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10 LIVRES DU MOIS

Les géorgiques
Riche et beau roman sur une terre et le lien que Ion entretient avec
elle Sauf riverains marque la deuxieme etape de Ic
d Emmanuelle Pagano sur la relation de 'homme a
PAR DAMIEN AUBEL

T richons un peu Commençons par la tm, pai
cette breve mise en garde embusquée dans les
remerciements < les iccherches effectuées
pour l'écriture dè ce roman [ ] ont noum

une fiction, et non un ouvrage de réference >
Premier réflexe du lecteur-cnuque-a-qui-on-ne
la-fait-pas-ma-brave-dame flairer I avertissement
de pure forme Le déni Emmanuelle Pagano
cent sur une Emmanuelle qui, tiens donc, est
elle-même en train d'écrire le livre qu'on a
sous les yeux Un livre qui démêle un echeveau
généalogique enroulée sur plusieurs générations,
parents, grands-parents, et en-deçà encore Ou
il es: question d un amere-arnere-grand-pere
dont le patrimoine s évapore a la belote (guère

^

SAUF RIVERAINS,
TRILOGIE DES RIVES ll
Emmanuelle Pagani
POL 395 p 13 506

vraisemblable, donc probablement vrai, la réalité
étant, comme chacun sait, bien plus audacieuse
que la fiction) Ou l'on explore les pans paternel
et maternel de la famille, chacun sis a une
extrémité du plateau du Larzac, qu Emmanuelle
traverse, gamine, en voiture, pour aller de I un a
l'autre Ça sent le vécu, dirait-on sur les plateaux
de tele Sans compter que ce vécu la, intime, se
double d'une memoire collective, venfiable d'un
clic sur Google l'édification du barrage sur le
Salagou dans les années soixante , l'opposiuon
des paysans, des hippies, a l'extension du camp
militaire sur le Larzac Tandis que passent,
s'installent même dans les chapitres, des figures
historiques, a la notonete confidentielle, maîs
bien attestée le génial facteur d orgue du XVIIIe
Dom Bedes de Celles, ou encore ce Paul Vigne,
écrivain, édile de la petite commune d Octon,
medecin chantre du naturisme Bref tous les
signaux de la chronique d'une famille, d un
territoire dans le Languedoc, seraient actives

Et bien on se trompe Parce que peu importe
le degré de véracité factuelle de ce deuxieme
tome de la Infamie des nvf s d'Emmanuelle Pagano
ce qui compte, encore et toujours chez cette
merveilleuse styliste, c'est la litterature L enquete
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familiale sur les aïeux ? Une affaire dè verbe
« J'aurai toujours l'impression, en remontant
vers la famille maternelle, de prendre des bams
de langue, d'entrer, un peu frileusement, dans
leur parler, un parler étrange et familier » Les
évocations de ce monde de paysans du Languedoc,
portées par une attention quasi-anthropologique
aux travaux et aux jours (la régulation dcs
approvisionnements en eau, l'économie du
lait) ? Ce sont des histoires, une dynamique
de création et de diffusion de récits « Les
hommes, sédentarisés, ont multiplié les villages,
essaimant l'immobilité, une immobilité qui n'a
jamais eté aussi voyageuse, migrant, nomadisant,
transhumant[ ] ( 'est un nomadisme pastoral,

maîs aussi narrant. Les hommes chaînent et
ramassent des tas d'histoires, qu'ils sèment
ensuite et propagent un peu partout » II y a
du Bergounioux, du Faulkner, du Jean Reim
dans cette façon de perfuser le paysage et les
hommes a la littérature, et réciproquement Et
probablement du Michelet ou du Elisée Reclus
dans la conjugaison de l'enchantement lyrique
et de la sourcilleuse justesse terminologique,
lorsqu'il est quesDon de l'Histoire à tres grande
échelle, celle de la géologie les premieres pages
du livre sont, de ce point de vue, éblouissantes.
Sauf riverains est un acte de foi dans la littérature
elle peut tout dire, des arcanes des formations
rocheuses aux secrets de famille


