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


