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Claude Bardinet, « Co-errance des mots », Incipit, quatrième 
couverture et illustrations de l’auteur, Charlieu, La Bartavelle 
éditeur, 100 p. 

A une bibliographie déjà imposante nous ajouterons un ouvrage 
singulier conforme à la tradition, si toutefois le mot tradition est bien approprié 
ce dont je doute, car Claude Bardinet s’ingénie à jouer de la «  Co-errance des 
mots  » frôlant volontairement et par défi une sorte d’incohérence ou codex 
verbal.

« ...prenez l’impasse / de voies cachées des faits poétiques. » 
 
Marcheur infatigable sur les sentes accidentées de la poésie, c’est 

toujours avec une réelle émotion et un petit pincement au cœur que nous nous 
retrouvons confrontés à la poésie de Claude Bardinet demeurant fier et droit, 
pareil à un pèlerin face à l’éternel.

« Mystères insondables de l’Homme / Rêveur d’impossibles voyages hors du 
temps.../... »

Avouons-le, l’écriture est peu commune, plutôt singulière, elle est de 
celles qui n’ont aucun compte à rendre. Elle pressent avant de penser, avant de 
s’imposer, puis les mots s’ordonnent, s’assemblent, reste au poète de les faire 
vibrer.

C’est la part d’enfance qui reste au cœur du poète qu’il doit faire danser. 
Mais à chacun sa manière d’interpréter le poème, les ressentis sont variables, 
les impressions toujours différentes, diverses lumières nous attirent au bout du 
chemin.

Incohérence, cohérence, co-errance, peu importe la poésie est avant tout 
une errance informelle.

« Un soir j’allais dedans mes rêves / A la recherche de fantômes.../... » 

Notre poète Claude Bardinet qui possède en lui cette tendance de 
chercher la quadrature du cercle, nous entraine dans un univers parfois 
fantasque, ubuesque, décalé, la dérision nous attend à l’angle de chaque vers. 
L’irréel et l’insolite sont les maitres mots, ils deviennent la norme. Ils nous 
entrainent dans une sorte de déferlante où l’humour et l’ironie sont à l’affût.
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« Etes-vous mes amis Ou n’en êtes-vous pas ? Si vous me mentiez J’en serai 
mort de rire Je connais tous mes vieux amis Peut-on vraiment connaitre ses 
amis.../... » 

L’auteur se confronte à la société, il descend dans la rue, fait jouer ses 
vers dans la cour du «  Populo  » sans doute cela lui donne-t-il une idée de 
démocratisation, un moyen de se confronter à la «  Vox Populi, » de jouter dans 
la cours des miracles. Il m’arrive même de percevoir dans la poésie de Claude 
Bardinet un écho avec «  L’apologie de la folie » d’Erasme.

« Quoi peut m’amener / A me joindre aux fous / Sans regard humain.../... »

Dans la pantomime et la dérision aussi vogue et dérive la vie ! 

« L’humour relativise les sanglots du réel... /... »

Notre poète a ce don particulier de visiter ses rêves et de finir par y 
croire.

« Seul le poète / Donne aux rêves / Leur sens réel.../... »

Cependant il laisse transparaitre son côté humaniste et universel au 
travers d’une chanteuse comme Miriam Makeba dont le chant profond chassait 
les ombres.

Il y a toujours péril à prétendre vouloir aborder l’œuvre d’un poète, mais 
avec Claude Bardinet c’est encore plus délicat car nous risquons carrément le 
naufrage.

Sujet bien délicat à aborder, car Claude Bardinet c’est le fonctionnement 
méthodique et rigoureux d’un scientifique qui s’affronte et se conjugue avec la 
pensée vaporeuse et évanescente d’un poète.

Nous sommes toujours au seuil de la formule, de l’équation, alors il ne 
vous reste plus qu’à imaginer le cocktail explosif !

Ici l’écriture impose son thème, son rythme, sa musicalité saccadée, 
nous révèle son style sans jamais user de complaisance et moins encore de 
concession. 

Notre poète n’est pas prêt de désarmer, il va encore poursuivre au fil des 
ans avec opiniâtreté et détermination son chemin d’expérience, de l’innocence 
nécessaire du jardin de l’enfance aux turbulences du maelstrom de l’existence !

« Les révoltés battant les rues / Frappent du pied les pavés en rythme.../... »
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Patience et attendons la suite de cette incantation de la puissance des 
mots : « Virtus Verborum. »   

Le langage ici nourrit ses propres couleurs en jouant de formules parfois 
proches de l’hermétisme.

Michel Bénard




