
Emmanuell~ pagano, un univers particulier et néanmoins très apprécié.

Culture. "~auteurEmmanuelle Pagano, rencontre ses lecteÜrs
à Gardanne.

Des ados troglodytes
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~ Les adolescents troglodytes,
chez P.O.L

JN

D'où .« Les adolescents
troglodytes», ou le chemin d'une
conductrice de bus transsexuelle
dans un coin isolé, et ses relations
contrariées avec son frère. « J'ai
travaillé en fac sur la thématique
du corps au cinéma », ajoute-t-elle.
«C'est une thématique qui m'inté-
resse. Mais pour pouvoir en parler
il faut qu'il y ait problème - si on
. ne « sent» pas son corps, s'il n'y a
pas empêchement, violence, déchi-
rure, on ne peut pas en parler ».
Et à ceux. qui l'accuseraient d'être
un peu glauque sur les bords, Em-
manuelle' Pagano affIrme que son
6ème roman sera très fleur bleue,
avec des relations pas contrariées,
une histoire toute simple •.. «mais
qui fmIt mal».

lecteurs curieux et conquis par
l'univers d'une auteur aussi me-
nue que vive d'esprit et désireuse
de faire partager f:jonunivers-
quand bien même on sent que ce
n'est pas aisé. «Qu'est-ce qu'avoir
un frère? 'Ca m'a toujours man-
qué », explique Emmanuelle Paga-
no sur les origines de son roman.
« J'observais une relation très for-
te entre mon fils et ma fille, et ça
.m'a donné envie d'écrire. Un peu
plus tard, j'ai été 'contacté par un
ancien copain de lycée qui effec-
tuait les démarches pour changer
de sexe. n avait besoin de mon té-
moignage pour faire changer les
informations de sa carte d'identi·
té. Je connaissais_sa souffrance,
mais je n'ai pas pu m'empêcher de
lui demander « ça fait quoi d'avoir
un vagin à 30 anS ? » Et j'ai décidé
de l'intégrer à l'histoire».,

lm Décidément très active (lire
notre page d'hier) la librairie Aux
Vents des mots de Gardanne ac-
cueillait vendredi l'écrivain Em- "
manuelle Pagano. Son dernier ro-
man, « Les adolescents troglo-
dytes », très bien reçu par-la cri-
tique, fait aujourd'hui partie de la
sélection du « Prix littéraire des
lycéens et apprentis PACA ». Tout
au long de l'année dans la trentai-
ne de lycées partenaires, les au-
teurs sélectionnés défendent leur
livre et leur vision des lettres, en
"âppoint d'ateliers artistiques me-
nés avec les professeurs et les
structures locales (média-
thèques ... ). Au final, à la fin de
l'année, un millier de lycéens élira
le meilleur roman et la meilleure
BD.
Ce soir là à la librairie, pas
d'élèves, mais une vingtaine de
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