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ENTRETIEN DOMAINE FRANÇAIS

Un monde enfoui
QUI N'A PAS RÊVÉ DEVANT UN LAC ARTIFICIEL À LA VIE QUE L'EAU A NOYÉE ?

EMMANUELLE PAGANO SE PENCHE DEPUIS LES RIVES DU SALAGOU SUR L'HISTOIRE
FAMILIALE ET CELLE DE TOUTE UNE VALLÉE.

ntame il v à deux ans avec Ligne &fih, le tnptvque

de la trilogie des rives d t mmanuelle Pagano ouvre

son deuxieme volet avec l'ambitieux Saufs riverain',

Nous ne sommes plus le long de la Ligne et de ses

moulmages maîs plus au sud, au cœur d'une

garrigue qui sera un jour noyée sous un lac artifi-

ciel, le Salagou Terres familiales du cote paternel ou la vigne et le

lait des brebis tiennent toute l'économie d'un pavs. L'eau y est une

denree rare, inquiétante quand les orages la déversent avec furie

sur les terrasses du Larzac, désirée quand la secheresse menace la

vie des bêtes Ambitieux le roman l'est des son entame Fmma

miellé Pagano remonte vers des temps si anciens que I etre humain

n'v était même pas un projet dc l'évolution Elle convoque volcan

et magma pour décrire la formation d'une vallee ou, prétend-elle,

elle viendra rever avec sa sœur jumelle Dans un même mouve-

ment, la romancière mêle la mecanique des plaques a des souve-

nirs intimes, une impeccable documentation a une fiction lies

autobiographique elle n'a en réalité pas de sœur jumelle, maîs

porte bien le nom d'un village aux rives du Salagou, Salasc

Le lien intime avec le Salagou n'est pas mince • c'est au mo

ment même ou, le barrage achevé, le lac se remplit qu'Emma-

nuelle Pagano vient au monde Saufs riverains tente de retrouver

ce qui est enfoui sous les eaux du lac A commencer par les deux

vignes du grand pere Beniamin Maîs, le roman se monde aussi

s'eci ivant, detoui ne sans cesse, comme les eaux d'oiage par le re

hef, par les decouvertes que fait la romancière enquetnce Re-

montant le temps depuis la préhistoire, donc, jusqu'au moment

ou I écriture du livre s'achève, elle agrège au cours narratif d'in

nombrables affluents qui déposent alors leurs alluvions sur le ma

tenau familial Vie frugale, légendes, droit seigneurial tout

concours a creer un univers enfoui dans la memoire des hommes

autant que sous les eaux du lac. Certains reliefs dominent ce

sont la plupart du temps des personnages tires de l'Histoire des

lieux On suit ainsi Dom Bedes, fabuleux facteur d'orgue natif

de Celles qui laissera au XVIII* siecle les plus impressionnants

orgues de France On découvrira, éberlues, la vie de Paul Vigne

d'Octon, medecin et savant, inventeur du naturisme comme

moyen thérapeutique que les paysans d'Octon verront se prome-

ner nu dans sa « maison du soleil » ou il recevait ses patients Per-

sonnage incroyable, écrivain maire et députe de sa commune a

laquelle il apportera fontaines et eau courante en ce début de

XXe siecle. Et puis viendront les aïeux de la romancière, la ma-

niere avec laquelle au sud comme plus au nord, ils perdront des

fermes, ils auront a se séparer de leurs terres Les plus belles pages

du livre s'écrivent quand l'écriture touche à sa source initiale • la

creation du lac artificiel Le roman est presque fini Maîs l'écriture

chez Pagano ne demande qu a déborder ses sujets ; la revelation

que lui fait un oncle la conduit sur les rives d'un autre lac, artifi-

ciel aussi H les pages alors s'assombrissent

C'est non lom du Salagou que nous avons rencontre Emma-

nuelle Pagano dont le regard vif et curieux arbore le bleu du lac

Emmanuelle Pagano, votre nouveau roman porte un titre qui
fait référence à une expression connue « sauf riverains >
mais avec un < sauf » au pluriel. Pourquoi ?

Le lis re est constitue d allers retours permanents entre deux pays

Celui d'en bas, une vallee aux couleurs particulières, en partie

comblée à la fin dcs années 60 par un lac dc barrage noyant deux

petites vignes qui appartenaient a mon grand-père paternel et

qui constituent le point d'ancrage de l'écriture du livre je suis

partie a la recherche de tout ce que recouvre ce lac, édifie a l'oi i-

gine poui I imgation et revetement des ciues du ruisseau qui

lui donne son nom J ai donc enquete sur I histoire de la vallee,

depuis sa formation jusqu a nos jours

Celui d en haut, territoire maternel ou I on eleve des brebis

pour Roquefort et ou EDF a cree un autre lac de barrage, au bord

duquel se tient une petite maison ou se concentrent les souvenirs

d'enfance de la narratiice (qui se confond presque tout le temps

avec moi)

Paul Vigne d'Octon, théoricien du naturisme, maire et députe,
apportera I eau dans le village
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Le titre de ce roman évoque les panneaux routiers qui inter-
disent l'accès à une route, sauf pour les personnes habitant au
bord de cette route, dans le quartier. Le mot « riverains » est alors
entendu au sens de « voisins », de proches. Dans le livre, je place
un panneau semblable contre le portail qui protège la maison au
bord du lac « maternel », maison construite par un oncle, per-
sonnage clé du roman. Cet oncle va m'aider à écrire le livre, il est
une sorte de sage, gardien de la mémoire familiale (du côté ma-
ternel). Cette maison, dont l'accès est réserve aux seuls « rive-
rains », ici entendu au sens plus restreint de « membres de la
famille » est flanquée d'un pré qui abrite, jusqu'à la fin du livre,
une plage familiale au bord du lac. C'est cette plage, où semble se
ressourcer la narratrice, qui est « sauf riverains », encore sans « s ».

En bas, l'ennoyage de la vallée paternelle ne s'est pas fait sans
résistance, mais il n'y a eu aucune victime, et tous les riverains
sont sains et saufs, c'est là qu'apparaît le pluriel du titre.

L'écriture du livre, elle, est parcourue d'accidents.
L'oncle, gardien de la mémoire familiale et ancien infirmier

en hôpital psychiatrique, donc gardien de la raison autant que
de la mémoire, révèle à la narratrice un secret de famille, l'exis-
tence d'autres lieux disparus : deux fermes perdues à la belote.
Je suis alors partie à la recherche de ces autres lieux.

Enfin, ce sont des accidents vasculaires qui font basculer la
raison de cet oncle, et toute la structure du livre. Celui qui avait
bâti la petite maison au bord du lac d'en haut, et co-auteur d'une
partie du livre, devient alors un personnage, ll sera la seule « vic-
time » de cette histoire : tous les personnages sont sains et
saufs... sauf lui. Les deux lacs s'ouvrent peu à peu au tourisme :
le lac d'en haut est désormais bordé par un chemin public qui
passe devant la maison de l'oncle cl dans le pré réserve aux seuls
« riverains ». Le panneau n'a plus de sens.

Saufs riverains constitue le deuxième tome de la trilogie

des rives que vous avez commencée en 2015. Le projet de

cette trilogie est-Il précisément établi et ce nouvel opus

correspond-il à ce que vous souhaitiez faire ?

P.O.L a publié le premier tome en 2015, mais je suis sur ce pro jet
depuis très longtemps. Au début, je voulais faire un seul livre qui
s'étirerait sur plusieurs générations d'une même famille, une fa-
mille qui suivrait, au cours de migrations, plusieurs rives, de la
source d'une rivière jusqu'à la mer en passant par d'autres ri-
vières, un fleuve, un lac... L'histoire de cette famille devait me
permettre d'explorer les relations entre les eaux et les hommes,
en restant à l'endroit le plus évident de leur rencontre : les rives.
Mais je ne suis pas arrivée à faire tenir debout cette saga fami-
liale. J'ai donc décidé de scinder ce projet en trois, avec, à chaque
tome, des familles et des histoires différentes.
Le premier tome évoquait une dynastie de mouliniers, au bord
de deux rivières ardéchoises. Le deuxième prend pour prétexte
l'histoire de ma propre famille (vignerons et éleveurs de brebis),
avec l'ennoyage de deux petites vignes par un lac de barrage, et
le troisième suivra deux amis, issus de deux familles ennemies
(une famille de grands propriétaires d'étangs et une famille de
paysans, riveraine de ces étangs). L'un des deux a quitté sa famille
pour se terrer au fond des océans à bord d'un sous-marin à pro-
pulsion nucléaire, l'autre perpétue la tradition familiale.
Le projet a donc bien change déjà depuis son origine, mais celui-
là en particulier, le deuxième tome, a dévié en cours d'écriture :
au début, je voulais me consacrer aux rives « paternelles » avec
l'exploration des rives et du fond du lac (avant et après sa créa-
tion), mais le secret révélé par mon oncle m'a conduite au bord
du lac d'en hau t . . .

Par rapport à vos romans précédents on a le sentiment que

l'enquête, la documentation sont plus denses, plus

importantes que jamais. La littérature est une façon pour

vous d'apprendre, de connaître ?

Peut-être oui, j'ai toujours aimé faire dcs recherches. C'est ce que
j'appelle de la pré-écriture. Depuis quèlques années, j 'ai un peu
plus de temps pour écrire. J'utilise ce temps pour faire ce que je
préfère dans l'écriture : chercher, fouiller, apprendre...

ll y a aussi des rencontres imprévues, qui m'apparaissent
comme des injonctions à écrire. Mais ces rencontres •< de ha-
sard » sont provoquées par cette attitude qui est pour moi in-
dissociable de l'écriture : la veille. Une sorte de veille
documentaire. En ce sens, on écrit partout et tout le temps, on
est toujours en attente de ce qui pourrait advenir et entrer dans
un livre. Écrire tout court, écrire à proprement parler, mettre en
mots les résultats de ces recherches ou de ce que l'on rencontre
(presque) par hasard, ne vient pas d'un hypothétique « amour
des mots » mais d'une nécessité. J'en parle un tout petit peu
d'ailleurs dans cc livre-là, qui est aussi une mise en abyme de
cette drôle d'activité, écrire. Je crois que je me suis mise à trans-
poser le monde en mots à cause d'un problème dc décalage vis-
à-vis de ce monde, dans lequel je n'arrive pas à vivre sans essayer
de le représenter, un monde qui se dérobe depuis l 'enfance.
Cette écriture est devenue « naturelle », c'est quelque chose qui
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ENTRETIEN EMMANUELLE PAGANO

me traverse et me permet d appréhender ce monde Mais il reste

a la mettre en forme

I es barrages sont une tentative de I homme pour canaliser

quelque chose qui le dépasse, dans ce livre un petit ruisseau, sou

vent d sec, dont les débordements sont impressionnants Avant

le barrage, des canaux, appelés béais dans ces lieux andes, gui-

daient leau rare jusque dans les lardms L'eau avant le barrage

manquait ou débordait

La presence de I eau dans mon travail, sa force obsédante, ont

aussi a voir avec la maniere même dont ie vis l'acte d écrire il

me semble que les mots coulent hors de moi, et l'écriture n est

qu une tentative pour contrôler cet écoulement comme les bar

rages, digues, béais, canaux, ecluses

Comment avez-vous travaillé les nombreuses thématiques
du livre, les nombreux univers (l'eau, la vigne, la géologie, la
facture d'orgue, le droit etc.) ?

Le livre part de I ennovage de cette vallee geologiquement riche

et marquée, la vallee du Salagou, ou mon grand pere paternel

possédait ses deux petites vignes, auiourd hui sous l'eau

En remontant les ages, je me suis intéressée a d autres habitants

de cette vallee Paul Vigne d'Octon, cci ivam, députe, maire, me

decm, naturiste, les Lauzieres de Themmes, grande famille seigneu-

riale, et François Bedes de Celles, célèbre facteur d'orgue du XVIIIe

siecle, entre autres noms que l'Histoire et les arts ont retenus, sans

oublies sous pi etexte de ne pouvoir les nommei, les piemiers pav
sans des hauteurs de la vallee, occupant, au neolithique les petits

Causses de leurs activites pastorales et, déjà, narratives (pour moi

le paysage dessine par ces hommes est déjà de I écriture)

Poui parlei de tous ces moi ls, j'ai du enquêter, maîs i ai aussi

fait dcs entretiens avec dcs personnes, bien vivantes, elles, specia

listes de facture d orgue ou d nngation, histonens ou simples ha

bitants des lieux Certaines dcs personnes avec lesquelles je me

suis entretenu sont elles aussi devenues des peisonnages La il ne

s'agit plus de veille documentaire maîs d ecoute et de curiosité

Et aussi, pour transformer des personnes en personnages, il faut

avoir et travailler a garder une qualite toute bête l'empathie

Puis il y a eu le secret de famille révèle par mon oncle des fermes

perdues aux cartes, qui rn a amenée « en haut » Ie suis donc a nou

veau montee sur un plateau d altitude, comme dans le premier

tome, en essayant de redessiner les cartes complexes de ces endroits

de moi perdus des terres familiales que je n ai jamais connues Ie

me suis alors rendu compte de tous les liens entre le bas et le haut

des circulations d'hommes, de bêtes, de sel, de lait et d eau, dont je

voulais tracer les chemins sur mes cartes Les cartes sont mon ma

teriau principal d écriture, elles m'aident a structurer le récit, maîs

elles me perdent aussi Ce livre est ainsi rempli de digressions I ai

écrit avec ces chemins, ces digressions, ces errances

C'est aussi un roman sur
la perte de lieux familiaux,
et sur l'addiction comme
seul héritage».

Au croisement des routes de ce livre, il y a cependant une

borne qui porte mon nom, mon nom de naissance, un nom ou

l'eau est passée et dont mon nom d'écriture cherche, en emprun-

tant d'autres voies, a retrouver le sens

Maîs j'ai aussi éprouve le besoin de retrouver les traces nota-

riées des pertes des fermes, du reglement du béai « a l'ombre des

arbres », etc , j ai donc fait provision de documents d archives,

que j'ai insères dans mon écriture

E n f i n en écrivant, en essayant de mettre en forme tout ca,

en canalisant ce qui coule dans et de mon propre corps, ie me

suis souvenue de mon degout du lait et du vm, dont ce livre

abonde Le contrôle de l'écriture, qui s'est poursuivi dans ce livre

avec l'aide de mon oncle, me permettait de decouvrir, au-delà de

ce degout, la saveur narrative de ces aliments terres, terroirs, tra-

ditions, orgueil, atavisme et folie

Ce roman apparaît comme une matrice de cent autres
romans...

Je croîs que e est surtout Nouons nous, un recueil de fragments au

tour de la relation amoureuse, qui pourrait devenir cent romans

Maîs orl peut se perdre dans ce livre, oui Ce n'est pas grave, au

contraire, parce que e est un roman de deambulations, avec une

écriture un peu nomade Comme tout peuple nomade, comme le

personnage de Cincinnatus et les premiers paysans de la vallee,

cette écriture nomadise a l'intérieur d'un territoire délimite, qui

n est pas tres vaste, maîs qui par contre s'étire lom dans le temps

Ce qui peut desorienter le lecteur, ce sont les présents de nar-

ration depuis des dates reculées J'ai aime écrire depuis des siècles

dont je ne connais finalement que peu de chose, avec ma langue

de maintenant Cela m'a obligée a faire de mon passe un futur

Un peu comme si ie nie rajoutais des annees de vie, des annees

encore a vivre Enfin, e est aussi un roman sur la perte de lieux

familiaux (des vignes ennoyees, des termes pariées, une petite

maison livrée au tourisme), et sur I addiction comme seul ben

tage De quoi mille fois se perdre

Au final, ne faites-vous pas acte de mémorialiste ?
Ne consignez-vous pas ainsi la mémoire des femmes et
hommes de ces régions en même temps que la vie des
paysages qui, lorsqu'on les découvre, semblent toujours
figés dans l'éternité ?

Non, parce que je trahis quand même pas mal les documents dont

ie me sers Et le simple fait de mettre les voix recueillies dans une

histoire qui ne les concerne pas toujours directement induit une

lectuie différente des vies et des histoires des personnes Ici la

quête de la narratrice, ses propres souvenirs dans ces paysages par-

semant le livre, souvenirs par ailleurs parfois crées de toutes pieces,

falsifie d avance ce qui pourrait etre vu comme un acte de mémo

rialiste Enfin, l'écriture elle-même donne une orientation trop

marquée ce n'est pas une écriture neutre, une écriture blanche,

qui s efface pour laisser la place aux seuls faits ou paroles

Je croîs qu écrire e est rendre la memoire, déjà tres incertaine,
encore moins fiable

Propos recueillis par Thierry Guichard
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