
« si on pouvait là dans les mots
  changer
  ce qui est à voir
  non
  changer non c’est toujours devant
  les mots

  alors l’œil
  si on pouvait bouger l’œil
  non
  de longs visages gris continuent 
  de revenir et de passer 
  très lents

  si on tentait de se replier
  sans mots
  il n’y aurait peut-être plus
  rien »

Antoine Emaz, RAS

« soleil tranquille

dérive de la lumière

petit pan de mur blanc

on est toujours au bord

mais le blanc du petit pan
existe
aussi
de toutes ses forces »

(Peau)
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« Écrire  mobilise  tout  l’être  à  un 
moment  précis  ;  toute  la  personne 
s’engoufre dans la langue, et ce n’est 
pas de l’ordre de la pensée. Le poème 
travaille  dans  de  la  langue-pas-
encore-pensée  ;  c’est  bien  pour  cela 
qu’in fine  il  n’est  pas  non  plus 
réductible  à  de  la  pensée.  Il  est  là, 
dans  son  mouvement  de  langue 
innervée par vivre,  et  il ne demande 
ni  explication  ni  commentaire.  Il  est 
là,  dans  la même  absurdité  d’exister 
que moi,  avec,  s’il  est  bon,  la même 
évidence d’être là. 

[...]

Être  artiste,  c’est  accepter  le  sans 
cesse du travail, jamais le même mais 
toujours  du  pain  sur  la  planche,  y 
compris détruire, reprendre, atendre. 

[…]

L’avantage d’avoir toujours du boulot 
à faire, quel qu’il soit, c’est qu’il n’y a 
pas de temps pour l’ennui, sauf si on 
le  décide.  Car  on  peut  avoir  de 
l’ennui à faire, pour curieux que cela 
puisse sembler. 

[…]

Si  je  ne  vais  nulle  part,  je  trouverai 
bien  la  direction  tout  seul,  ne  vous 
inquiétez pas. »

        (Cuisine)

« par où commencer

ça fait boule
maintenant

ça tourne dedans »

(Caisse claire)   



« Conscience qui m’a très vite habité : il ne reste vite plus rien 
sauf des  traces. Mais  très  tôt aussi,  l’idée d’enchaînement, de 
relais, de lute poursuivie de façons diverses. Nous sommes la 
somme de ce qui nous a précédés, et nous. 
[...]
Je suis très peu capable de suivre sur le terrain philosophique, 
par  manque  d’apprentissage  et  de  connaissances  d’une  part, 
mais aussi par une sorte de méfance vis-à-vis de la pensée qui 
s’éloigne  de  l’émotion,  de  la  sensation  :  une  pensée  pour  la 
pensée, en quelque sorte.
La pensée me paraît toujours débordée par l’expérience : c’est 
ce débordement même que je veux travailler, en poésie.
[...]
La bonne distance est celle du questionnement. 
[…]

L’odeur  fraîche  du  jardin  :  odeur  complexe,  mouvante  en 
même  temps  que  saisie  comme  globalement  simple.  Une 
odeur d’eau  : voilà un exemple d’image  invisible, elle glisse. 
Son efcacité même tient à son peu de relief ; elle ne provoque 
pas  ;  tout  juste  si  elle  crée  une  surprise  minime, 
immédiatement dépassée. On traverse l’image sans presque la 
voir  tant  on  a  compris  qu’il  s’agissait  de  l’odeur  du  jardin 
après la pluie.
Temps lent de la méditation ; le regard passe sur le jardin sans 
s’arrêter  sur  quelque  chose  de  précis.  Tout  est  là,  on  est  là 
aussi, dans le tout, au même titre que le lilas ou les trémières. 
Des  traînées de pensée passent par moments,  sans que  je  les 
retienne  ;  à  nouveau  le  vide,  et  je ne  suis plus qu’œil  sur  le 
jardin, dans une sorte d’atente  sans  tension.  Je n’atends pas 
que quelque chose arrive, ni même que le temps passe, je suis 
atente inatentive en quelque sorte, dans un grand calme. »

(Cambouis)



« accorder la langue
sur peu de choses

là ce soir
seul
avec
le jour en vrac

tout est passé

restent l'herbe
quelques feuilles tordues 
sèches
le froid clair encore le mur

entre l'herbe et le mur
la lumière glace
à chaque fois renvoie
une paroi de froid

à la fn le crépi
craque gris
dans le soleil qui baisse

voilà

peu de choses
dans un temps bref où 
passent
beaucoup de morts trop
vite

la vie dure »

(Soirs)

« à certains 

moments

ce qui s’est 

perdu

est plus là

que ce qui est

là »

(Limite)
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En deçà
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Deux poèmes

Poème en miettes

Poème de la terre

« Titre : au moins dormir   
(…)  

Titre possible : PEU / SÛR.  
(…)  

Titre pour un prochain bouquin :   
Livre. Mais il faudrait que   

l’ensemble, couverture comprise,   
fasse 500 grammes »

 (Cambouis)     


