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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. 
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