
Préface d’Eva Maria Berg
“ Vaste ciel parle de l ́infini luminosité pleine et dorée
tu n ́existes que maintenant.” 

A travers seulement trois lignes s’ouvre à moi un vaste infini de luminosité 
qui ne correspond qu’ à cet instant même de la perception. Instant identique 
à celui de la présence, le moi lyrique. A la fois éphémère et hors du temps. 
Exclusivement dans le maintenant !
Cela pourrait être le poème final du recueil. Mais non, tout à la fin se trouve 
de manière absolue et expressis verbis “ hors du temps ” : 

“ être hors du temps(...)
à la fois présence et absence ”
Les Intervalles m’emportent dès le premier poème, dès la première ligne:
“ au dessus de moi le ciel(..) en mille nuances ” vers un espace fascinant, 
musico-poétique, poético-musical , l’entre deux sons avec chacun sa 
fréquence sonore qui lui est propre, créant des nuances, des atmosphères 
sans date, ni durée. Tout (est) encore ouvert, par un commencement habité 
du désir de continuité. 

C’est avec plaisir que je me rappelle de la première rencontre avec Victor 
Saudan. Lors du festival de poésie “ Voix Vives ” à Sète en 2018, il s’est 
approché du stand des Editions du Petit Véhicule. Entre bon nombre de 
visiteurs il était tout de suite repérable par son regard à la fois attentif et 
pensif. Ses paroles exprimaient une certaine circonspection et modestie. En 
même temps, je sentais chez lui une conscience forte, franche et résolument 
humaine. 

Je ne fus donc pas surprise quand, quelque temps plus tard, sont parues ses 
poésies sous forme d’un livre publié par Luc Vidal, Ancrages.
Intervalles est donc précédé de ce premier recueil de poésies qui témoigne 
du souhait de l’auteur de créer une base à son écriture à partir de dates et de 
lieux qui servent de points d’“ancrage” à l’expérience perceptive. Le lecteur 
a ainsi la possibilité d’accompagner le poète sur son chemin de poésie. 

À première vue le lien entre les deux recueils sont des images de la nature, 
flore et faune, paysages sous un ciel changeant. Des images parfois 
émouvantes et sensibles, parfois puissantes et impressionantes, toujours des 
images issues d’une contemplation. Même quand il s’agit de phénomènes 



peu spectaculaires comme des prés, des champs cultivés ou quelques petites 
fleurs isolées 

“ petit crocus...couleur si tendre si vibrant ”
Le regard et l’existence du poète sont liés et consacrés à ce qu’il 
appelle de manière juste et retenue “ artifice naturel ”. Tout ce qui est 
autour de lui, me concerne moi et concerne tout autre être hu- main .
“ traverser le parc
pour aller écouter des sons, des accords,
des mélodies
des timbres
des rythmes d ́hier et d ́aujourd ́hui/dans un présent sans fin ”
Dans ce poème il apparait que Intervalles représente et exprime une 
expression poétique complé- mentaire à celle d’Ancrages.
Désormais l’écriture permet à l’auteur de pénétrer une sorte de 
continuum du moment présent. L’espace est exploré entre des dates 
fixées et des lieux déterminés de sa vie, qui restent pourtant toujours 
sous l’emprise du temps et des lieux du quotidien, apparaissant 
comme hors du temps. 

L’écriture de Victor Saudan me fascine par ses images de paysage et 
de nature, peu importe si elles visent le plus proche : 

“ autour du quotidien des cailloux ”
ou le plus lointain dans des pays méditerranéens exotiques avec leurs 
cultures changeantes ou en- core des paysages urbains comme ceux 
de Bâle ou de Paris avec des gens qui les habitent. Grâce à sa palette 
de chorégraphie poétique de couleurs, sons, images et même odeurs. 
Le plus surprenant: l’auteur arrive même à suggerer des sensations 
gustatives dans “ Chocolatine ” ou “ Assis sous un vieux pommier ... 
odeur de cidre ”. 

Dans son regard poétique, l’“ énorme espace végétal ” mais aussi les 
choses les plus anodines deviennent perceptibles, comme lors d’une 
mise en correspondance quasi mystique “ Je deviens regard ”, “ 
respirer la transparence la couleur ” Jusqu’à l’acte sensuel d’absorber 
ce qui l’entoure : “ boire le paysage ”. 

Dans certains de ses poèmes, des allusions rendent hommage à 



d’autres poètes et artistes (Verlaine, Flaubert, Brecht, Stifter, Goethe, 
Böcklin...)
Le choix d’ Adalbert Stifter est particulièrement parlant : “ 
Nachsommer ”. 

Stifter décrit les phénomènes naturels non pas en vue d’une meilleure 
connaissance de la nature, mais en vue d’une meilleure connaissance 
de lui-même. Dans un immense respect et dans un amour 
inconditionnel, il met en relief les significations et les particularités de 
la Nature grâce à sa description précise. 

Victor Saudan exprime dans son écriture, au-dela de son estime et de 
son amour pour la nature (« écoutons parler plutôt les feuilles des 
arbres »), l’empathie à son égard, conscient des sa fragilisa- tion 
actuelle et de sa souffrance. Carrément bouleversante est la lecture de 
“...une terrible plainte d’un être malheureux ” le bruit de l’abattage de 
l’arbre traverse le “ corps entier des bois ”. Ceci n’exprime ni 
sentimentalisme ni doigt levé. Ces quelques lignes donnent des 
frissons. Elles nous donnent un exemple de la destruction et de la 
rapacité de l’homme, 

“ brame sans fin
des arbres
malades et déséchés ” 

L’expression de la souffrance ne s’arrête pas devant l’humain lui-
même: “ la douleur est revenue 

Achille est toujours blessé ”; 

“ Werther
errant, desespéré dans la nature fleurie ”.
Grâce au langage des images d’Agnès Kuster Fernex, qui avait déjà 
accompagné Victor Saudan dans Ancrages, une autre dimension de la 
lecture d’Intervalles s’ouvre. Ses gravures représentent des lignes, de 
forme, de compositions et rythmes changeants, des nuances de 
couleur, des ramifi- cations qui nous emmènent vers le monde 
végétal. Puis à plusieurs reprises leurs percées soudaines vers l’espace 
libre, forment un monde en soi en interaction avec le monde des 



textes. Cette inte- raction entre structurations, rythmes et images 
d’ordres différents devient à son tour une forme d’expression 
d’Intervalles. Dans l’oeil de celui ou celle qui regarde et lit s’arrêtent 
des mouvements, des formes, des couleurs dans un flot continu ; leur 
intensité permet de renforcer la perception. Poème après poème, 
variable selon la longueur, le rythme des vers, le sujet, l’objet de la 
contempla- tion, le „je“ ou le „nous“ qui parle, je me sens concernée 
et portée par un langage mélodieux, un 

Poème après poème,variable selon la longueur, le rythme des vers, le 
sujet, l’objet de la contempla- tion, le “ je ” ou le “ nous ” qui parle, je 
me sens concernée et portée par un langage mélodieux, un rythme 
inné, un exemple magnifique au niveau optique autant que sonore: “ 
rythme régulier d’un champ d’asperges ” 

Le choix et la justesse des mots est sans prétention. Il est clair et sans 
futilité dans le registre du sensible et du tendre autant que dans le 
registre du puissant. L’auteur définit son écriture lui-même dans un 
poème vers la fin du livre, se méfiant des métaphores et des 
oxymorons, citant ce qui lui reste comme moyens poétiques: 

“ traces de rythme
bribes de mélodie
...
dans un langage le plus simple je tente de créer un chant 

et me transperce
un souffle
espoir
pour chanter encore 

Pour Victor Saudan la poésie, c’est un chant. Dans sa plus ancienne 
définition λυρική (ποίησις) lyrike (poiesis) en grec ancien : la poésie 
qui va avec le jeu de la lyre. À travers son écriture c’est le but qu’il 
cherche à atteindre. Et pour cela il n’a pas besoin de vers 
traditionnels. Mélodie et rythme de ses paroles sont à la base de son 
chant. Réalité inhérante à l’image créée dans un poème qui est pour 
moi un de ses poèmes-clés. Un oiseau, son chant: “ ce chant du rouge-
gorge...me rappelle mon but ” Aussi entendons - nous des lignes 



comme: 

„....
monde de la lune monde du soleil séparés par un pli ...“
...“ 

Plus j’avance dans le livre plus s’impose à moi la prise de 
connaissance consciente de la finitude. Ainsi dans les passages 
suivants: „Immensité plate et monotone/des champs récoltés..” “ 
conscience de la fin ”,
“la plénitude du monde 

nourrie de son ombre
et de son éblouissement
par le déclin des jours ”
Je me rappelle les paroles d’un des premiers poèmes. Et je m’arrête au 
milieu de mon espace de vie, je ressens le vaste d’une dimension, 
ouverte vers toutes les directions.
„...où je passe
passeur éternel ” Une sensation qui pourrait être partagée, je l’imagine 
et je le souhaite, avec d’autres lecteurs. 

Eva-Maria Berg Waldkirch, 20.2.2020 

Texte original en allemand/ Mise en forme en langue française par Patrick 
Rossignol 


