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Introduction 

  Sans écoles, diverse, divisée, « la poésie contemporaine se donne à lire dans tous ses 

états » 1 .  Sans  écoles  depuis  la  chute  du  symbolisme  et  du  surréalisme,  la  poésie 

d’aujourd’hui  reste orientée autour de plusieurs  tendances héritées des grands poètes du 

siècle dernier dont les principales sont l’affirmation du pouvoir du langage que prônaient des 

poètes  comme  Saint‐John  Perse  ou  de  son  impossibilité  à  communiquer  l’ineffable 

qu’écrivaient Antonin Artaud  ou Georges Bataille. Diverse  car  ses  thèmes  de  prédilection 

varient  en  fonction  de  ses  auteurs.  Elle  peut  être  métaphysique,  métapoétique, 

philosophique,  elle  peut  être  performance  orale,  ludique,  etc. Divisée  entre  deux  grands 

partis,  le matérialisme  anti‐lyrique  pongien  et  un  héritage  d’avantage  ontologique  voire 

spirituel. Nuançons d’ores et déjà en soulignant que l’écriture de la poésie aujourd’hui n’est 

pas une affaire de parti pris ou  de solitaires reclus mais, en dépit d’une absence de courant 

poétique  unificateur,  nombre  de  poètes  se  regroupent  sous  la  bannière  des  diverses 

maisons  d’éditions  françaises  et  francophones  et  partagent  les  mêmes  ambitions.  Ces 

maisons  d’éditions,  souvent  intimistes  et modestes,  sont  nombreuses  à  l’instar  des  plus 

fameuses que sont P.O.L ou Gallimard qui, si ses publications sont majoritairement celles de 

                                                       
1 Jean‐Michel Maulpoix, http://www.maulpoix.net/Diversite.html (Consulté le 10/06/2014). 
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grands classiques, continue à publier des auteurs moins reconnus.  Il en existe d’autres,  les 

éditions  du  Cygne  en  sont  un  exemple,  et  le  développement  du  partage  électronique 

favorise  la  création  de  sites  web  destinés  à  rendre  visible  un  art  devenu,  malgré  lui, 

souterrain. À une époque où  la  culture est devenue un objet de  consommation banal,  la 

poésie est devenue désuète et semble en contradiction avec les valeurs de son temps : 

On peut comprendre que nos contemporains manifestent peu de goût pour ce qui 

n’apporte aucune apaisante clarté ni aucun savoir stabilisé (…) Aujourd’hui, peut-

être plus que jamais, les livres sont sommés de nous rassurer sur le monde, c'est-à-

dire de le remplir de significations immédiatement consommables. (…) On attend 

des œuvres de la littérature qu’elles nous guérissent du vertige, qu’elles 

réorganisent fabuleusement l’insupportable non-sens du réel.2  

Or,  la poésie n’est pas un vecteur de solutions existentielles, elle ne porte pas de solutions 

en elle et, surtout, elle ne peut être lue hâtivement et ne délivre pas de prêt‐à‐penser. Lire la 

poésie est en  soi un acte  créateur et  celle‐ci exige de  son  lecteur  relectures, attention et 

réflexion. Les théories de  la réception développées dans  les années 1970 autour de  l’école 

de Constance mettent en avant  le  travail constructeur et créateur du  lecteur qui actualise 

chaque texte par l’attention qu’il lui porte. Ainsi, le lecteur devient poète à son tour : 

Le plus beau poème du monde ne sera jamais que le pâle reflet de ce qu’est la 

poésie, qui est une manière d’être, ou, dirait l’autre, d’habiter ; de s’habiter. (…) Il 

est probable que nous sommes le poème de Dieu, fragments de langage unique. 

(…) En fait, la poésie, c’est de considérer tous les hommes en poètes, comme s’ils 

étaient des poètes.3 

Si le poème est l’expression de la poésie, comment définir celle‐ci ? L’un des derniers grands 

poètes français, Stéphane Mallarmé, la perçoit comme une quête : 

                                                       
2  Christian Prigent, A quoi bon encore des poètes, POL, 1996. 
3 Georges Perros in Thierry Gillyboeuf, Georges Perros, Paris, La Part commune, Coll. « silhouettes littéraires », 

2003, p.167‐168. 
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La Poésie est l'expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, 

du sens mystérieux des aspects de l'existence : elle doue ainsi d'authenticité notre 

séjour et constitue la seule tâche spirituelle.4 

Mais  la quête ontologique et  spirituelle mallarméenne ne  saurait  répondre de  la diversité 

poétique actuelle. Nous souhaiterions unifier la poésie grâce à l’outil linguistique : 

Je qualifie de moment unique et essentiel de la poésie cette visée de l’expression, 

de la masse verbale (…) la poésie n’est rien d’autre qu’un énoncé visant à 

l’expression.5 

La  poésie,  et  son médium  le  poème,  trouve  son  accomplissement  non  dans  un  langage 

référentiel, informatif mais dans une langue expressive, poétique qui se présente elle‐même 

comme  une  fin  et  un  moyen  simultanément.  En  effet,  le  poème  se  valorise  dans  son 

expression, dans le choix des mots, des rythmes et tout ce qui constitue sa valeur stylistique 

interne et  intertextuelle mais, comme  l’indique Novalis,  la poésie peut également être « la 

représentation du fond de  l’âme – du monde  intérieur dans sa totalité. C’est ce qu’indique 

déjà  leur médium,  les mots, car  ils sont assurément  la révélation extérieure de ce royaume 

intérieur  de  forces. »6 Si  la  poésie  peut  trouver  sa  fin  dans  son  expression,  elle  peut 

également devenir un moyen pour exprimer  les  reflets de  l’intériorité du poète.  Il  reste à 

savoir ce qui pousse  le poète à écrire, ce qui  l’anime ; Jacques Dupin propose une réponse 

éclairante et actuelle : 

Expérience sans mesure, excédante, inexpiable, la poésie ne comble pas mais au 

contraire approfondit toujours davantage le manque et le tourment qui la suscitent. 

Et ce n’est pas pour qu’elle triomphe mais pour qu’elle s’abîme avec lui, avant de 

consommer un divorce fécond, que le poète marche à sa perte, d’un pied sûr. Sa 

chute, il n’a pas le pouvoir de se l’approprier, aucun droit de la revendiquer et 

d’en tirer bénéfice. Ce n’est qu’accident de route, à chaque répétition s’aggravant. 

Le poète n’est pas un homme moins minuscule, moins indigent et moins absurde 

que les autres hommes. Mais sa violence, sa faiblesse et son incohérence ont 

pouvoir de s’inverser dans l’opération poétique et, par un retournement 

                                                       
4  Paul Bénichou, Selon Mallarmé, Paris, Gallimard, 1995. 
5 Roman Jakobson, Questions de poétique, Paris, Seuil, 1973. 
6 Novalis, L'encyclopédie, traduction par Maurice de Gandillac, Paris, Minuit, 1966. 
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fondamental, qui le consume sans le grandir, de renouveler le pacte fragile qui 

maintient l’homme ouvert dans sa division et lui rend le monde habitable.7 

  Denis Emorine est un homme divisé, ou du moins sa poésie l’est. Poète, dramaturge, 

nouvelliste, essayiste,  il se  joue des moyens d’expression et entreprend, à travers eux, une 

quête que nous qualifierions d’identitaire. Né en 1956, d’une lointaine origine russe du côté 

paternel  et  influencé  par  la  culture  anglaise  du  côté maternel,  enseignant  de  profession, 

écrivain  de  passion,  publiant  sur  de  nombreux  sites  internet  consacrés  à  la  poésie, 

intervenant dans des établissements scolaires et universitaires, traduit dans une dizaine de 

langues, Denis Emorine est un écrivain polymorphe qui participe au développement et au 

rayonnement de  la poésie à  travers  le monde.  L’auteur dépasse  largement  le  cadre de  la 

littérature  française  et  s’inscrit  dans  le  vaste  et  dynamique  monde  de  la  littérature 

francophone qui  se  répand  à  travers  les pays,  en  témoigne  le nombre  importants de  ses 

poèmes dédicacés à des amis français, russes, roumains, etc. et son intérêt pour la diffusion 

de  son  travail  hors  des  frontières  françaises.  Ces  brefs  éléments  biographiques  sont 

nécessaires pour  comprendre  le poète qui ne peut être  séparé de  l’homme,  cette dualité 

sous‐tendant l’ensemble de son œuvre poétique. Si l’œuvre est plurielle, elle s’unifie sous le 

joug des obsessions du poète pour la mort, l’amour, la partition identitaire, la fascination des 

origines. Nous proposons une  lecture non‐exhaustive et nécessairement  arbitraire de  son 

œuvre poétique à la lumière des quatre thèmes précédemment énoncés. 

Lecture 

 Poème introductif 

À Aleksandra Machovska8 

Je ne demeure pas implorant 

aux portes du poème. 

Lorsqu’il me parle, 

il est déjà écrit. 

Je ne distingue plus que 
                                                       
7 Jacques Dupin, « Moraines », L’Embrasure, Paris, Gallimard, Coll. « Blanche », 1969. 

8 Dans le temps divisé, le Nouvel Athanor, Coll. « les Cahiers du sens », 2008, p.26. 
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l’échelle d’un instant  

sur la page. 

 

Avant de nous  intéresser en profondeur aux thèmes développés dans  l’œuvre poétique 

de Denis Emorine, nous  souhaitons présenter ce poème comme une définition du poème 

selon  l’auteur.    À  l’inverse  des  romantiques,  il  ne  considère  pas  le  poème  comme  une 

révélation  inspirée et ne  se  fait pas  intermédiaire prophète entre  les muses célestes et  le 

monde terrestre. Si néanmoins  le poème résulte d’un travail, celui‐ci naît d’une expérience 

antérieure à  la rédaction, « il est déjà écrit » avant d’être écrit. Par ailleurs,  le poème,  fixé 

définitivement « sur  la page » est  l’expression durable d’un  instant éphémère.    Le poème 

selon  Denis  Emorine  naît  donc  de  l’expérience  que  le  poète  fait  du  monde  et  il  est 

l’expression de  la poésie qui est,  souvenons nous, « une manière d’être, ou, dirait  l’autre, 

d’habiter ; de s’habiter. »9 

 

 Poème n°1 

À Ion Radescu10 

Là où tu vas, je ne peux pas te suivre. 

Ta vie est un secret qui m’écarte de toi. 

Le jour ne te rattrape plus depuis que tu 

l’as chassé d’un revers de la main. 

Là où tu vas, je ne veux pas te suivre. 

Ta mort me fait signe d’approcher pourtant 

Et la nuit s’inscrit sur ta main gonflée.  

Rejette‐moi à présente, écarte‐moi de toi. 

Je n’ai plus le courage d’étreindre celui 

qui s’en va. 

Je n’aime plus la vie qui me sépare de toi. 

                                                       
9 Op. cit 
10 Ibid, p.19. 



 

6 
 

Là où tu vas … 

Là. 

 

À l’instar de nombre des poèmes de Denis Emorine, celui‐ci est dédicacé et porte en lui la 

douleur de l’expérience de la mort. Le poème, écrit à la première personne, s’adresse à une 

seconde  et,  en  suivant  les  théories  narratologiques  de  Käte Hamburger,  nous  supposons 

qu’une telle énonciation lyrique est à associer à une énonciation réelle, c'est‐à‐dire que nous 

supposons que  le poète évoque une expérience personnelle et que  le  je est celui du poète 

lui‐même et non une création purement fictionnelle. Ce poème traite de la mort et apparaît 

révélateur  des  sentiments  du  poète  à  l’égard  de  celle‐ci mais  également  de  la  vie  et  de 

l’amour  qui  lui  sont  intrinsèquement  liés.  La  vie  est  le  temps  du  jour  dont  l’aurore  et  le 

crépuscule  structurent  son  apparition  et  son mouvement  s’annihile  lorsque  l’être parti  le 

chasse d’un « revers de la main ». La main est un topos récurrent chez Emorine qui l’associe 

au  prolongement  de  l’humanité,  à  l’expression  sensuelle  d’une  vie  intellectuelle  or  cette 

main est  ici négation et rejet de  la vie. La main,  lien unificateur entre  les hommes, semble 

être  le symbole de  la désertion de  l’homme qui quitte  l’humanité en  rompant  le  lien. Dès 

lors  vient  le  temps  de  la  nuit,  celui  de  la mort  et  du  néant  qui  « s’inscrit  sur  [la] main 

gonflée ». Comme nous l’avons souligné, la main est le lieu de la sensualité et du corps, et la 

mort  ici  ne  propose  aucune  solution  pour  l’esprit,  seulement  un  état  de  putréfaction 

mortifère pour le corps. La mort est ineffable, elle est un lieu indéfini, un « là » qui rythme le 

poème  du  premier  vers  « là  où  tu  vas »  jusqu’au  dernier  « là. ».  Il  y  a  une  véritable 

progression  dans  le  poème  et  la  scansion  de  ce  « là »  inscrit  d’abord  dans  un  ensemble 

grammatical jusqu’à son isolement met en évidence l’impossibilité à évoquer la mort. Il n’y a 

aucune métaphysique  célestielle  chez Denis  Emorine  et  la mort  semble  être  le  souci  des 

vivants qui porteront  la douleur de  la perte et subiront  le  rappel  incessant de  leur propre 

finitude.  Selon  Dimitri  Zadkine,  «  Toute mort  est  vécue  par  Denis  Emorine  comme  une 

métaphore pour mieux envisager la sienne »11 et cette énonciation lyrique d’un je envers un 

tu  renvoie le poète à sa propre angoisse de la mort. Le paradoxe est que si le poète fuit la 

mort, celle lui « fait signe d’approcher pourtant », l’adverbe souligne la confusion entre deux 

états,  entre  un  rejet  de  la mort  de  l’autre  comme  reflet  de  la  sienne  et  une  attraction 

                                                       
11 http://denis.emorine.free.fr/ul/entretien3.htm (consulté le 10/06). 
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morbide,  fascinée pour celle‐ci. Cette double attitude de  rejet et d’attraction  thématise  la 

relation entre  la mort et  la vie qui sous‐tend  l’œuvre de Denis Emorine. La mort est rappel 

aux vivants de  la  fuite  inexorable du  temps qui emportera  toute vie conditionnée par son 

caractère éphémère. 

 

 

 

 

 Poème n°212 

Lorsque tu t’éloignes dans la nuit 

tu ne comptes plus les pas 

qui te séparent de toi‐même 

puisqu’il te reste ton Amour. 

La mort voudrait te prendre dans 

ses bras c’est vrai. 

Parfois 

tu aimerais glisser en toi 

pour la rejoindre. 

 

Ce poème soulève à nouveau le thème de la mort et lui ajoute celui de la duplicité.  La nuit 

apparaît à nouveau comme  le  lieu de  la séparation et de  la mort. Rappelons nous  les mots 

de Novalis : «  le  temps de  la  lumière est mesuré mais  le  règne de  la Nuit ne connaît ni  le 

temps ni l’espace. »13 Il y a un mouvement intérieur chez le poète qui « s’éloigne » et les pas, 

à  l’instar de  la main,  sont  la  représentation de cette  tension vers  la duplicité. En effet, ce 

trajet  intérieur  sépare  le poète de  lui‐même,  c'est‐à‐dire de  son origine,  thème obsédant 

                                                       
12 L’Athanor des poètes, anthologie 1991‐2011, Le Nouvel Athanor, 2011 (ouvrage collectif). 
13 Cité dans Anne Goyeneche, « Le thême de la nuit d’après l’oeuvre de Henri Bosco », DES, Faculté des lettres 
d’Aix‐en‐Provence, 1962. 
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chez Denis Emorine que nous étudierons ensuite. La nuit, nous l’avons évoqué, est le temps 

de  la mort  et  le  chemin  du  poète  à  travers  celle‐ci  est  un  rappel  à  celui‐ci  de  sa  propre 

finitude et la vie comme mouvement constant vers la mort. Il y a une duplicité ontologique 

sous‐jacente entre un être originel, une instance authentique, et une altérité qui s’éloigne de 

celle‐ci.  Cette  fracture  intérieure  est  rendue  supportable  grâce  à  « l’Amour »,  sentiment 

destiné aux vivants qui entraîne le poète dans le long chemin de la vie qui atteint la mort. La 

mort même est tentatrice et se laisser enlacer par ses bras apparaît être un réconfort. Cette 

mort est d’ailleurs contenue en chacun de nous, elle se rejoint « en toi » et chacun de nos 

pas dans  la nuit nous mène à elle. Si  ici  la mort n’est pas désirée, elle n’est pas non plus 

l’objet  d’un  rejet,  elle  semble  être  d’avantage  une  réconciliation  ultime  entre  les moi  du 

passé et le moi du présent qui s’annihilent simultanément. 

 Poème n°314 

Tes pas résonnent parfois 

dans ton corps. 

Tu ressens une présence étrangère 

comme si 

quelqu’un marchait à l’intérieur de toi. 

Tu te demandes souvent 

dans quelle dimension  

tu te glisses 

 

Peut‐être as‐tu pris possession de 

l’extérieur 

par effraction ? 

 

Ce  poème  contient  les  mêmes  thèmes  précédemment  évoqués  et  nous  ne  ferons  que 

relever ce qui apparaît nouveau. Les pas sont à nouveau présents mais ils n’éloignent plus, ils 

« résonnent ». La  résonnance créé un effet d’écho  induit par  le vide. L’adverbe « parfois » 

                                                       
14 Op. cit 
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nuance,  l’expérience  du  vide  intérieur  est  un  sentiment  temporaire  et  non  une  attitude 

permanente. Paradoxalement, de ce vide naît une « présence étrangère »  ressenti dans  le 

corps  lui‐même.  Il y a chez Denis Emorine une sorte de schizophrénie poétique  lorsque  le 

corps  abrite  un  double  étranger.  Du  latin  extraneus,  le  substantif  « étranger »  porte 

étymologiquement la séparation entre l’intérieur et l’extérieur, le connu et l’inconnu, ce qui 

est soi et ce qui n’est pas soi. Or,  il y a dans ce poème une  instance  inconnue qui habite  le 

poète.   La  figure du double s’impose comme  le sentiment d’une altérité secrète venue de 

l’extérieur à l’intérieur même de la subjectivité de l’écrivain, souvenons nous du « Je est un 

autre » rimbaldien. Denis Emorine écrit ici l’expérience universelle du conflit entre ce que la 

psychanalyse nommerait le conscient et l’inconscient, le moi et son double. 

 

 Poème n°4 

À Denis Emorine15 

Il y a parfois du sable 

dans mes pensées 

lorsque les mots que je porte 

s’enfuient 

vers une contrée inconnue 

à l’intérieur de mon corps. 

 

Lorsque je me dépouille de 

ma langue maternelle pour 

la répandre toujours plus 

à l’est. 

 

Une ville inconnue 

‐ où je repose déjà – 

m’accueillera enfin 

                                                       
15 Op. cit, p.36 
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entre Moscou et Kiev 

lorsqu’il sera trop tard pour 

prononcer son nom. 

 

J’oublierai le mien 

enfin. 

 

J’inclinerai doucement la tête 

et le sable se répandra sur le 

sol 

tout simplement. 

 

Ce  dernier  poème  proposé  à  l’étude  est  porteur  à  nouveau  du  thème  de  la  mort, 

omniprésent dans tout le travail de Denis Emorine, mais également de son rapport à l’Est en 

tant que zone doublement géographique et mentale. Le poète  insiste dès  le premier verbe 

sur  le  caractère  temporaire  de  l’expérience    écrite  à  travers  l’adverbe  « parfois »  qui 

parcourt une grande partie de son travail poétique. Il y  a, à l’instar de nombreux écrivains, 

une  distinction  entre  l’homme  et  le  poète  qui  s’établit  et  si  les  deux  cohabitent  et 

communiquent,  ils  n’apparaissent  pas  simultanément.    Il  y  a  chez Denis  Emorine  un  lieu 

mental, une « contrée inconnue » où les mots se réfugient. Quelques vers d’un autre poème 

nous permettent d’éclairer ce lieu mystérieux : 

Le pays où je vis est à l’intérieur. 

Bien caché, il m’enferme 

dans les frontières de la douleur.16 

C’est  dans  ce  lieu  que  le  poète  se  dépouille  de  sa  langue maternelle  pour  « la  répandre 

toujours plus à  l’est. »   Cette  langue maternelle qu’est  le  français apparaît  comme  le  lieu 

matriciel de  la création et cette dernière est sujette à  la division dans  la multiplicité. Cette 

langue qui materne offre le confort et la sécurité du sens, or lorsqu’elle se répand à l’est, elle 

porte en elle la mort. En effet, c’est à l’Est, « entre Moscou et Kiev » que le poète  « repose 

                                                       
16  Ibid, p.31. 
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déjà ».  Il  y  a  une  omniprésence  de  la  mort  que  Denis  Emorine  place  à  l’Est.  Une 

interprétation biographique est toujours dangereuse mais nous croyons pouvoir élaborer ici 

une explication : c’est à  l’Ouest que Denis Emorine situe sa mère, professeure d’anglais, à 

laquelle il associe des souvenirs d’enfance en terres britanniques. La mère est la figure de la 

naissance,  elle  porte  en  elle  la  vie  et  la  donne.  C’est  à  l’Est,  dans  de  lointaines  contrées 

russes, que ses origines paternelles remontent et, nous l’avons vu, la mort est un retour aux 

origines, au néant. Entre les deux, il y a le centre qu’est la langue française, un des premiers 

instruments utilisés par l’enfant français pour communiquer et fuir l’isolement. C’est dans le 

dépouillement de cette langue que le poète appréhende sa propre fin : 

J’oublierai le mien 

enfin.  

La mort se trouve à l’Est chez Denis Emorine et celle‐ci n’est rien d’autre qu’un oubli de tout 

ce  qui  constitue  son  identité.  Rappelons  nous  Voltaire :  « c’est  la mémoire  qui  fait  votre 

identité : si vous avez perdu la mémoire, comment serez‐vous le même homme ? »17 Vouloir 

définir son identité, n’est‐ce pas résister à sa propre fin ? Or, c’est lorsque le poète oubliera 

son  nom,  marque  sociale  de  reconnaissance,  qu’il  pourra  s’oublier  et  mourir  « tout 

simplement ». Sans nihilisme, il n’y a pas chez Denis Emorine de glorification métaphysique 

de  la mort, elle est un point de repère que  l’on ne peut occulter mais ne porte en elle rien 

d’autre que sa nature mortifère. 

 

Conclusion 

  La  poésie  de  Denis  Emorine,  sous  son  apparente  simplicité,  relève  d’un  rapport 

complexe que  le poète entretient avec  la mort qui oriente  toujours  son  travail. C’est une 

poésie très personnelle qu’il partage, loin de textes politiquement engagés ou d’une poésie 

autotélique, et celle‐ci apparaît comme une lutte contre le temps et la nature éphémère de 

toute vie,  il écrit d’ailleurs  : "Écrire pour moi est une manière de m'opposer au  temps qui 

passe".  Il y a cependant un paradoxe, écrire contre  le  temps alors que  l’œuvre même est 

éphémère et vouée à  sa propre disparition. Comme  la plupart des poètes, Denis Emorine 

nourrit son œuvre de ses propres paradoxes et semble, à travers sa poésie, « renouveler  le 

                                                       
17 Voltaire, Le Dictionnaire philosophique, Christiane Mervaud (dir.), Oxford foundation, 1994‐1995 (2 volumes). 
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pacte  fragile  qui  maintient  l’homme  ouvert  dans  sa  division  et  lui  rend  le  monde 

habitable. »18 

L’on pourrait ainsi appliquer ces mots à l’écrivain face à sa propre condition : 

« Ici,  l’homme vidé de son être entre au stade du sursis. La danse macabre ne se compose 

plus seulement d’amas de cadavres mais de « moi » morts par trop de blessures au cœur et 

à l’âme. »19 
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