
INTRODUCTION par Matthieu Gosztola
 Qu’est-ce que la mer? La montagne? Qu'est-
ce que le ciel ? Qu’est-ce que le soleil ? », psalmodie 
Pascal Quignard. Antoine Émaz se situe à l’opposé de 
cette recherche effrénée de réponses renvoyant à des 
pans de la montagne du rêve qui se situent loin, très loin 
de notre humaine condition dans ses inflexions les plus 
terrestres. Les plus immédiates. Car vivre, pour Émaz, 
ce n’est rien que de l’immédiat. Du simple. Simplicité 
de la matière qui n’est pas celle, forcément irisée, du 
rêve. En cela, Émaz se tient en contradiction avec le 
pianiste et compositeur russe Scriabine notant dans 
ses carnets : « Il faut comprendre que le matériau dont 
est fait l’univers est notre imagination, notre pensée 
créatrice, notre volonté (désir), ce pourquoi il n’y a, 
quant au matériau, aucune différence entre cet état de 
notre conscience que nous appelons une pierre, que 
nous tenons dans la main, et un autre que nous appelons 
rêve. La pierre et le rêve sont faits de la même substance 
et sont aussi réels l’un que l’autre. ». Et Émaz va même 
jusqu’à avouer à Thierry Guichard qu’il n’ « aime pas
l’image, l’imaginaire, le rêve », ce parce qu’on « n’a pas 
à créer de l’illusion ». 
Et si les livres d’Émaz sont « simples », se 
tenant au plus près de la vie dans sa quotidienneté la 
plus nue, cela ne veut nullement signifier qu’ils sont 
« faciles ». Émaz l’écrit lui-même dans Lichen, encore : 
« Qu’une œuvre soit simple n’implique nullement 
qu’elle soit facile. Le carré blanc sur fond blanc de 
Malevitch est extrêmement simple, et pas du tout 
facile. ». En effet, Émaz ouvre le moindre de ses écrits 
sur une multitude d’interprétations possibles. Ainsi 
en est-il de la présence obsédante et métaphorique 
du mur. S’il s’agit bien d’une présence proprement 
métaphorique, c’est parce que « cette image du mur », 
Émaz « sai[t] très bien d’où ça vient à l’intérieur », ainsi 
qu’il le confesse à Thierry Guichard. « Simplement ça, 
[il] ne veu[t] pas le dire ». Pudeur ? Il reconnaît qu’il a 
« sûrement une difficulté à [s]’exposer. Il y a une sorte 
de contradiction entre la nécessité de l’expression et une 
sorte de force égale de retenue. Ce n’est pas simple ». 
Mais il s’agit de transformer une pudeur en formidable 
moteur d’expression. Car le mur émazien devient, et 
ce justement parce qu’on ne peut l’arrimer à rien de 
précis, une présence effrayante, quasi suffocante, une 
présence qui emprunte sa force d’apparition et la facilité 
avec laquelle il revient dans le poème au cauchemar, 
une présence qui semble plonger ses racines dans Fin 
de partie de Beckett, auteur qu’Émaz a « beaucoup lu » 
et dont il se « sen[t] proche […] depuis longtemps », 
ainsi qu’il le révèle dans une note inédite et au cours 
d’un entretien. Une présence qui est la matérialisation 
d’un blocage originel. De ce fait, lorsqu’Émaz écrit 



dans Cambouis : « On me dit que j’ai une écriture 
“ facile ” », c’est pour ajouter aussitôt : « voilà qui me 
fait rire et plaisir dans le même temps. Ils ne voient pas, 
ou bien ne peuvent voir, et tant mieux, d’où ça vient. ». 
Et c’est face à Tristan Hordé qu’il précise les choses : 
« Il s’agit bien pour moi d’essayer de voir d’où ça vient. 
Pour employer un vocabulaire chrétien, sans l’être, il 
y a bien une sorte de péché originel, c’est-à-dire qu’il 
y a quelque chose dans “ vivre ” qui est faussé dès le 
départ, quelque chose de raté dans “ vivre ”, et j’ai 
une conscience profonde de cela, qui a été fortement 
aiguisée par diverses circonstances. On ne comprend 
pas forcément ce qui est faussé, ce qui est raté, mais 
c’est, d’évidence. ». Et il ajoute dans Cuisine : « Ma
vie va sans moi, et je ne veux pas de cela ni ne peux 
aller contre. Si je reviens sur ce déboîtement, c’est parce 
qu’il reste, insiste. Cela ne va pas comme il faudrait et 
je ne fais pas ce qu’il faut pour que ça aille. La famille 
est collatérale dans ce dégât, c’est bien plus moi qui 
ne me retrouve pas. Voir cela un peu sérieusement ; 
pas seulement la question du vin ; le manque d’air est 
plus profond. Lié à l’absence d’écrire ? À nouveau 
l’image du mur qui revient, s’impose, l’obstacle stable, 
et la peur. Qu’est-ce qui bloque ? C’est cela que la 
nuit ramène dans son filet. Et je ne peux simplement 
répondre aliénation ou vieillir, c’est plus opaque et 
dense. Je ne sais pas, je ne vois pas. Quelque chose dans 
ma vie bloque. Quoi ? ». Et Émaz de résumer face à 
Pierre Grouix et Yannick Mercoyrol : « [L]orsque je me 
retourne sur les poèmes publiés, j’ai le sentiment qu’une 
expérience déterminante est celle de l’obstacle, de 
l’empêchement, du blocage. ». Si cette expérience subie 
de « l’obstacle » est déterminante dans la vie d’Émaz 
et, par voie de conséquence, dans l’ensemble de ses 
livres publiés ou de ses notes restées inédites, c’est dans 
Lichen, encore qu’il la définit le mieux : « Obstacle : 
empêchement. Moins un manque qu’un mur, un 
arrêt imposé. Le manque vient après, avec le désir de 
franchir. Ce qui est donné d’entrée, c’est une limite. La 
limite crée le manque. Elle n’est pas le manque ; elle est 
d’abord massive, bloc qui stoppe, interdit. Le sentiment 
d’injustice, ou la question de l’injustice, vient après. Ce 
qui est posé, brutal et sans raison, c’est l’interdit d’aller 
plus loin. En-deçà imposé sans cause. ».

Il faut remarquer que le mur n’est pas la seule 
présence métaphorique servant à signifier l’« obstacle », 
l’ « empêchement », le « blocage ». Il existe « une figure 
récurrente » de l’ « avancée difficile, parfois ralentie 
jusqu’au point mort », comme le confie Émaz lors d’un 
entretien : c’est l’ « engluement ». Et le poète d’ajouter : 
« [D]’où la présence [obsédante] de matières molles du 
type boue, sable... Qu’il y ait, à l’inverse, et comme pour 
lutter contre, une recherche du sec, du cassant, du solide 
dans le poème, oui, sans doute : pour compenser ? ». 



Si l’écriture d’Émaz est unanimement « simple » 
(simplicité de la forme et simplicité du fond), on ne peut 
pas dire, en définitive, que ce soit véritablement un 
choix de l’auteur. Car la matière et les contours de cette 
simplicité ne sont pas le fruit d’une intentionnalité. De 
même, l’écriture d’Émaz ne sert pas la visée suivante : 
dévoiler le monde dans son imparable nudité, et dans la 
nudité d’un être en prise avec lui, en prise, jour après 
jour, avec le plus rocailleux de lui. Cette écriture est telle 
parce qu’il ne saurait, pour l’auteur, en être autrement. 
« D’emblée », avoue Émaz pendant un entretien, 
« dire que je sais très peu de façon sûre et durable. Je 
n’écris pas parce que je sais ; j’écris ». Et il ajoute dans 
Lichen, encore, – et l’on peut étendre cette parole à 
l’ensemble de ses recueils de notes – : « Je ne sais pas ce 
que va être, ce que doit être le poème, avant de l’avoir 
écrit ». Et c’est dans Cambouis que l’on peut entendre 
distinctement la palpitation du sens de cette phrase : 
« La pensée pose son objet puis le développe dans une 
réflexion construite. Le poème, lui, se lance sans savoir, 
et avançant, construit son objet ou son enjeu. Ce n’est 
pas que la poésie ne puisse pas se penser, c’est que la 
pensée sera toujours en retard sur la poésie. ». Et Émaz 
d’ajouter dans Lichen, lichen : « Écrire, c’est peut-
être risquer une parole en deçà de la question, avant ce 
qui deviendrait question si l’on travaillait dans l’ordre 
de la pensée, peut-être. Saisir sans comprendre ? La 
formulation ne va pas, mais ce qu’elle vise est juste. ». 
Saisir sans comprendre ? L’humour d’Émaz affleure 
dans Cuisine : « Si je ne vais nulle part, je trouverai 
bien la direction tout seul, ne vous inquiétez pas. »

CHOIX DE TEXTES 

Carnet de mur paroi
Un grand mur blanc – paroi de craie – faïence.
***
Le mur doit porter tout ce qui heurte.
***
Fontes. Refontes. Eboulis.
La sape ne le démantèle pas. Pierre à pierre. On s’entoure 
d’éboulis. On n’en vient pas à bout.
***
Défaire. Comprendre qu’on ne défait pas tant que l’on 
ne connaît pas l’origine.
***
On ne se libère pas. On abandonne seulement peu à peu 
du terrain. Blanc comme la paroi. Disposée, présente, 
devant – et que l’on heurte encore.
Comme un obstacle dont on ne comprendrait ni la nature 
ni la raison d’être. Le mur aussi fort que nous. Nous 
sommes des murs devenus, aussi. Comme des murs 



devant, l’un devant l’autre ou à côté, murés.
***
Et, encore, ce qui se débat, devant, à certains moments, 
comme presque pierre, ce qui se débat encore pour ne 
pas devenir inerte.
Mur dévorant, nous devenant inertes, nous aussi, murs.
***
Le mur doit figurer tout ce qui empêche d’être.
D’où sa proximité et son renouvellement perpétuel.
***
Dans la mouvance du texte, la réflexion sur le chef 
d’œuvre et son pouvoir.
Le mur est aussi entre lecteur et œuvre. Aussi entre celui 
qui écrit et ce qu’il écrit. Les grands livres sont toujours 
de l’autre côté du mur.
***
On n’échappe pas.
***
Mur comme miroir. Impuissance projetée devant. Mise 
devant pour que l’on abandonne enfin.
Paroi sur laquelle on s’appuie pour trancher. Le mur 
aide à trancher. On se débat sous sa coupe, pourtant.
***
Accepter d’être allé jusque là pour rien. Est-ce pour 
rien ? Devant l’inerte. Le sans réponse.
***
Se laisser aller à la défaite. Perdre cet équilibre 
uniquement fondé sur une force, une poussée. D’où la 
lenteur extrême du travail.
***
N’être plus que cet effort bloqué. Parfois l’épuisement, 
le désir d’en finir, à n’importe quel prix.
Et à nouveau, après, le désir de voir encore plus loin.
***
Pour celui qui est devant, tout ceci n’a que peu 
d’importance. Sans cesse, et à certains moments, en feu.
***
Il n’a pas plus que nous de raison d’être. En ce sens 
la partie est égale. Mais il dure plus longtemps, plus 
facilement, que nous.
***
Je ne cesse pas, il m’arrête. Inerte, il m’abat.
***
Sans doute n’est-ce pas beau de finir ici.
***
Comme si les mots pouvaient sauver quelque chose. 
Ils retardent au moins, un peu, la fin. Ils ne sont pas la 
fin ?
***
On ne sait pas ce qu’il ferme.
***
Il faudrait que chaque mot pèse autant qu’une pierre.
***
Le mur, une face de l’échec.



***
Mur paroi, est-ce un poème ? Je ne sais pas.
***
Paroi. Simplement une plaque épaisse dont on ne verrait 
pas la fin.
Les doigts sur la paroi. La paroi comme un sol plan levé 
devant.
Devenir lierre.
***
Il faudrait que cela avance un peu.
Le mur comme envahissant. Renaissant dans la parole 
qui s’oppose à lui.
***
Franchir devient rêve.
***
Tenir la position est déjà une victoire.
Il faut bien trouver quelque chose pour se soutenir.
***
Le mur comme les livres. La bibliothèque, l’étouffement. 
Volumes rangés, verticaux, pierres, inertes.
***
Le mur n’est que figure. De même la paroi. Comment 
pourrait-il en être autrement ? Même si, au départ, le 
choix de cette figure est profondément vécu.
Il faut écrire et nous sommes coincés par le nom, par le 
ciel, trop vastes.
Coincés, arrêtés par ce qui s’est levé devant nous. Peut-
être cela, simplement, un jour, cette prise de conscience. 
Mais on ne peut être sûr ; cela ne semble pas suffire pour 
expliquer.
***
Le mur est-il échec ? En partie. Echouage serait plus 
juste, temporaire. Poème, écriture d’un temps écrasé. Le 
fait d’écrire est déjà libérateur. Significatif d’écrire cela 
en me défaisant de…
Dire qu’il était le mur serait simplifier. Il était une part 
du poids, certes.
***
Attendre. Les textes eux-mêmes souvent ne me semblent 
pas des achèvements mais des témoignages d’un temps 
qui est passé dans l’attente de quelque chose qui n’est 
pas venu.
Le plus beau texte ne donne rien ; il permet d’attendre 
encore, un peu plus loin.


