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Préface
*

Lire

Le Silure

Voguer à perte et à foison

Il y a sur l’île d’Iseora une bibliothèque. L’on y accède 
par une théorie de ruelles serpentant à travers vent. L’on n’y 
accède pas sans peine [1], mais en accueillant résolument 
les images, les gestes et les voix qu’Emmanuel Tugny 
entrelace dans une profusion imaginaire, stylistique, 
singulière et luxuriante. On adjoindrait volontiers le 
caractère « enchanté » à la qualification de cet entrelacs, 
mais ce serait trahir la gravité des formes et des registres, 
qui tiennent autant du tragique que de l’épique ou du 
lyrisme élégiaque – ce qui ne nous prive pas, cependant, 
de nombreuses pointes d’humour.

On ne lit, on n’explore Iseora, l’île du livre unique, 
que porté par le goût de l’inconnu – êtres, sentiments, 

[1] Chapitre 1, page 21.
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événements, arts, valeurs – la quête qui s’y joue redou-
blant celle de l’amour, toujours [2] d’une expérience 
radicale de la littérature et donc de la lecture. Ce que 
vit le lecteur du Silure, le liseu r [3], tient simultanément 
des retrouvailles et de la perte : une activation puissante 
des reconfigurations sensorielles et une incertitude du 
sens, une reconnaissance de quelques grands motifs 
littéraires et une errance dans l’inédit. Épreuves du 
déjà lu et de l’étrangeté, expériences du « plaisir » et 
de la « jouissance », aurait dit Barthes [4], ici réunis. 
Identifier la quête orphique à celle de la lecture ne 
constitue pas la moindre des interprétations possibles 
de cette œuvre d’une richesse chatoyante et troublante.

Embarquons.
Pour commencer, Le Silure nous fait aborder un 

imaginaire insulaire baigné dans un jardin. Les lieux, 
dispensés de plages, s’y emboitent depuis le portail 
que l’on imagine en fer forgé, jusqu’à l’intime : la gly-
cine, le muret de craie, l’allée de gravier, la verrière, 
avec au fond une mare depuis laquelle la voix féminine 
d’Israël porte à peine. Le décor atemporel et l’air du 
lieu s’agrémentent de voiles, d’étoffes fines, d’enfants 
en chapeaux, de notes de piano et de violon. Il règne 
dans l’île une teinte classique lumineuse qu’envahissent 
l’esprit baroque, le clair-obscur, les dédoublements, les 
contrastes chatoyants et la mort, tels une table lourde de 

[2] Chapitre 59, page 360.
[3] Anagramme du silure, notion définie par Picard, Michel, La Lecture comme jeu, 
Éditions de Minuit, 1986.
[4] Barthes, Roland, Le Plaisir du texte, Le Seuil, 1973.



 9 

bois mangée d’ombre [5]. Les descriptions et la narrati-
visation de l’espace renvoient en réalité à l’histoire de 
l’art toute entière : depuis l’âge pariétal de la peinture 
où les scènes continues serpentent sur un fond d’ocre et 
d’empâtement soufre [6], jusqu’à Chagall, par exemple 
quand Broom emporte Aster par la taille et les deux s’en 
vont sur les rives d’un fleuve qui ceint une colline un peu 
douce. En spirale, la ceint, jusqu’au terme semble-t-il du 
ciel [7]. L’art contemporain n’est pas en reste à travers 
l’allusion à des dispositifs post-modernes où circulent 
les personnages qui les désignent eux-mêmes : « C’est 
une installation de Zeco », dit Aster [8]. Ainsi, les des-
criptions des lieux et des espaces « font » peinture, 
gravure, architecture, paysage : L’enduit nuit dégoutte 
et plonge dans le lac où il précipite [9], nous marchons dans 
un blanc pur [10].

Dès lors, le roman tout entier est marqué par des 
dédoublements, non seulement de motifs picturaux en 
espaces romanesques, mais également de personnages 
en leurs doubles. Les étudiants et les lavandières sont 
pluriels, le visage d’Aster est démultiplié [11], Broom qui, 
essuyant du doigt le visage de la femme lisant, fait appa-
raître sous la suie un autre visage, tourné vers nous [12]. La 

[5] Chapitre 3, page 28.
[6] Chapitre 3, page 30.
[7] Chapitre 3, page 33.
[8] Chapitre 4, p. 35.
[9] Chapitre 4, page 35.
[10] Chapitre 7, page 45.
[11] Chapitre 14, page 84.
[12] Chapitre 3, page 31.
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lecture nous démultiplie, nous accommode à d’autres 
nous-mêmes. Il y a jusqu’au prénom d’Israël qui désigne 
deux personnages distincts, l’homme et la femme aimés, 
le couple à l’unité blessée. La démultiplication des êtres 
ou de leurs figures peut être double ou ternaire : les trois 
de nous progressent [13], Des trois qui marchent, l’un se 
retourne, que la porte du fond réfléchit pour la forme [14].  
Mimose, lui se démultiplie en quatre visages blancs ou 
bruns [15]. Miroitements et reflets dédoublent l’être à 
l’infini, jusqu’aux incertitudes du « on ».

De fait, une des errances fécondes de la lecture du 
Silure réside dans l’énigme de l’énonciation. Le sujet 
vouvoyé auquel s’identifie volontiers le lecteur reste 
longtemps énigmatique dans sa mission. Le recense-
ment de la bibliothèque pour lequel « vous » est engagé 
ressemble fort à un prétexte. Les gestes et le corps de ce 
« vous » associés à l’impersonnalité du « on » se concré-
tisent dans le trouble et les sensations. La nature des 
créatures soumise aux lois ancestrales de la métamor-
phose, ne se cantonne pas à la stricte forme humaine : 
corbeau, rapace, chien, poisson, singe, chat, agissent, 
expriment, vivent. L’humanité, l’animalité, la vitalité 
ne sont pas intrinsèques aux êtres représentés, mais aux 
faisceaux des perceptions que la littérature prête aux 
sujets, y compris hybrides, depuis l’antiquité.

À l’indistinction partielle des règnes et des subjec-
tivités correspondent l’éloge des songes et la logique 

[13] Chapitre 7, page 44.
[14] Chapitre 5, page 40.
[15] Chapitre 15, page 90.
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surréaliste des rêves. Le conditionnel mais aussi la 
rétractation, l’antithèse, les modalisations très pré-
gnantes dans cette écriture, génèrent auprès du lecteur 
des effets de tangage, de flottement dans l’incertain. 
Un halo impressionniste entoure la plupart des affir-
mations : « Je ne comprends pas bien ce travail que vous 
faites.» « […] je ne sais pas, moi » [16], répond Broom. 
La suspension des certitudes mise en abyme dans les 
dialogues peut fleurer bon la fantaisie ou bien aller 
jusqu’au conflit entre les personnages : « Je ne vous 
comprends pas, Mimose, je ne vous comprends jamais, 
c’est fatiguant nom de nom ! » [17].

Aussi, n’y a-t-il pas que le corps du soldat qui chute 
dans l’abîme. Il semble bien que c’est le roman lui-même 
qui bascule, précipité loin des routines de la lecture. Le 
salut ne consiste plus à ramener l’être perdu, ou le livre, 
à la surface des vivants, mais de précipiter l’amante, ou 
le lecteur, dans les profondeurs inquiètes de l’altérité. 
Il va falloir appréhender le texte dans des décors 
minés d’illusions, habités de personnages multiples et 
de créatures aux actions incertaines, à la chronologie 
réarticulée dans une structure a-linéaire de répétition-
variation. De fait, on ne relit pas moins de dix fois en tête 
de dix des cinquante-neuf chapitres du roman la formule 
introductive Il y a sur l’île d’Iseora une bibliothèque. Cette 
reprise imprime un tour épique et musical au récit mais 
il perturbe aussi la pensée chronologique des actions, 

[16] Chapitre 2, page 27.
[17] Chapitre 10, page 64.
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comme si l’histoire n’avançait pas à partir d’actes 
uniques et successifs, mais par combinaison d’angles 
de vue, parfois contradictoires, superposition de strates 
de perceptions.

Ainsi, le vertige de la perte s’active au moins à trois 
niveaux, celui de l’intrigue, celui du genre romanesque 
et celui de la représentation. Et ce qui rend ce roman 
si saisissant, c’est notamment la perte de la figuration 
et la représentation au moment-même où l’activation 
d’images intimes prolifère. Or, nous assistons ici à la 
déconstruction de l’image figurative : La joue manque 
exprès, et l’oreille emportée. Et l’idole darde sur le visage 
un regard sans [18]. Le personnage, privé de portrait, 
devient un croquis : Broom dont le corps est à présent un 
pur déplacement crayonné dans l’obscurité [19], esquisse 
calligraphique dans laquelle le narrateur/lecteur est 
inclus : Puis le couloir est tout à fait un signe dans lequel 
nous progressons, Broom et moi, tout à fait inclus dans le 
grain noir du trait [20]. Ainsi, l’avancée des personnages 
dans le paysage-tableau les rapproche progressivement 
de la toile blanche : Nous marchons dans un blanc pur et 
le pas rebondit sur ce qui n’est plus qu’une toile fine écla-
tante prenant le vent et ne réfractant rien du dehors [21]. La 
déréalisation romanesque que le narrateur métaphorise 
en grand trou [22] peut alors faire de la déconstruction 

[18] Chapitre 2, page 27.
[19] Chapitre 3, page 29.
[20] Idem.
[21] Chapitre 7, page 45.
[22] Chapitre 11, page 74.
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un acte de création, offrir une résolution lyrique. La 
perte peut conduire à une esthétique harmonieuse, ou 
du moins à un élan : Le manque prend la tombée du jour 
comme autour le grand parc [23]. 

La fin du roman figuratif semble aller de pair avec 
la dissolution de la bibliothèque. Aster avoue, non sans 
rire, qu’il n’y a aucun sens à recenser un livre unique. 
Iséora serait-elle l’île mallarméenne du livre absolu, 
l’œuvre espérée en laquelle sauraient se refléter tous les 
ouvrages lus, aimés, désirés ? Plus qu’un livre-somme, la 
bibliothèque du livre unique est plutôt l’espace des lec-
tures infinies, sans début ni fin, celles qui s’emboitent 
comme des poupées russes nous racontant l’histoire 
racontée et entendue dans le livre lu… Il y a du lu, du 
lis et de la voix dans le silure et son liseur.

Aux antipodes d’une esthétique réaliste et mimé-
tique, Le Silure  démultiplie et combine à l’envie des 
bouquets de formes littéraires, picturales, architectu-
rales, musicales puisées aux quatre coins de l’histoire 
des arts et des imaginaires, de la Préhistoire à nos jours. 
Classique, baroque, surréaliste, cubiste, on compare-
rait volontiers l’œuvre d’Emmanuel Tugny à celle de 
Guillaume Apollinaire, qu’il cite en préambule, via le 
motif de la « marqueterie » qui lui est si souvent associé. 
Mais il faudrait y ajouter la figure méta-scripturale du 
reflet. Ce roman est autant la reconfiguration du récit 
matriciel qui rejoue la quête de l’éternel amour, que 
sa propre réverbération infinie jusqu’à l’extinction du 

[23] Chapitre 2, page 27.
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visible et du romanesque dans les marges de la poésie 
en prose. 

« C’est une scène de chasse ? » s’entend-on demander. 
« Bien entendu, vous avez de ces questions ! » ricane Broom 
qui ne s’est pas arrêté [24]. Plus aucune représentation 
n’est évidente, toutes nos habitudes de lecture et les 
stéréotypes de nos perceptions sont questionnés. Mais 
cette réinvention de l’idée du roman, éminemment pro-
liférant, n’en est pas moins le gage de retrouvailles avec 
la lecture. Car Israël rejoindra-t-elle Israël ? Mimose 
clôturera-t-il le grand registre ? L’amour deviendra-t-il 
depuis toujours le même amour ? Minotte rouvrira-t-elle 
la bibliothèque ?

Il y a sur l’île d’Iseora une bibliothèque. L’on y accède 
par une théorie de ruelles serpentant à travers vent. L’on 
n’y accède pas sans peine, mais grâce à une curiosité 
gourmande, un appétit littéraire certes, mais surtout 
une profonde immersion, une délectable, ponctuelle, 
« silurienne » perte de soi.

Nathalie Brillant
3 janvier 2019

[24] Chapitre 3, page 31.



Publié une première fois en 2010 par Laure Limongi aux éditions 
Léo Scheer, Le Silure reprend vie chez Gwen Catalá Éditeur.

Nathalie Brillant enseigne la lecture littéraire à l’Université Rennes 2.





Pour Vivien, Olivier et Yan.
Et pour Souris.





« Dis-moi, toi qu’aime mon âme, où paît 
ton troupeau, où tu le fais reposer à midi ; car 

pourquoi serais-je comme une femme voilée 
auprès des troupeaux de tes compagnons ? »

Cantique des Cantiques, I. 6

« Revenez, cher Époux, oyez les doux cantiques
Que vous chante mon coeur 

qui ne vit que d’amour,
Soyez semblable au cerf des monts aromatiques,
Qui fuit légèrement, et fait un prompt retour. »

Claude Hopil, Douces Extases

« Mais en vérité je l’attends
Avec mon coeur avec mon âme
Et sur le pont des Reviens-t’en
Si jamais revient cette femme
Je lui dirai Je suis content »

Apollinaire, Alcools, « La chanson du Mal-aimé »
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I

Il y a sur l’île d’Iseora une bibliothèque.
L’on y accède par une théorie de ruelles serpentant à 
travers vent. On n’y accède pas sans peine. Main gauche 
le défilé d’un muret de pierre blanche contourne un 
premier édifice. Puis c’est un immense portail qui ouvre 
sur la fraîcheur d’un jardin. Du portail pend la glycine. 
De toute la surface du muret, l’application de craie par 
des mains appliquées a fait un cours lent et régulier. 
De part et d’autre du premier portail, deux enfants 
patientent, qui portent un chapeau. Poussez le battant 
droit du portail et levez légèrement le pied pour éviter 
le grand butoir de fonte. Car ce qui cède à la pression 
n’est pas strictement l’équivalent en surface du battant. 
Reste un butoir et les enfants riraient. Un chemin pavé 
de gravier craque sous le pas où un chien noir vient à 
la rencontre.

On s’assied peut-être un long moment sur le banc, on 
regarde doucement descendre le jour et plier le feuillage 
sous le poids des fruits bruns. Le chemin de gravier 
conduit au promontoire. Dans une verrière, un atelier. 
Un homme est assis et croise le regard. Sa main lourde 
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dégage son visage de la poussière du carreau. Il connaît 
chacun d’entre nous. Il connaît celui qui passe. Sur la 
table où il est assis, une statuette de bois tendre lève. Le 
front est chauve, les joues abattues sur le poing. Sous 
le tablier solide abattues sur le poing.
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II

La main reprise et reprend, le long du
trou affolé du côté, une joue.

Le front courbe du buste est d’un enfant et réflé-
chit le dehors dans la belle journée, comme la paume 
distraite longe la goutte d’ombre tombée sur le tour. 
L’étonnement léger d’Israël tord peut-être sa bouche 
noire et l’on s’assied, comme un vent de sud léger n’em-
porte que pour soi, sait-on, des confins hébétés de lunes 
et d’oiseaux.

Un voile de baptiste claque dans l’embrasure. Se 
perd la voix qui donne au loin quelques ordres au loin. 
C’est une voix de femme, « Israël » se nomme, et des 
pas affolés. Un pétale est sur le veston sombre dont les 
coudes ont ravi au muret un peu de sa craie blanche. 
L’on s’assied et l’on voit s’abattre la joue toujours davan-
tage d’Israël et le regard porter sur soi du petit buste de 
jeune homme et celui du sculpteur dans le coin d’ombre 
au voile blanc-jaune lorsque a battu doucement le sol 
le pied qu’on a et qui caresse l’arrangement complexe 
des lattes d’un bois sauvage et presque sang. 
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Sur les étagères pratiquées dans la paroi plomb de 
l’autour en quoi s’enchasse la fraîcheur d’un globe et 
d’une vue de mer – tache au coin gauche d’huile ou 
de fruit rouge – les rayons de pigments métalliques, 
sait-on, et le bassin de forge. Le poing noir marque 
lentement la joue meuble. D’Israël. Il la tombe depuis 
l’épaisseur descendant dense et roulant sous la paume, 
comme distraite. Le travail a rendu un visage effaré 
vissé sur le col d’une vareuse à gros boutons. Sur la 
vareuse se fend la tête belle du jeune homme Israël. 
Tombe le manque de joue, l’épaisseur vert-noir, sur la 
plaque de cuivre neuf « Israël » du socle. Et la crête 
d’un cheveu lourd qu’animerait un bal. Une envolée. 
Les lèvres comme remuent. L’ombre d’on ne sait quoi de 
volume ombre et n’ombre pas l’atelier sur lequel penche 
un rameau du dehors, d’écailles ou de grappes d’un petit 
fruit des sables. Un enfant passe dans l’encadrement, 
chapeau et chien et joues.

Il salue celui qui achève, au poing plein, le visage, 
comme la mort au coeur, et n’a pas pour sa part salué 
l’enfant et polit le manque de la joue effarée. L’homme 
n’a pas disposé de tabouret. L’on a pris place, c’est égal ; 
il l’a juste laissé, le tabouret, courir long long sa main 
vers la vie qui a pris place et qui le fixe et il vous fixe ; 
et il marmonne : « vous êtes sans doute un recruté, l’un 
ou l’autre si c’est pas l’un etc. Pour la bibliothèque sans 
doute. Pour la bibliothèque ? Pour l’inventaire ou pour 
le jardin – Israël a demandé aussi quelqu’un pour le 
jardin – comme les beaux jours les voilà on dirait, 
déjà ». Il n’a pas salué et fait vivre le tour où valse 
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Isräel et sa joue que voilà emportée et son manque de 
joue noir et argile. Sous la crête de cheveux, les tempes 
fuient aussi. Le nez est fort et d’aucun vivant et deux 
yeux clairs singent les globes de chaux de la statuette 
posée tout à côté. L’autre joue est puissante et la bouche 
est l’amour et la force et l’affront.

Le buste épouvanté d’Israël porte sur les tréteaux 
vers l’idole de bois sombre, pieds palmés, crâne formi-
dablement jaune sur corps et membres articulés.

Œils forcés de nacre.
La poitrine, ils l’illunent, guêpes ou tournesols.
Le bras quitte la joue et soulève celui de l’idole qui 

regimbe et qui grince.
Le voile de baptiste imprime à la pièce un balancement.
Ombres et pas. Et le bras à présent repose sur le 

buste. Col d’un officier, boutons rendus dessus d’un 
uniforme. À un retour du voile levant un soleil, un bleu 
de patine vous distrait.

Sous l’œil de terre noire, la joue manque. L’œil 
rogue du jeune homme aux yeux clairs Israël. L’enfant 
au chapeau est assis sur le rebord de la fenêtre et caresse 
le chien noir de chasse. Mais c’est une autre affaire que 
de le rappeler quand il va au bout de l’allée aboyer 
devant la mare.

« Vas-tu cesser !  » gronde Israël.
Un tatouage, au dos de la statuette, comme une onde 

cendre formant vipère.
Le bras gourd s’abat sur le galon d’épaule et la crête 

de cheveux pétrole marbre le front au regard fixe ; et 
va et vient le voile.
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Les mains formidables sont dans l’évier et distraient 
de sa plongée en terre l’eau qui bat dans le tuyau issu de 
terre. Comme du bout du monde, l’on voit deux mains 
tirer un pot, dévisser un couvercle et faire cuiller autour 
d’un peu de henné, de safran, de soufre, que la patience 
habile passe au dos de la statuette. Dos puissant bour-
relant les bretelles du tablier sous la couronne or des 
cheveux. Puis en alerte.

C’est la voix d’Israël au fond après la mare : « … et 
des narcisses nous ne retiendrons cette saison que les 
bleus ! ». Et la main de l’idole porte presque contre la 
joue comme l’enfant mâche une gomme et vous tend le 
paquet par la fenêtre, contre la joue d’un jeune officier 
Israël dont le manchon ténu de la gorge est fiché dans 
le vent.

Le chien aussi est à la fenêtre et le tour de ses yeux 
est sang. L’on demeure attentif à la volée autour de tout 
qui fait un printemps assez doux où l’on s’endort sur le 
côté dans le fauteuil et vers le tour. Une main presse 
l’épaule qui cède et dit qu’elle voit bien qu’on est peut-
être de passage ou je me trompe. Ou pas du tout mais 
celui qu’on attend pour la bibliothèque ou le jardin. 
« Des idées qu’on se fait, je m’appelle Broom ». En 
vous voyant. « Pour la bibliothèque », dit-on et l’on se 
lève. « Alors la bibliothèque, comme ça, l’entretien ? Le 
récollement le quoi ? ». Recenser. Les livres. On s’est 
peut-être un peu assoupi alors on ne sait plus rien. L’ate-
lier vous prend. « Alors comme ça la bibiothèque ? ». 
« Israël demandait depuis longtemps on ne pensait plus 
que, etc. ».
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La joue manque exprès, et l’oreille emportée. Et 
l’idole darde sur le visage emporté un regard sans.

Le manque prend la tombée du jour comme autour 
le grand parc. Un regard de marne fixe par delà l’envol 
de la mèche et la blessure d’œil clair.

« Je ne comprends pas bien ce travail que vous faites. »
« C’est une commande d’Israël, je ne sais pas, moi, 

c’est une commande, elle commande, je fais » dit Broom.
L’enfant siffle le chien comme tournent les pétales le 
premier soir qui tombe à Iseora et un vent pousse un 
rideau d’aile. 
La patte de Broom prend aux épaules et on le suit sonné 
debout sur le plancher franc-rouge ; et les deux nous 
poussons une porte. Sa nuque a des plis gris, les épaules 
plongent dans un jour jaune.
« Par là plus loin c’est autre chose : je vous fais visiter », 
dit la nuque de Broom.



L’édition originale de ce roman 
a été publié par :

Éditions Léo Scheer 
en 2010.

L’éditeur et l’auteur tiennent tout particulièrement 
à remercier Léo Scheer et Laure Limongi, de nous 

avoir autorisé à rééditer ce magnifique ouvrage.
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