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I

intimité
Emmanuelle Pagano ausculte la promiscuité
amoureuse dans un étrange objet romanesque,
écho des "Fragments" de Barthes.

E
mmanuelle Pagano ne s'embarrasse
pas de fioritures ou de contexte.
Après tout, le roman n'a pas
à s'attacher à des personnages,
à des lieux, ou à rester fidèle
à une temporalité établie, même

si c'est pour la malmener à coups d'effets
de manche ' Au lieu de cela, Pagano
disperse, varie les voix et les situations,
multiplie les points de vue et éclate
sa narration en une multitude de
fragments qui racontent deux histoires
parallèles et universelles : lhistoire
de l'amour et l'histoire du couple,

A la première personne. Pagano prête
sa plume à des hommes et des femmes
sans prénom, qui dévoilent en quèlques
lignes leur intimité, dépiautent leurs
relations sans pour autant en faire grand
cas : c'est l'ordinaire, le quotidien, l'action
qui incarnent ici la volatilité des sentiments.
Cela va du simple aphorisme à la toute
petite nouvelle, une seule phrase ("Tout ce
que je ne lui ai pas donné, je ne lai pas gardé,
tout ce que je ne tui ai pas donné je l'ai
perdu"! ou bien deux pages pour raconter

EMMANUELLE
PAGANO

le lien ténu qui lie un voisin à sa voisine
sensible au bruit, une seule pour faire parler
un homme qui, à la mort de son meilleur
ami, le remplace auprès de sa femme,
sa veuve", et puis finit par s'y faire

Est-ce le format ou le propos même ?
Toujours est-il qu'on ne peut s'empêcher de
voir en Nouons-nous le versant romanesque
des Fragments d'un discours amoureux
de Barthes. Parce que ce que montre
Emmanuelle Pagano en refusant
de s'attacher à une histoire pour les balayer
toutes, c'est l'uniformité du sentiment
amoureux malgré la multitude
des attitudes, c'est l'universalité de l'envie
de couple et la foule de visages que peut
adopter la vie à deux. En se contraignant à
la brièveté, l'écrivame n'abandonne jamais
la complexité et s'attache à la sensualité
presque animale qui est le socle de la vie
de couple (qu'on l'abhorre ou la chérisse).

Qu'est-ce que l'intimité ? Que devient-elle
quand on laisse l'autre envahir sa sphère
privée ? Quelle connaissance acquiert-on
à vivre à deux, à dormir dans le même lit. à
se réveiller ensemble, à se brosser les dents
au-dessus du même lavabo 7 Prosaïque
maîs jamais vulgaire, Emmanuelle
Pagano dissèque la promiscuité amoureuse,
interroge la cartographie de nos vies
sentimentales. "Certains appellent ça
ta routine, moi l'appelle ça l'intimité", déclare
un personnage. Appelons ça de la littérature.
Clémentine Goldszal


