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APRÈS LA TERRE
(ROMAN)

SUIVI DE

VIE ET MORT DE L'ENFANT DU MONDE
ET DE  LAWNA ET L'ACADÉMIE

par 
Emmanuel Tugny



À mon père.



Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas qu’ils 
n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne.

Évangile selon Matthieu, 16, 28

Chaque pouce du terrain que nous foulons a fait partie de l’univers entier. Mais 
ce n’est qu’un témoin muet, qui ne raconte pas ce qu’il a vu dans l’Éternité.

auguste Blanqui, L’ÉternitÉ par Les astres

Ils se glissèrent à travers des crevasses, prenant appui du pied sur chaque 
protubérance, que ce fût rocher ou glace, rampèrent là où il n’était pas possible 
d’avancer autrement et se hissèrent ainsi jusqu’au sommet du rempart. Il ne 

leur restait qu’à descendre de l’autre côté. Mais il n’y avait pas d’autre côté.

adalBert stifter, CristaL de roChe
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1.

12 septembre 1791

Ce qui venait était descendu du volcan.
C’était sous l’aube rouge et parlait avec sens. C’était gros de parole et rendait 
aux longs ciels leur parole commencée. Il y eut un commencement plein de 
parole qui était aux ciels, assure Eeeoys assise sous un arbre.
Elle pilonne une racine grasse au fond de la jatte. Une façon de lait y fait 
onction, doucement.
Au commencement, nous étions un avec le ciel. Et l’autre qui descendait était 
gros de la parole des ciels. Et nous avons reconnu du ciel en sa bouche. Nous 
l’avons reconnu vraiment : il était l’origine et la voûte qui est sans terme. Nous 
avons reconnu le mouvement du monde en sa parole, le mouvement commencé 
du monde. 
Et le ciel était habité et causait, au centre du groupe des étoiles et des tours 
du ciel.
Eeeoys tranche les fibres de canne et les mêle au lait gris.
Ce qui était descendu fondait forme et parole ; et la nuit et l’étoile.
Il était de la nuit, de l’étoile et la pente dévalée ; et le pas ; et la course.
Il a causé lentement, d’abord, de la parole du ciel et des tours de la parole du 
ciel qui nous ont si souvent trompés, nous, comme nous interrogions les nuages 
ou la crête des arbres à la suite des singes. Et sa voix était sa parole, sa parole 
était voix comme le vent est la course du monde, comme le vent est, avec la 
course du monde, la course du monde.
Sa voix était la parole, était avec la parole.
Nous lui avons servi le kava, le ventre d’un poisson et l’igname. Nous avons 
apposé nos mains sur sa gorge causant.
Sa parole était sous la main, sa parole était la main et la voix et la main animée 
par la fatigue et la course et la pente et la nuit.
Tu sais, La Pérouse, la nuit, il faut rencontrer des signes ou bien le monde a 
de ces tours !
Et la journée est perdue, et la nuit, et l’effort.
Ce qui est descendu est venu dire des tours.
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Au commencement.
16 septembre 1791

Après la terre, il y a que le monde est très étroit.
Le monde est étroit, après la terre, dit Eeeoys.
Il faut bien que le bois lève et c’est bon. Il faut bien que le bois lève, il ne va 
pas plus loin.
L’on boit et l’on passe la jatte, les frères font silence ou marmonnent.
Loongi s’est depuis longtemps détaché du groupe, il ne nous quitte plus.
Au bout du champ clos, les porcs fouillent la mare. Peut-être que la terre est 
trop étroite, après la terre, pour que le bois lève quelque part, dit Eeeoys.
Il faut que le bois lève. Alors tu es content.
Après la terre, le monde est très étroit. Celui qui descend de la montagne après 
la terre l’a annoncé ; et il y a eu des feux.
Au commencement.
Toi, il n’y a pas eu de feux, La Pérouse. Il n’y a pas eu de feux lorsque tu es 
venu à Even Ashtija.
La mer t’a donné à la terre, c’est ainsi : il n’y a pas eu de feux.
Des gens ici ont lavé les pieds de celui qui venait avec les feux. Puis ils ont 
lancé des cailloux dans les arbres pour que les arbres chantent après la terre.
Or, rien. Rien n’a répondu aux chants des arbres. Alors toute la terre a annoncé 
que le monde est à la mesure de la terre, après la terre.
Il y a eu des nuits de parole.
Tu ne vois pas loin, La Pérouse : il n’y a pas où voir loin après la terre.
Tu viens du monde petit.
Il faut que le bois lève jusqu’au monde petit et tu auras terminé, a dit Eeeoys. 
Tu seras content.
Et sa nuque et son bras font un mouvement un dans le soir qui s’en va tout de 
même, lui dit-on, après la terre d’où l’on vient, la France.
Il y a eu des nuits de parole, au commencement.
Toi, il n’y a pas eu de feu, La Pérouse, pas de parole, au commencement.
Une chatte nous frôle, qui cherche ses petits.
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17 septembre 1791

Loongi s’est approché. À son tour, il fend et écrase la canne dans la petite 
jatte lumineuse.
Le long de sa joue est un cigare dont le tison sculpte, tremblant, sa joue sous 
la barbe.
Son regard est fixé, stupéfié, sur Eeeoys, il ignore le geste mais le geste est 
tranquille et va, idoine, à son but.
Loongi opine à coups secs de menton. Chaque phrase d’Eeeoys tend ses épaules 
sèches de pêcheur à la base du cou.
Le regard d’Eeeoys, au contraire, est sur vous tendu, fixe, et comme illuné 
du dedans.
Comme l’opale illuné.
Loongi, de temps à autre, vous observe aussi un peu. Nos regards alors se 
croisent et se craignent.
Se rencontrent.
Il sera gentil, se dit-on, comme il est revenu à Eeeoys et scande du menton son 
récit, cajolant la nuit longue.
La main de Loongi chasse un long cousin sur le bras d’Eeeoys puis retourne 
se poser sous la cuisse sèche, loin dans l’ombre.
Les grands moustiques circulent sur la mare puis l’un s’égare, qui nous a vus.
Ce qui est descendu est venu lentement avec la parole, poursuit Eeeoys.
Nous n’avons pas renoncé au silence. Nous avons ouvert la porte de la maison 
des hommes et nous avons causé.
Au plus haut point du volcan, il semble que le vent soit bien plus fort et se 
retourne contre soi, de sorte qu’il n’y ait plus de vent.
Et Eeeoys dessine de la main les facéties du vent.
Loongi cherche et trouve à ses pieds un petit caillou plat.
C’est de ce vent revenu sur lui-même que sont nées les choses, car revenant sur 
lui-même, le vent a voulu dire.
Il est revenu sur lui-même pour dire.
Le vent voulait dire et le volcan a eu un plus haut point pour l’entendre et 
descendre nous raconter les commencements.
Les commencements sont dans le vent et le volcan.
Ils ont conçu la parole que je te donne. Ils ont conçu la parole descendue du 
vent, du volcan, de l’autre qui est descendu avec les feux dans la maison des 
hommes.
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Nous avons eu un rêve : nous marchions dans le silence à la suite des singes et 
la forêt des hommes avait disparu.
Plus d’arbres et plus de feux. La pluie avait cessé.
Nous marchions et nous avions laissé le jardin et les porcs, La Pérouse.
Et tu marchais avec nous, tu portais ton long bois et il portait un signe, il avait 
un visage. Nous marchions à la suite des singes dans un règne sans nom et la 
forêt avait disparu. Et le vent était la lumière et revenait à la lumière pour causer.
Loongi frotte son caillou avec attention.
Il y eut un oiseau, et ses jambes étaient d’un homme, ses jambes étaient fortes 
sur la terre. Il ne tremblait pas dans le vent et désignait la route dans le monde 
sans forêt. Et sa parole était celle du commencement, descendue du vent et 
avec le vent du volcan. Le ciel était immense et sans ombre.
Tout ce qui était était de cette parole. Cette parole était blanche comme un 
monde, échappé à la forêt, sur le vent.
Tout ce qui était procédait vraiment de cette parole, La Pérouse. Tu as creusé 
dans la terre du monde et tu y as fiché ton bois et tu as gratté le bois pour y faire 
un oiseau.
Rien de ce qui était au rêve n’échappait au vent retourné contre lui. Toi, il n’y 
a pas eu de vent, un homme te portait, que nous avons ensemble enterré près 
de la rive, un homme te portait et a soigné ta fièvre. Tu l’as appelé « Langle ».
Mais tu as fait un rêve. Tu nous as fait un rêve où tu apprends avec nous à 
marcher dans le monde quand le vent revenu à lui a mangé la forêt.
Un homme te portait, Langle : il n’y a pas eu de feu. Nous avons mangé près 
de lui et bu le kava.
La fièvre est l’affaire du monde, La Pérouse, il emporte les oiseaux et les hommes 
vers la rive. Souviens-toi que nous avons eu ce rêve d’un monde sans oiseaux 
ni rives où tu retrouvais le visage de l’oiseau sans une ombre dans le bon bois.
Tu as marché avec nous pour que le vent, la forêt et la marche passent avec 
l’oiseau sur la pièce de bois.
Sur un chemin sans ombre.
Sur un chemin comme la lumière faite pour les hommes par le vent et l’oiseau.
Ce qui est descendu était aussi oiseau mais il n’avait pas reçu la mutité du rêve.
Sa parole n’était pas perdue, comme au rêve, dans le vent et le jour.
Sa parole était un commencement, depuis le vent.
Sa parole, encore, n’était pas tout à fait le vent.
Nous ne dormions pas : nous veillions. Ce n’était pas l’ordre du rêve.
Loongi aussi a fait ce rêve. Loongi passe une feuille grasse sur le caillou pour 
le lustrer, peut-être.
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Dans le rêve, la vie était toute dans notre marche, la marche était pénible et 
nous n’étions pourtant chargés d’aucun fardeau.
Notre marche était le jour, le jour allait devant et nous étions la vie du jour, la 
lumière de la marche. Nous étions à notre marche. Je ne sais pas comment tu 
accompagnais notre marche, La Pérouse, puisque tu étais assis, au travail devant 
l’oiseau. Tu étais assis dans le rêve et cependant nous marchions bien à ton bras.
L’homme qui t’a mené ici, Langle, est dans la rive sous un arbre. Et, peut-
être, il est un oiseau.
Ce qui est descendu est aussi dans la rive, comme une voix en quoi tout a été 
réuni : la voix, le vent, la lumière, le monde nu où nous marchions en rêve.
Toi, il n’y a pas eu de feux. Tu es entre la mer et le ciel et tu as pris pied sur 
la terre, sous cet homme que la fièvre a mis dans la rive sous l’arbre gentil.
Langle ?
Les carnets sont perdus…
Les fruits de l’arbre sont poison, ils éloignent les rats. Celui qui t’a porté est 
beau comme le ciel.
Eeeoys éclate d’un bon rire.
Loongi à son tour éclate d’un bon rire.
Ce que l’on entend à ce rire importe peu : l’on éclate à son tour d’un bon rire dans 
cette obscurité où trottinent les porcs et tels insectes ponctuent l’étrangeté amie.

18 septembre 1791

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Cela ne se peut pas, dit Eeeoys.
Cela ne se peut pas.
Nous avançons chaque soir un peu plus vers le promontoire.
Loongi s’affaire sur l’épave.
Du bois récupéré, il forme le flanc d’une façon de chaloupe. Il a creusé un bec 
dans un madrier roux, ce fut son premier geste.
L’Astrolabe est un cavalier mort, mouillé cent mètres plus en bas, contre les 
pierres noires.
Deux marins sont perdus dans l’île. Peut-être dix. Monti ? Mellan ? Boissieu ?
De la pente, on voit çà et là des feux quand la nuit est sans brume.
Mais plus aucun appel. Les premiers jours, les feux ont été signes. Puis ils n’ont 
plus été que des roses éparses dans le jour ou la nuit.
Ou des halos subtils sous le parcours des brumes.
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De quand date le dernier relevé ? Les carnets sont perdus. Un printemps. Un 
printemps peut-être, 88… les carnets sont perdus.
L’Astrée, la baie d’Hudson, sur le parcours des brumes.
Il y eut un temps où nous nous sommes cherchés.
Il y eut un temps où nous avons tenté de répondre à nos signes pour faire encore 
un corps au roi.
Et puis le poids du ciel a eu raison de nos efforts. Et le roi a été tout entier 
aux palmes, aux racines, à l’humidité des cabosses : nous nous sommes trouvés 
dans la distance même.
Vous ne me manquez pas, j’écoute Eeeoys devant le promontoire.
Je ne vous ai pas abandonnés, cependant : j’interprète vos signes comme une 
parole. J’interprète aussi ce qui n’est plus signe.
Le roi est bien davantage qu’autrefois, nous sommes son corps et son corps est 
le monde où nous portons des balises pour divertir la brume.
Loongi débite L’Astrolabe. Le dernier relevé est perdu et je caresse le madrier 
où, tout le jour, je taraude des flancs d’Eeeoys dans les bons rires de Loongi.
Loongi parle peu : il dirige parfois mon herminette et ma maladresse tantôt le 
ravit, tantôt, je le vois bien, l’irrite. Il a volé ma poudrière et la porte au côté. 
Il a volé ma pipe, je la lui ai cédée.
Albi, Hudson, L’Astrée ou bien cette pièce de bois : En la parole était la vie, et 
la vie était la lumière des hommes.
« Cela ne se peut pas », insiste Eeeoys.
Tu ne m’as pas comprise.
Et cependant, nous disons la même chose.
Et cependant, Eeeoys s’impatiente. Tu n’es pas la mer d’où tu es venu, tu n’es 
pas la portée du ciel, La Pérouse, tu n’es pas ce vent retourné vers soi qui est 
descendu du volcan pour causer avec nous dans la maison des hommes.
Il n’y a pas eu de feux pour t’annoncer. Tu viens du monde petit.
La parole est la vie, la lumière, les hommes : les grandes marches sont la 
marche immobile du rêve.
L’on comprend Eeeoys et même, on dirait les choses semblablement. C’est le 
souvenir d’une parole, sans plus, les carnets.
On lui sourit.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
On lui sourit et, à rebours de la rive, on observe la brume, les fanaux, la gueule 
du volcan.





VIE ET MORT 
DE L'ENFANT 
DU MONDE



Pour Diane.



LUI : Je dis que vous croyez ce qui n’est pas, parce 
que vous avez secrètement la crainte de voir seulement 

ce qui est et de rester dans l’incertitude.

Jean Guitton, JÉsus
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1.

Nous abordâmes au soir sur l’île d’Iseora.
Le règne était au Volcan dont un oiseau, notre frère grand, entretenait 
silencieusement la flamme, l’œil fiché dans l’os du monde.
« Oh, dit Eeeoys, fallait-il donc vraiment que cette terre cédât à notre pas ? 

Une théorie d’êtres noirs, de part et d’autre de la pente, invitant au saccage, 
porteurs de torches.

Parvenue au bord de la gorge, Eeeoys eut une larme, un geste.

Au signal, elle disparut dans l’abîme.

Nous fumâmes la nuit, muets, ramassés, assis.
Il y eut un matin.
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2.

Eeeoys n’avait pas eu un murmure quand elle fut tirée du ventre de Beemot.
On la bassina longtemps dans les fleurs puis on ceignit sa poitrine dans la 
palme des pentes.
Loongi caressait sa tête et son regard allait au bout de la mer, dans le grondement 
têtu de l’embrassement des deux mers.

D’ouest, un vent gentil ramenait le ventre gris des grands oiseaux qui vont et 
viennent.

Vite, Eeeoys sut craindre les oiseaux mauvais.
Vite, elle vécut au cœur du rassemblement de ceux qui, patients, dessinent dans 
la pierre la parole ancienne.
Vite lui vinrent des rêves.

Deux hommes y dansaient, dont l’un était le feu. Vraiment.
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3.

Dans le rêve d’Eeeoys, deux hommes avaient une danse, dont l’un était le feu 
et le second la pierre prenant, sur quoi penche la branche lourde de baies et 
de roussettes.
Loongi priait à fleur de mer.

Les jambes de l’homme qui va de la gorge aux pentes sont prises et cependant, 
elles cheminent et la bouche fait silence depuis la pierre muette à quoi la marche 
échappe, sous le feu prenant, et puis chemine.

Dans le rêve d’Eeeoys, la face rouge des morts dit la beauté du monde à celui 
qui, y prenant, dérobe un pas très sûr qui court la plantation, rapportant avec 
soi ce qui lève et qui bonde la nuit de formes.
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