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E
mmanuelle Pagano
vient de publier le se-
cond volet, « Saufs
riverains », de sa tri-
logie des rives, où

elle s’est plongée dans l’histoire
familiale, avec sa branche ma-
ternelle d’Alrance au bord du lac
duLévezou, et sa branche pater-
nelle du lac du Salagou.
Des lacs artificiels, tout saufs su-
perficiels, l’auteur entrelace au-
tobiographie, données histori-
ques et romance, remontant le
temps, avantmême l’humanité !
De la formation de la terre
jusqu’à l’accouchement des lacs,
elle révèle la relation entreDame
nature et l’histoire familiale qui
émerge, comme les souvenirs
qui reviennent à la surface par
érosion du temps qui passe, la
part intime, à l’image du pan-
neau« Saufs riverains » car tous
humains.
Actuellement en résidence dans
les Corbières, Emmanuelle Pa-
gano a accepté de revenir sur
l’ouvrage qui retrace et relie Lé-
vezou et Salagou.
Vous avez réalisé un travail
formidable de transmission,
que retirez-vous de cette expé-
rience ?
Ceque je préfère dans l’écriture,
c’est la recherche, et donc les dé-
couvertes.
Je n’ai pas l’impression d’avoir
fait un travail de transmission
mais au contraire d’avoir beau-
coup appris.

Combiende tempsontpris vos
recherches ?
Un peu plus de deux ans, mais
difficile de vous dire combien de
tempspour l’Aveyron, car jeme-
nais les recherches de front pour
les deux « pays » du livre, le
« pays d’en bas » (Hérault) et ce-
lui « d’en haut » (Aveyron). En-
suite, il y a euun an et demi envi-
ron d’écriture à proprement
parler pendant lequel je faisais
encoredes recherches, pour les li-
vres en cours ou à venir.

Vous écrivez qu’avec l’écri-
ture, c’est « la certitude d’être
toujours à côté ». Cette posi-
tion, c’est ce tempsqui permet
la réflexion.Nepeut-on le faire
qu’en se retirant en Ardèche
ou en partant en résidence ?
Pas du tout ! Et d’ailleurs je ne
me suis pas « retirée » en Ardè-
che, j’ai tout simplement toujours
habité la campagne. Je n’habite
pas le plateau ardéchois pour ré-
fléchir, c’est juste un endroit où je
me sens bien, n’étant pas une ci-
tadine - c’est un euphémisme -,
ne l’ayant jamais été.
Et l’écriture permet de vivre
n’importe où. C’est donc plutôt
l’inverse : je n’habite pas un en-
droit isolé pour pouvoir écrire,
c’est l’écriture qui me permet
d’habiter un endroit isolé. Et,
comparé à l’endroit où j’habite,
les résidences d’écriture sont tou-
jours moins isolées… Mais je

suis persuadée qu’on peut écrire
et réfléchir n’importe où.
Avez-vous d’autres clés pour
y parvenir ?
Pour parvenir à réfléchir ?Àvoir
les choses depuis unpoint de vue
un peu « décalé » ? Mais toutes
les « clés » peuvent le permet-
tre : la prière pour certains, pour
d’autres la méditation, la mar-
che, les exercices physiques, le
dialogue avec les autres, l’écoute,
la lecture, la découverte, le re-
gard, la rencontre avec les œu-
vres d’art,mais également et sur-
tout les choses de tous les jours.
Je crois que la réflexion en tout
cas, pourmoi, ça fonctionne, peut
se faire dans des choses toutes
bêtes : faire le ménage, la vais-
selle, rentrer du bois, jardiner. Je
réfléchis beaucoup en passant
l’aspirateur, par exemple.
Vous viviez enArdèche, avez-
vous rencontré Pierre Rabhi
(romancier et poète, fondateur
dumouvement Colibris) ?
Non, mais j’ai rencontré plein
d’autres personnes tout aussi in-
téressantes, même si elles sont
moins médiatiques… En Ardè-
che comme ailleurs. La dernière
rencontre que j’ai faite, tout à fait
par hasard, dans un TGV, est
celle d’un moine bénédictin vi-
vant dans une abbaye de la
Drôme, avec qui depuis j’entre-
tiens une correspondance.
Cette annéemarque le 70e an-
niversaire de la construction
desbarragesduLévezou ?En-
visagez-vousde venir faire une
dédicace ou/et des rencontres ?
Bien sûr, si l’onm’invite je vien-
drai.
Quel est le dernier livre qui
vous amarqué ?

« Échappée » d’AgnèsDargent,
chez Cheyne éditeur.
De l’Aveyron, quel est votre
platpréféréoupéchémignon ?
Les échaudés.
Quel regard portez-vous sur
cedépartement ?Yvenez-vous
encore ?
Le regard que je porte sur ce dé-
partement est un regard plein de
curiosité. Je suis née àRodez et je
suis souvent venue dans la ré-
gion d’Alrance pendant toute
mon enfance, et régulièrement
depuis, mais je me suis aperçue
en faisant mes recherches pour
le livre, donc en revenant avec
un autre regard, que je connais-

sais très mal cette région. Qu’il
me restait plein de choses encore
à y découvrir. Oui, j’y viens par-
fois pour voir ma famille.
Comme François, dans votre
roman, cherchez-vous Dieu
dans lamusique ?
Je ne crois pas enDieu, alors évi-
demment je ne le cherche pas…
Si je savais ce que je cherche, je
n’écrirais peut-être pas… Mais
je cherche quandmême !
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Emmanuelle Pagano,
une plume au fil de l’eau

■ Née en 1969 à Rodez,
la romancière poursuit
son histoire avec le tome 2
de sa trilogie des rives,
« Saufs riverains ».

« Petite : Je n’aurai pas si pré-
cisément observé toutes ces
bêtes et toutes ces plantes à
la loupe du langage. J’aurai
juste joué dans leurs traces,
leurs pollens, leurs cris, leurs
odeurs. J’aurai juste vécu. J’au-
rai vu, senti, touché, goûté,
ressenti, avant que l’écriture
nem’enlève toutes ces sensa-
tions à son profit. Et je me
demanderai quand ça aura
commencé, l’écriture, le re-
trait du monde, cette certi-
tude d’être toujours à côté ».

Extrait

“ Le regard que
je porte sur
l’Aveyron est

un regard plein de curiosité.


