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Pour saluer Esteban 
 

 

 

Face à un écrivain aussi intellectuel qu’Esteban (critique littéraire et artistique, 

théoricien, traducteur…), on reste étonné du fait que sa poésie soit aussi proche du 

corps, de vivre, de mourir, aussi. « je ne dispose / d’aucun privilège sinon d’être / le 

serviteur infidèle / de l’immédiat »
1
. Un livre comme Trajet d’une blessure tente une 

sorte d’équilibre par l’alternance : à charge pour la prose de raconter/réfléchir, dans une 

« chronique »
2
, alors que d’une page l’autre les poèmes serrés en vers se tiennent au 

plus près de la souffrance physique, de « ce qui fut, deux mois durant, dénué de toute 

expression conceptuelle ». 

 

Élégie de la mort violente
3
 est peut-être le livre qui se tient le plus continûment au plus 

près d’une émotion qui dévaste : la mort de l’aimée. Trois vagues courtes et puissantes, 

nettement distinctes : la première en proses désorientées ; la seconde en vers libres 

courts, brefs, petits cailloux-caillots de mots de rien ; dans la troisième, enfin, le chant 

remonte des profondeurs comme une corde à double tresse, français/espagnol. Il y a 

bien dans ce livre un trajet ou une construction, une mise en forme, un art ; mais ce qui 

frappe surtout, c’est l’intensité de l’immédiat : la poésie est là dans sa nécessité urgente, 

elle ne joue pas. On sait assez l’écart, le travail qu’il y a entre l’écrit premier, l’écrit 

publié, et le vécu pour ne pas penser que ce livre a été écrit sans retouches, mais 

l’impression de lecteur demeure : une mise à nu, une débâcle interne suivie d’une 

reprise en main des mots, de soi. 

 

Lorsque le poète accepte, est forcé, accepte d’être forcé d’accepter de ne plus tenir les 

rênes parce qu’il n’y en a plus, le poème rend un son étrange comme du vrai, comme 

s’il n’y avait plus de « poésie », et pourtant encore des mots. Une marée basse de 

langue, loin, à peine un clapotis, et pourtant encore poème sur la page, encore quelque 

chose plutôt que rien : 

 
Un homme dit : ne pleurez pas, c’est inutile. Un homme dit : le cerveau, après 

cinquante ans. Un homme dit : j’ai fait venir l’hélicoptère. Un homme dit : soyez 

sûr qu’elle n’a rien senti. Un homme dit : il faut penser aux circonstances. Un 

homme dit : nous avons tenté l’impossible, comme toujours. Un homme dit : des 

métastases, peut-être. Un homme dit : a-t-elle eu des enfants. Un homme dit : elle 

était peintre, quel dommage. Un homme dit : j’ai vu un cas précédemment. Un 

homme dit : n’oubliez pas votre livret de famille. Un homme dit : souhaitez-vous 

que l’on procède à un embaumement. Un homme dit : embrassez-la. Un homme 

dit : quel est son nom.
4
 

 

Dans la page précédente, on était encore dans le « je te » ; là, on a basculé de l’autre 

côté. On demeure chez les vivants, ça parle, mais pour plus personne. Cette page a une 

puissance d’électrochoc. 

 

On dira peut-être : c’est jouer sur l’émotion, le pathétique, la dramatisation… on dira ce 

qu’on veut. Reste qu’un poète, aussi lyrique sans outrance qu’Esteban peut l’être, soit 
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capable de s’absenter autant pour faire entendre un son qui n’est plus d’aucun chant, 

c’est un poète considérable. Il en ira de même lorsqu’il intègrera, directement, comme 

un brusque à-plat dans l’élégie finale, le texte du rapport médical, glaçant de rapidité 

descriptive, précise, technique.
5
 

 

Mais la seconde partie du livre n’est pas encore le temps de l’élégie, du tombeau, ou 

bien il faudrait penser un lyrisme desséché, minimal, réduit à trois vers façon haïku, 

sans le choc/expansion ordinairement produit dans le poème japonais. Les « images 

peintes » d’Esteban rappellent plutôt ces petits galets que l’on ramasse sur une plage en 

souvenir d’un lieu, d’une promenade, d’un moment. Presque rien, insignifiants, et 

pourtant lourds dans la poche ou la main, après. 

 
Ce jour qui n’a pas su  

grandir  

et qui retombe.
6
 

 

L’élégie n’apparaît que dans la troisième section du livre, lorsqu’on retrouve le flux, le 

vers libre et ses enjambements en cascade pour prendre de la vitesse, se déployer en 

chant de deuil mêlant les époques et les lieux, l’aimée, Nerval, les républicains 

espagnols… en une boucle vie/mort aussi absurde qu’évidente et sans fin. Il y a bien là 

une reprise en main du poète par le poète, une mise en œuvre comme pompe funèbre 

destinée à laisser dormir les morts, une sorte de mise en forme de l’adieu, même si 

 
Je ne suis rien. Je suis  

le scribe exact  

qui vous convoque. Ici,  

sur une page neuve.  

C’est un soir de septembre, un autre  

jour.  

La maison que j’aimais  

est immobile. J’écris, je dis  

qu’elle est encore.  

Ce sont des mots. J’évite  

ce qui me fait mal, j’écris  

que tous les morts aimés vivent ensemble.  

Je l’écris  

et je m’efforce de le croire. C’est  

égal.
7
 

 

Dans les livres suivants, la mort ne quittera plus le poète, même si elle passe 

progressivement « à distance », dans une sorte d’apaisement fragile, difficile, « car il 

faut bien que la douleur / trouve un lieu »
8
. Il vaudrait sans doute mieux parler de 

tension que de paix : évidence d’une solitude « cerné(e) par les ombres »
9
, et malgré 

tout éblouissement possible d’être au monde : 

 
que je sois comme quelqu’un 

qui se réveille dans le monde et qui ne sait 

ni ce qui vient ni ce qui va 

mourir, donnez-moi 

juste un peu de ciel, ou ce caillou
10

 

 

et « que je puisse lever les yeux vers le soleil, révérer, remercier la terre qui me 
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porte. »
11

 

 

Admirable trajet intérieur d’Esteban vers une sorte d’humilité qui n’est pas soumission 

ou résignation : en lui, le penseur et le poète savent qu’il faut travailler contre soi autant 

qu’avec soi. D’une part, faire « taire en soi le bruissement de la pensée »
12

 ; d’autre 

part, abandonner les « proférations superbes » du poème, « si présent(e)s dans ma 

mémoire, ces grandes odes, ces cantiques, ces anabases ambitieuses », pour 

« m’attach(er), moi, à l’itinéraire obscur d’une fourmi. Je ne trouvais pour le dire que 

les mots les plus quotidiens, les plus décolorés de la langue, et je savais pourtant qu’il 

n’y avait pas pour moi d’autre issue que de poursuivre, de balbutier comme un 

enfant. »
13
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Antoine Emaz est né en 1955. Il vit à Angers. Dernières publications : De peu, poèmes (Tarabuste, 

2014) ; Planche, notes (éd. Rehauts, 2016).  


