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« Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre une certaine paresse 
qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit abstrait, qui, nous jetant loin du 
sujet de la conversation, nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de sottes 
réponses, et une attention importune qu’on a au moindre mot qui échappe, 
pour le relever, badiner autour, y trouver un mystère que les autres n’y voient 
pas, y chercher de la finesse et de la subtilité, seulement pour avoir occasion 
d’y placer la sienne. »
La Bruyère, Les Caractères, De la société et de la conversation, 10

« Un roman – quand il s’efforce le moins du monde d’atteindre à l’œuvre 
d’art – s’adresse au tempérament. Et ce doit être, en vérité, comme en matière 
de peinture, ou de musique, ou de toute espèce d’art, l’appel d’un tempéra-
ment à tous les autres innombrables tempéraments, dont le pouvoir subtil 
et irrésistible doue les événements éphémères de leur véritable sens, et crée 
l’atmosphère morale et émotionnelle du lieu et du temps. »
Joseph Conrad, Préface au Nègre du Narcisse
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19 juin
nous sommes en 2016, un dimanche 

ZOÉ — Je me souviens de notre tout premier échange, c’était en 2008 alors que nous commen-
tions des tableaux de maître, sur le blog de Léo Scheer. Nous comparions les Judith du Caravage, 
de Cranach, les Salomé de Luini et de Moreau, quand nous avons cité quasi en même temps, un 
identique extrait de À rebours de Joris-Karl Huymans. Puis tu m’as dit voir de l’Espérance sur les 
traits de Jean-Baptiste, à la tête coupée, j’y voyais déjà la Béatitude. Plutôt pas mal pour une 
première rencontre. La peinture, tu y as goûtée dès le sein, n’est-ce pas ? C’est un lien charnel 
que l’on retrouve dans ton écriture, parfois j’ai l’impression que tu n’écris pas mais que tu peins, 
que tu composes des toiles. Dans ton esprit, cela ressemble-t-il aussi à des tableaux ?

Il n’y a pas une pratique qui me soit à la fois plus familière et plus étrangère que 
la peinture. Je crois la connaître, et je la connais depuis l’enfance sous l’angle 
de sa fabrication. Je ne vois pas en la peinture une agrégation d’œuvres. J’y vois 

le résultat d’une pratique que je saisis intimement, au souvenir et en l’actuel, comme un 
dégagement de gestes, d’odeurs, comme un appareil de la reprise.

C’est-à-dire que la peinture n’est pas tant pour moi un art qu’un monde. Alors elle m’est 
familière et, en tant que j’y suis au monde, j’interroge comme étrangère cette autonomie 
gagnée qui en fait un monde où je « me tiens ».
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Il y a tout le monde dans la peinture pour qui l’a connue enfant : ça sent, ça remue, ça va 
et ça reprend et puis soudain, vraiment soudain, c’est un espace régulé par soi seul qui 
s’en va faire un monde étranger.

Si je peins davantage que je n’écris (tu vois juste, c’est absolument et consciemment ça) c’est 
que je ne connais pas au monde d’art qui soit un modèle plus généreux de ce qu’est un monde.

Or, c’est cela que je veux écrire : je veux écrire des mondes.

Au fond le langage m’intéresse peu, je ne suis pas un styliste, je potasse peu syntaxe et 
bagage de lexique, je vais vite et droit. Je crois absolument en la représentation. Je ne vis 
pas le langage comme la rendant possible en tant qu’épiphanie d’un vivant autoritaire. 
En revanche, je le vis comme rendant possible celle d’un actuel.

Le langage me semble susceptible de faire l’actuel. Or, moi, c’est l’actuel qui m’intéresse, 
la présence au monde d’un monde. Ni l’autorité du langage, qui m’assomme, ni celle du 
monde en quoi siégerait l’unicité impérative d’un réel.

Je paraphraserais bien Pound : « le langage se meurt quand il se départ de la peinture »…
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21 juin
nous sommes en 2016, un mardi 

ZOÉ — Un roman prend-il forme comme la peinture à l’huile sur le canevas ? Une chanson à 
l’aquarelle ? Un récit à l’acrylique sur un épais papier coton ? Autrement dit, as-tu une sorte 
de rituel d’écriture. Et justement, je voudrais que tu décryptes ce splendide quatrain où l’on 
comprend que le temps règne en maître, ce que tu entends par l’éminence du roman :

L’éminence, c’est le roman
Parce qu’il est le lieu du monde
Où se valent et se secondent
Les ordres de l’âme et du temps

Oh, il y a beaucoup dans cette assiette que tu me tends…
Le quatrain, d’abord, qui dit peut-être quelque chose d’un peu théorique… 
en tout cas quelque chose qui engage la pratique du roman comme forme 

d’une forme de pensée…
J’ai toujours été sensible à l’idée que le roman était d’une essence esthétique supérieure 
parce que s’y confrontaient (c’est infus dans le mot roman) quelque chose dont l’on hérite, 
une langue faite pour dire la présence du monde, un roman, une langue du quotidien, une 
langue du temps et une activité séditieuse du moi perceptif à l’épreuve du temps.
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De ce moi qui perçoit, ou de ce sujet dont opère une conscience qui fait, je dis qu’en tant 
qu’il œuvre en continuité, en quelque sorte, en surplomb sourd du temps, depuis une sorte 
de couvert d’éternité dont il serait l’ouvrier, il est une âme.

C’est cela le roman, pour moi, une formule dialectique par quoi le temps, le temps incarné, 
le temps d’avant la forme formée et le temps formé entrent dans un conflit ouvrier, fabri-
quant, avec une conscience dépossédée d’elle-même par son rapport à l’éternité ou plus 
exactement, pour paraphraser Guitton, justifiée dans le temps. 

Une conscience à couvert de l’éternité de soi (c’est dire que je ne crois pas du tout en 
l’inspiration comme ponctualité ou même comme brutalité et que je lui préfère intellec-
tuellement l’idée d’âme qui suppose qu’une machine opère ex et sub machina) en butte 
à la nécessité de se faire jour dans la continuité d’un temps rétif à souscrire à ce projet… 
voilà l’éminent.

Le reste est empire, suprématisme, servilité à de l’ordre, métaphore, résolution… poésie 
ou chanson…
Ennui mortel.
Je ne vois d’éminence dans la forme se formant…

Le temps au travail sur le temps est l’éminent : j’aime que le point d’orgue soit enfant 
d’harmonie.

Je n’ai que ça, des rituels d’écriture, parce qu’il faut que ça se réveille, ce qui voit le temps 
en soi…
Le principal consiste à refuser à l’écriture de se développer depuis une nécessité de dire. 
J’aime qu’une façon d’in petto lève comme la journée et qu’il ne lui soit intimé que de 
voir, de façon intransitive.
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Alors je dis j’écris cinq pages. Cinq pages par jour d’un cahier, le même toujours pour 
que rien ne contrarie le lever, qui soit de l’ordre de l’événement.
Une affaire idiote : cinq pages.

Ce n’est pas qu’il n’y ait rien à écrire ou à dire : il y a que ce qui lève, lève et répond aux 
questions du livre.

Je crois qu’écrire un livre est faire lever une conscience ouvrière dont le projet est 
d’ajouter à la forme.
Écrire, pour moi, c’est ajouter à l’écrit.

Reste la question de l’élan…
Ce qui lève dit « bonjour tout le monde ! » : on peut faire un livre avec ça.

Tu me demandes de trouver de quoi dire ça avec de la peinture… 
Eh bien, je ne vois pas, dans le temps où lève et se tient l’âme ouvrière, une virginité…

Il faudrait imaginer un peintre à la lutte avec l’affirmation des distinctions vaines d’une 
palette dans la matière énervée (une hylé désirante) de laquelle il chercherait la forme de 
« son point d’orgue chromatique »…
Rothko, Leroy, Hals, Auerbach… ?
Je ne sais pas bien…
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22 juin
nous sommes en 2016, un mercredi 

ZOÉ — « Ce qui lève dit « bonjour tout le monde ! » Tu fais des livres avec ça ! J’en ai été frappée 
justement, cette notion est récurrente dans tous tes romans et essais, même dans certaines de 
tes chansons, il me semble. Elle est un sceau et une clé. Et elle est pour beaucoup, à mon sens, 
dans l’effet de jaillissements et de connivences que tes récits produisent. Corne d’abondance, 
tu n’as de cesse de faire germer du plus profond de la terre, pousser et croître, à profusion. Et 
cet élan ne vise pas l’invasion parasitaire d’un lierre qui s’étendrait sur tout un territoire jusqu’à 
l’asphyxie, au contraire sa portée est toute céleste, ça se déplace à la vitesse de la lumière, ça 
ouvre, ça exalte, ça monte aux étoiles. J’ai parfois le sentiment que tu composes une œuvre de 
cosmogonie, métaphysique en somme, et puis je me ravise, car il y a quelque chose aussi du livre 
prophétique, de l’oracle, du cantique. C’est unique mais intimidant, ne crois-tu pas ?

La question de la réception est une question que je ne pose jamais. Je ne crois 
pas d’ailleurs que ce soit vraiment une affaire d’écrivain ou en tout cas, pas 
d’un écrivain dont la préoccupation est de faire être un objet qui chemine 

comme une circonscription autonome, à quoi la congruence des fins aux moyens dans 
l’acte d’écriture impose une sorte de radicale étrangeté à ses destinataires. 
Il faut penser, pour mesurer ses effets, pour s’en instituer le critique, avoir et prolonger 
un rapport de domination à la matière de son livre. Moi, je n’ai pas cela au cœur : je 
fais. Je fais quelque chose dont je souhaite qu’il soit une essence libre et une figure de la 
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liberté jusque dans son rapport au lecteur. Je ne ménage pas d’effets, je ne sais pas, je ne 
vois pas pour qui j’écris. Ou plus justement, j’évacue cette question en écrivant toujours 
pour quelqu’un de précis dont je sais peu ou prou ce qui, en lui, fera effet. J’entends que 
j’évacue cette question de la réception en la faisant en quelque sorte porter entière sur 
un corps particulier qui est réception avant réception. Ma femme, un ami, un parent.

Et puisque j’ignore la poïétique, la pragmatique, les logiques d’effet, que j’en suis l’aveugle 
un peu borné, j’ai peine, puisque je ne l’anticipe pas, à accompagner l’effet de mes livres.

Et puis, pour tout dire, je ne le souhaite pas : un livre est une ipséité qui va son chemin 
d’étrangeté. Je n’ai jamais très bien compris ce que foutaient les auteurs qui accompa-
gnaient leur livre… ils me font penser à ces enfants un peu pathétiques qui suivent à 
quelque distance, pour qu’on leur passe peut-être un jour la balle, des groupes plus virils 
qui n’en veulent pas comme amis.

Un livre, pour moi, c’est ça : quelque chose du côté de la force (de la vertu ?) d’extirpa-
tion faite monde qui se passe bien de son auteur, de cet auteur à qui il ne passera jamais 
le ballon.

« Une passe, une passe »… je vois beaucoup d’auteurs dire ça à leur livre qui, mieux que 
regimber, fait silence, bon gros silence brute de livre fermé.

Alors si j’intimide, ce n’est pas un effet d’auteur. Mais ce que je peux dire en lisant ça, 
c’est que l’abandon est le versant délectable de la timidité et qu’elle en justifie absolument 
l’expérience. Si mes livres intimident, il se peut qu’il ne soit que de s’y abandonner sans 
prévention d’intelligence pour être un timide heureux.
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Je reviens à ce que tu écris au début de ton paragraphe.

Ce que je veux parvenir à écrire, c’est un livre qui soit en effet, et très en effet, un bonjour 
au monde du monde.

Un roman comme une aube.
Je veux dire un roman comme une aube d’espérance, une aube ou un bonjour qui promet.
Je suis très sensible à ce que tu écris de l’idée d’élévation, qui m’est très chère et qui 
bonde mes livres. Les fleurs, les fruits, les arbres, les frondaisons, les ciels. J’ai une fas-
cination (c’est le cas de le dire) pour ce qui lève, pour ce qui croît, je voudrais que ce fût 
sans fin (je reviendrai après, si tu veux bien, sur cette idée de fin ou d’assomption).

Il y a aussi que la profusion de ce qui lève garantit l’incarnation : un personnage n’est 
jamais autant personnage que quand il chemine où quelque chose croît. Il faut une me-
sure à l’être romanesque et cette mesure est à mes yeux une croissance, elle est une 
architecture séminale (on voit ça chez les romanciers russes, beaucoup) faute de quoi 
les formes de forme qui voyagent dans les livres ne tiennent pas debout.

Un livre, c’est des rapports entre croissances, aussi.
Alors il y a cette obsession de voir croître un monde, de le voir croître parce que je veux 
être cela, quelqu’un qui écrit que des choses lèvent, il y a que la fiction suppose les levées 
concurrentes (en rapport, en raison) de mondes et qu’un monde n’est constructible que 
depuis une équivalence des mesures (celle de qui s’y tient, celle de ce dans quoi il se 
tient).
La question est celle de l’élan, aussi. Vers quoi ce qui lève lève (tu as raison avec tes 
affaires sous-entendues de voûte), qu’est-ce que c’est du point de vue sotériologique, du 
point de vue du salut, le bon jour… ?
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Mes romans sont pleins de cette image de la contradiction entre ce qui lève et crève 
d’avoir levé et ce qui lève sans terme de croissance.
Souvent il y a deux roses : l’une file au ciel, l’autre se mange.

C’est parce qu’indépendamment des romans, j’ai écrit un peu de philosophie et j’ai 
essayé d’y déterminer à quel point précis de la confrontation le commerce avec l’essence 
faisait en moi effet esthétique ou sensation pure. 

Alors je ne dirais pas que dans les livres que j’écris, le jour ou le monde n’est que le produit 
d’une analogie (d’un exhaussement étagé) ou d’une anagogie (d’un chemin vers les quid-
dités), en un mot, je ne dirais pas des livres que j’ai écrit qu’ils réduisent le monde, comme 
objet advenu, à une poussée. 

Je suis aussi très attentif à ce qui se replie, à ce qui surplombe, à ce qui pleut, à ce qui 
choit. 
Je dirais que mon premier réflexe face à la nécessité de proposer au livre une réponse, 
est d’envisager la saturation d’un espace qu’il me désigne par une forme de repli du lever 
sur soi, ou plus exactement comme une propagation à tout point concevable du lever, y 
compris, si j’ose dire, au plus haut plafond.
Lorsque j’étais enfant, je trouvais saisissant le couple stalactite-stalagmite, pas unique-
ment à cause de la paronomase (sans doute aussi, bien sûr : on est toujours un peu poète 
quand on est un idiot, encore – réciproquement) mais à cause de cette idée du repli, de 
l’équivalence ou de la symétrie entre la levée et la tombée et leur éternelle reprise.
J’avais l’image d’une monde-gueule… il y a d’ailleurs ça, dans Le Silure, où la bibliothèque, 
qui est monde des mondes, se transforme en mâchoire…
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Quand je dis « bonjour tout le monde ! » je crois dire aussi bonjour à ce qui pleut comme 
il lève…
Bonjour à la mâchoire, à la gueule, à un globe, à un appareil globulaire dont les segments 
et les tenons sont une mêmeté puisqu’ils poussent comme Un vers un ciel qui pousse…
Bonjour aux paysages enneigés.

Alors oui, cosmogonie, cosmogonie tout à fait, mais cosmogonie sans plan, ou plus 
exactement, sans réseau de ponctualités : cosmogonie comme tension vers l’unicité 
d’un globe dont je crois souvent qu’il est cet œil éminent de qui voit.

Et à ce globe où voit ce qui se voit, j’adresse un chant, oui… tous mes livres sont des 
chants, des prophéties, des oracles, parfois des citations strictes de chants, de prophéties 
et d’oracles : il y aura qu’il n’y aura plus, au jour du salut, qu’un globe offert et rapporté à 
soi à quoi adresser à jamais un bonjour.
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Quand je dis « bonjour tout le 

monde ! » je crois dire aussi bonjour 

à ce qui pleut comme il lève…

EmmanuEl Tugny, mErcrEdi 22 juin

‘‘



EmmanuEl Tugny
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