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L'amour à la loupe
EMMANUELLE PAGAIVO L'écrivain scrute les désordres amoureux, à travers une foule de saynètes.

THIERRY CLERMONT
tclermonttcClefigaro fr

VOUS ne la verrez pas
s'ebrouei sur les pla-
teaux de television, ni
taire des chattemiteries
dans les salons pari

siens, encore moins se repeindre pu-
bliquement sm sa vie intime ou affi-
cher im minois d'aguicheuse
L'intime d'Emmamielle Pagano est
ailleurs, dans celui, cardinal, du vel
be et de la peau Amateurs de bar-
uums de divas et de speetaeles a
buzz, passez votre chemin Discrète
et diablement douée, l'ecm am nous
livre son septième roman, Nouons
nous, un an apres Ln menard u mains
nues sublime recueil de nom elles
Dans L'4bseîiced'oiseauYd'eaw, mo-

nologue fcimnin dilate al'cxtrcmc, la
protagoniste délaissée confiait a son
amant «Tu rn'engrais » Un aveu
auquel repond une des nombreuses
femmes présentes dans Nouons-
nous «L'aimei, c'est m'inquiéter »

Le quotidien
passé au scalpel
Pagano poursuit sa quête amoureu-
se cette lois-ci non pas sous la for-
me de fragments, maîs plutôt de
segments, faits de saynètes saillan-
tes, d'historiettes cuiglantes,
d'aveux, de scrutations, tout en dis-
tribuant la parole Le « ic » v cst aus-
si bien masculin que féminin, quand
le «nous» conjugal ou adultère ne
vient le tioubler Chaque voix a son
chapitre avec ses departs, ses rup-
tures un accordéoniste de baluche.

NOUONS-NOUS
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LUI tendeur de calendriers, une co
mcdicnne, une elagueuse profes-
sionnelle Pagano accorde une at-
tention bien particulière aux traces
ectimeuses des jours, aux emprein
tcs, aux parfums dcs corps ct dcs
étoffes, AUX replis de la chan révé-
lée, aux relents du passe, a l'appa-
lence des insignifiances Les quoti
diens qu'elle passe au scalpel sont
envahis pai les taches menageres,
les fâcheries de couple les desordres
amoureux, les petits incidents de
tous les jouis, les tics, les maniaque
nes On regarde saloupc, qui grossit
un gram de beaute ou le dnvet d'une
aisselle On la suit au camping a
l'heure de l'apero, a la sortie d'une
eglise On ht avec clic dcs lettres
d'amour maiseuses C 'est le prosaïs-
me des gens de peu qu'elle magni-

fie les plages sont couvertes de ga
lets, ct les garages sont municipaux

On relèvera quèlques segments a
la belle fulgurance comme celui- ci
« Je suis la ligne de mon index, elle se
devine sur son sexe comme l'attache a
l'envers de la langue II me parle »
Ailleurs, elle évoque la nostalgie de
l'avenu-, ce «regret /'envie cie re-
tromei ce qu'on n'a pas encore
\ecu » Sous sa plume qui est un œil,
Pagano sublime les scories du
temps, sa gl andc affaire Le temps et
«son aile arhirraiie», comme disait
Lord Byion <\u petit jeu des lete-
rences, c'est le regard vif de Duras,
celle de La Vie mateneUe, qu'il fau
drait e^oquei, ou Violette Leduc et
la fantaisie essentielle d'Frml)
Dickinson Emmanuelle Pagano
retenez bien son nom ' •


