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Ces petits riens
Emmanuelle PAGANO
La romancière compose un paysage amoureux
tissé de sensations et d'émotions au moyen
de scènes fugaces et sensibles. Très poétique.

D es voix s'élèvent, se croisent, se repondent Nouons-nous,
le tres beau nouveau livre d'Emmanuelle Pagano, assemble
page a page les fragments et les pieces d'un puzzle étrange

L'écnvame donne a voir et a entendre des hommes et des femmes
anonymes, adroits ou maladroits, heureux ou malheureux Tous et
toutes sont aux prises avec un sujet éternel et complexe l'amour,
le rapport a l'autre et aux sentiments Au programme, on s'en doute,
des rencontres, des attentes, des étreintes, des disparitions, des sepa
rations

On croisera un danseur, un mathématicien, un saxophoniste pro-
fessionnel Une femme dont le visage se marque lorsqu'elle est
émue de voir un certain homme Une comédienne Une « éla-
gueur » professionnelle Une dame qui avoue ne pas savoir aimer
« sans faire de previsions »

Emmanuelle Pagano, qui vit et travaille sur le plateau ardéchois,
parle de ce qui nous unit et de ce qui nous sépare « Je ne croîs pas
que ça se partage, la memoire, l'enfance », lit-on d'ailleurs au détour
d'une page Elle connaît nos manies et nos habitudes La « petite
tristesse de sept heures du soir » L'inquiétude qu'entraîné parfois
l'amour Ou les « choses de rien » qui ont pourtant toute leur im
portance Elle s'attache aussi en chemin aux corps et a la sexualité
Aux odeurs et aux sensations Aux gestes et aux mots de tous les
jours Cela pourrait être banal, cela ne l'est jamais, bien au contraire

Avec une incroyable finesse et une grande justesse, l'auteure
des Adolescents troglodytes (P O L, 2007) et L'Absence d'oiseaux
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d'eau (P O L, 2010, réédite en Folio) sonde l'intime, l'intimité
Aussi romanesques que poétiques, les petites tranches d'existence
qu'elle orchestre avec un rare talent nous vont droit au cœur Un
cœur qui s'emballe ou se serre, suivant les moments De temps a
autre, la folie et l'étrange font leur apparition dans ces brèves ren-
contres ou dans ces longues histoires II faut l'accepter, c'est aussi
ça la vie Cette drôle de matiere qui file parfois entre les doigts
comme du mercure Une fois Nouons-nous referme, texte aussi
singulier qu'envoûtant, on n'a qu'une seule envie L'offrir au plus
vite a ceux que l'on aime Alexandre Fillon


