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Emmanuelle Pagano
noue un bouquet
amoureux

Mêlant  des  dizaines  de  discours  amoureux,  la  romancière
compose  une  polyphonie  qui  dit  les  liens  qui  se  tissent,  se
défont, avec la force de la trivialité assumée. Un livre atypique,
qui  s’organise  sur  le  ton  de  la  confidence,  des  banalités
murmurées mezzo voce
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De livre en livre, Emmanuelle Pagano mène un jeu si serré
avec l’autofiction qu’au premier fragment de Nouons-nous,
on  pense  entrer  dans  son  intimité,  comme  elle  nous  y
invitait  dans  L’Absence  d’oiseaux  d’eau  (2010).  C’est  un
moment de la vie d’un couple, le bruit d’une main qui gratte
une barbe naissante avant de venir se poser sur la joue de la
femme.  Au  deuxième passage,  on  lève  le  sourcil:  «Il  y  a
longtemps sans elle maintenant. Je commence à m’habituer
à la solitude, à la petite tristesse de sept heures du soir.»
Qui parle? Et le troisième mène encore ailleurs, un souvenir
d’adolescence  drôle  et  poétique.  Ainsi  va  se  dérouler  sur
deux cents pages, en brefs éclats de confidences, l’éternelle
complainte des amoureux: transis, trahis, en fuite, parfois
heureux, souvent inquiets. Tous disent «je». A un accord de
participe,  un  détail,  on  devine  le  sexe,  parfois  l’âge.  Les
amours sont hétérosexuelles, mais pas toujours, il faut être
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importe. On entend surtout des voix de femmes, mais les
hommes sont bien présents aussi, à attendre, à pleurer, à se
souvenir.

Nouons-nous  est  un  patchwork  de  moments  intimes,
parfois  très  charnels.  Emmanuelle  Pagano  recense  les
rituels,  les  fétichismes  inavouables  et  innocents,  les
moments d’intimité et de tendresse. Elle sait aussi comment
ils se transforment en intrusion, en routine, en irritation, en
ennui,  en  jalousie,  en  mensonges.  Il  arrive  que  l’amour
naisse d’une volonté, c’est le thème du récit le plus long, qui
touche au fantastique.  Mais  les  fragments concis  sont les
plus parlants,  ils  ouvrent de vastes perspectives: «Il  avait
une  manière  apaisante  de  vivre  les  silences.  Je  n’avais
jamais peur de me taire avec lui.» Pourquoi cet imparfait?
Qui  parle,  homme,  femme?  Chacun  peut  s’inventer  son
roman.

Certains passages, plus narratifs, font exister un personnage
– une bûcheronne, un photographe qui ne voit personne, un
obèse qui perd cinquante kilos par amour, une vieille dame
qui connaît un chagrin d’amour dans sa maison de retraite.
Emmanuelle  Pagano  sait  saisir  les  odeurs,  les  voix,  les
gestes qui font et défont un couple. C’est une question de
territoire,  d’espace,  de  proximité  et  d’éloignement,  de
liberté et de surveillance. Les larmes coulent en abondance:
abandon,  désamour,  valises  bouclées.  C’est  aussi
l’émerveillement  de  la  rencontre,  le  détail  qui  émeut,  le
ridicule qui séduit: «Personne ne voit ce que je vois lorsque
je  la  regarde.»  Des  banalités,  dites  mezzo  voce  ,  qui
s’imposent dans leur simplicité.
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