 

que Claire et François Poulain ont rencontré Bernard Vargaftig pour la première fois en 1987, suite à de 

nombreux échanges écrits. Lequel s'est engagé dans le lien qu'ils voulaient entretenir entre les artistes et 

les poètes, en écrivant pour Anne Slacik, Jean Rustin, Agathe Larpent, Claire Cuenot, Michel Steiner et 

Gérard Eppelé. Chacune de ces éditions a donné lieu à des expositions et lectures de ses textes. 

 

La veille de sa mort, Bernard Vargaftig a pu lire cette lettre de Claire Poulain, à qui il venait d’adresser ce 

qui constituera son ultime suite de poèmes, Quelle blancheur. Des pages manuscrites qui feront 

prochainement l’objet d’une édition en fac-similé chez Collodion, avec des dessins de Michel Steiner. 

Merci à Claire et à Bruna Vargaftig de nous en avoir accordé la primeur.          BG 

 

 

Mon cher Bernard, 

 

Quelle belle et grande émotion j'ai eue en recevant déjà ton texte. 

Tu m'as toujours offert le plus grand de la poésie dans laquelle je me 

suis aussi révélée être, pour la confiance que tu m'as fait(e). 

Aujourd'hui en lisant ton poème, je reçois toute une vie d'amour et 

d'écriture, d'amour dans l'écriture et sans la tienne, je n'aurais pas été 

convaincue d'exister. Je suis touchée par ce geste de prolongement de 

nos échanges et de confiance réciproques, d'autant que je sais que tu 

n'écris plus et que ce n'est pas un deuil pour toi. L'intensité de tout ce 

que tu as toujours écrit est sans doute le « tout » de ce que tu avais à 

donner et à dire. Ces images tendues comme des éclairs me viennent 

encore au cœur comme si ce n'était pas fini de les recevoir. Je t'envoie 

toutes les forces que je peux donner pour être heureux dans le silence, 

qui est un silence encore assourdissant de détonation. 

 

Très affectueusement, 

à toi, à Bruna 

 

 Claire 
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Quelle blancheur 

 

 

 

 

Comment fuir et ne pas fuir 

Hurlement le tourbillon 

Un chaos m’agrippe en moi 

Où suis-je et ne suis-je pas 

 

Où crier 

Comme entre vitesse et espace 

Pour entendre à pic comme dans la chute 

L’ombre de l’autre silence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a l’avalanche comme 

Quel vacarme me frappe sous le vacarme 

Sous l’oubli jusque dans l’oubli 

Je perds le nom de l’oubli je me perds je me perds 

 

C’est ici 

De vertige en vertige 

Même muette cette terreur 

Même les roches disparaissent 
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L’été craque 

Une explosion le désastre 

Tu me retiens tu me retiens encore 

Bruna ton nom Bruna Bruna 

 

Mouvement 

Aussi vrai que la blancheur 

Comme seul ton toucher me donne 

Pour silence un mot de toi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère même si 

L’espoir se tait 

Le silence me terrifie autant que le bruit 

Me voici stries 

 

Me voici tumulte 

Je me reconnais mais sans me reconnaître 

Et je reconnais le gouffre 

Avec le chaos au-devant des syllabes 

 

Le manque la peur 

Fragment comme au plus profond de la lumière 

Déflagration que l’orage traverse 

Le roulement qui en moi me répond 
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Jamais abstraite 

La clarté 

L’étendue des mêmes mots 

J’entends comme au-delà d’avoir peur 

 

J’entends que je n’entends rien 

J’entends un fil 

Le morcellement déferle 

L’effacement hurle 

 

J’entends l’imminence avant de t’entendre je t’aime 

J’entends que te connaître arrive 

Nommer est un souffle c’est la béance 

La béance nous précipite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les galets sont vivants 

La stridence les phrases le premier rêve 

Le premier oubli 

Le temps respire 

 

Vivre vivre 

Avec comme appelle 

La plus muette des failles 

Dont l’acceptation continue 

 

Proximité 

Sans craindre l’aveuglement en moi 

Puisque depuis toujours ta voix accompagne 

L’énigme dans le tournoiement 
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Réel à vif 

Même en rêve 

Pourquoi l’abîme 

Dont le sifflement comme me sillonne 

 

Détresse à laquelle refait place 

Aucune frayeur 

Ce qui ne se raconte pas 

Soudaineté en moi si mouvante 

 

Aucune ombre 

Où mon ombre m’assourdit aucune ombre 

Ce geste et les acquiescements 

Que ton parfum mène au charivari 

 

 

 

 

 

 

 

J’écoute 

Le tremblement 

Le murmure 

Qui n’est pas que dans la mémoire 

 

Une course 

Le balancement le sable la trace du sable 

Je refuse le désespoir comme 

Mon étonnement m’emporte 

 

Tout le présent se dénoue 

Un éclair 

De l’attirance à l’espace imprévu 

Que fait t’avoir effleurée 
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Ensemble syllabe et douceur 

Une courbure ensemble 

Le beau temps dévale et dévale 

Je vois ton toucher 

 

Je vois 

Où l’image du bruit manque 

Quelle blancheur 

Ma propre stupeur me surprend 

 

Où je ne sais plus 

Sans que je n’oublie 

La barque son nom son crissement 

L’explosion se serait endormie 

 

 

 

 

 

 

 

L’abandon se désagrège 

En moi ce que je suis revient 

La houle la houle me renverse 

Un ciel après le ciel 

 

Un sillage et nous nous touchons 

Le bruit a beau hurler 

N’y a-t-il pas que s’envolent 

La ruelle les marches l’ombre l’étoffe 

 

Espoir et début comme me saisissent 

Alors s’ouvre immense 

L’obstination dont le sens emmène 

À la plénitude du vent 
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