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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 
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