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 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). 
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