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Emmanuelle Pagano est née dans l'Aveyron en septembre 1969. Elle a raté son bac, l'a repassé, puis a 

fait en pointillés d'assez longues études en "Esthétique du cinéma et de l'audiovisuel". Elle a 

abandonné sa thèse sur « le cinéma cicatriciel » pour écrire des romans dans lesquels elle cherche 

encore à rouvrir et grattouiller des cicatrices, et tant pis si ça fait un peu mal. 

Elle est agrégée d'arts plastiques. Après avoir habité sur le Vercors pendant sept ans, elle s’est installée 

sur le plateau ardéchois. 

Emmanuelle Pagano a fait son entrée en littérature en 2002, avec Pour être chez moi, publié sous le 

pseudonyme d'Emma Schaak. À partir de son deuxième ouvrage, elle signe ses livres du nom 

d'Emmanuelle Pagano. Elle a reçu de nombreux prix pour ses romans, dont la plupart sont publiés chez 

P.O.L. Elle a été pensionnaire à la Villa Médicis (avril 2013 / septembre 2014). 

A côté de ses romans, elle publie des textes courts, seule (Le Guide automatique, La Décommande...) 

ou en collaboration avec d'autres artistes. 

Son œuvre est traduite dans plusieurs langues dont l'allemand, l'italien, l'espagnol et le hongrois.  

Source : d’après Babelio et Wikipedia 
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Bibliographie 

Romans et récits 

- Pour être chez moi, sous le pseudonyme d'Emma Schaak, récit, éditions du Rouergue, 2002 

- Pas devant les gens, roman, La Martinière, 2004 

- Le Tiroir à cheveux, P.O.L., roman, 2005 (Prix TSR du roman 2005) 
 

Le Tiroir à cheveux raconte l'histoire d'une très jeune femme et de ses deux enfants 
dont l'un, Pierre, est handicapé, retardé à la suite d'un accident cérébral. Cela se 
déroule dans une petite ville du Sud. Le père de la jeune femme est gendarme. Très 
jeune elle a été enceinte, une première fois, puis une deuxième. C'est, comme on dit, 
une mère célibataire. C'est parce qu'elle a voulu cacher sa première grossesse puis 
retarder au maximum le moment d'aller à l'hôpital que son enfant est anormal. Elle 
travaille chez un coiffeur, elle aime beaucoup toucher les cheveux, les caresser, les 
coiffer. D'ailleurs Pierre a des cheveux magnifiques. On comprend peu à peu que les 
parents de la jeune femme veulent l'obliger à placer Pierre dans une institution 
spécialisée. Et on comprend aussi qu'elle ne le veut pas, qu'elle résiste de toutes ses 
forces. Ce livre est la description de sa vie dans ce village, avec ses enfants, comment 
elle s'organise matériellement, comment elle supporte et transforme en amour 
l'horreur et la fatalité, ses combats quotidiens, son indépendance farouche. Il est 
rythmé, écrit d'une belle manière fluide qui sait capter les sensations et les sentiments 
l'air de rien, sans effets trop visibles, mais avec beaucoup de précision et de proximité. 

 

- Les Adolescents troglodytes, roman, P.O.L., 2007 (Prix de littérature de l'Union européenne 
2009) 

Adèle est conductrice de navette scolaire sur un plateau très isolé, en altitude. Elle 
transporte une dizaine d'enfants et d'adolescents, essentiellement des fratries, dont 
les histoires se mêlent à la sienne. Pendant les trajets, dans les intempéries, ses 
souvenirs, ses pensées, glissent sur les routes écartées, pendant que grands et petits 
parlent, se disputent, se taisent. Elle se souvient de son corps mal ajusté, de sa propre 
adolescence douloureuse. Adèle est une fille née dans un corps de garçon. Ni «ses» 
grands ni «ses» petits, n'ont connaissance de son passé. Elle est née au milieu du 
plateau, à la «ferme du fond», aujourd'hui disparue sous une retenue d'eau. Elle y a 
vécu avec ses parents et son petit frère, Axel, puis elle est partie, avant de revenir au 
pays dans son nouveau corps : personne ne l'a reconnue. Elle conduit sa vie et la 
navette entre ce lac artificiel, recouvrant l'enfance, et un autre lac, naturel et 
volcanique, auprès duquel elle aime s'arrêter. Elle pense à son frère. Il n'a jamais 
accepté la féminité de son aîné. Axel est travailleur sur cordes, il conforte les falaises 
qui soutiennent le plateau. Il refuse de la voir, de lui parler. Une paroi rocheuse 
s'écroule, Axel s'en sort avec une phalange brisée, mais quelque chose en lui s'est 
fissuré. Adèle descend le voir et le dialogue reprend. Un après-midi d'hiver, la 
tourmente et les congères brouillent la route de la navette au retour du collège. Adèle 
et ses grands se perdent. Ils se réfugient pour la nuit dans une grotte au bord du lac 
volcanique... On retrouve dans ce nouveau roman ce qui fait l'originalité d'Emmanuelle 
Pagano : une conscience aiguë des corps et des mouvements visibles ou secrets de ces 
corps, une langue imagée et apparemment familière mais en réalité discrètement 
sophistiquée, une connaissance profonde de la nature, des forces qui la traversent. 
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- Les Mains gamines, roman, P.O.L., 2008 (Prix Wepler 2008, Prix Rhône-Alpes du Livre 2009) 
 

«Les mains gamines étaient très jeunes et malhabiles, inexpérimentées, presque 
analphabètes, d'autant plus brutales. Crier ne servait à rien. Pour supporter, je me 
disais crier ne sert à rien. Je tenais en me disant plus tard, j'écrirai, et ce sera plus 
violent encore, plus adroit. Je rentrais en classe, et j'essayais d'apprendre très vite, 
de tout comprendre, pour aller plus loin, bien plus loin que leurs gestes limités de 
petits garçons. J'ai des mains de petite fille, gants taille 5-6, 12 ans. N'empêche, je 
sais écrire. J'ai des mains qui ont l'air d'être des mains de petite fille, mais ne vous y 
trompez pas, ce sont des mains d'adulte. Avec elles, j'écris. Je suis allée beaucoup 
plus loin en moi que cet endroit dont leurs doigts n'ont aucun souvenir.» 

 

- L'Absence d'oiseaux d'eau, roman, P.O.L., 2010 

- Nouons-nous, roman, P.O.L., 2013 

- En cheveux, récit, éd. Invenit, 2014 

- La Trilogie des rives :  
o première partie, Lignes & Fils, P.O.L, 2015 

En altitude, les sources naissent des roches. Lorsque les ruisseaux se calment, se 
rejoignent ou s'élargissent, ils deviennent des rivières. Plus larges sont les rivières, plus 
lent est leur courant, mais les accidents du relief et la débâcle accentuent leurs 
emportements. La pierre millénaire et le bâti des hommes compliquent et asservissent le 
parcours de l'eau, jusqu'au fleuve. Sur les rives, la plage et le moulinage abritent la 
mémoire de la famille. Bousculée d'une vallée à l'autre, de torsions en torsions, grosse de 
plusieurs générations, elle s'épanche en deux rivières. 

 

o deuxième partie, Sauf riverains, P.O.L, 2017 

Je m’appelle Emmanuelle Salasc. Je suis née à Rodez, Aveyron, le 15 septembre 1969, 
quelques minutes avant ma sœur, de Norbert Salasc, originaire d’Octon, tout près de 
la rivière Salagou, département de l’Hérault, et de Monique Virenque, originaire de 
Boussinesq, commune d’Alrance, tout près de la rivière Alrance, sur le Lévézou, 
département de l’Aveyron. Entre ces deux territoires familiaux, il y a le pas de 
l’Escalette et le plateau du Larzac. Depuis le mois de mars, dans la vallée, les vannes 
du barrage sur le Salagou étaient fermées. En septembre, le patient travail de la 
montée des eaux abordait les deux petites vignes de mon grand-père paternel, 
pendant que ma mère perdait les eaux, dans la ville d’en haut. Sur ces hauteurs 
maternelles, un autre lac artificiel, barrant déjà l’Alrance depuis plus de quinze ans, 
gardait contre sa rive le secret d’un autre lieu familial disparu.  

Nouvelles et textes courts 

- Le Guide automatique, nouvelle, Librairie Olympique, 2008 

- Toucher terre, à propos de Jacques Dupin, Publie.net, 2008 

- La Décommande, nouvelle, JRP-Ringier, coll. « Hapax Series », 2011 

- Un renard à mains nues, recueil de nouvelles, P.O.L., 2012 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Publie.net
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Collaborations 

- Le Travail de mourir, nouvelle, photographies de Claude Rouyer, éd. Les Inaperçus, 2013 

- Ligne 12, illustration de Marion Fayolle, Le Square éditeur, coll. « Carnets de lignes », 2014 

Ouvrages collectifs 

- Sacha Lenoir, Capricci éditions, 2011 

- Jahreszeiten der französischen Küche, éditions Wagenbach, 2013 

- Des nouvelles du monde, Les Nouvelles Éditions Loubatières, 2013 

- Du souffle dans les mots. Trente écrivains s'engagent pour le climat, éditions Arthaud, 2015 

- Leurs contes de Perrault, éditions Belfond, 2015 

Cinéma 

 L'Envol des samares, en collaboration avec Cédric Baud, 2014 

 

Visitez sa page Facebook  

https://www.facebook.com/Emmanuelle-Pagano-1525415321038407/ 

ou son site web 

https://emmanuellepagano.wordpress.com/ 

 

 

  

https://www.facebook.com/Emmanuelle-Pagano-1525415321038407/
https://emmanuellepagano.wordpress.com/
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Compte rendu de Sauf riverains (Le monde des livres) 
 

EMMANUELLE PAGANO ET CEUX DE LA MEME EAU 

Avec « Sauf riverains », récit sensible, l’écrivaine revient sur les lieux de son enfance et renfloue 

son passé familial. 

Avec le lac, le paysage s’est rempli. Envahi d’une eau bleue, calme, à peine dérangée par le vent de 

surface qui s’en va clapoter, doucement, aux graviers et aux sables des berges. S’éponger dans la ruffe, 

cette roche d’argile et d’oxyde de fer, dure et tout autant friable, qui fait ici la terre rouge carmin. Entre 

les Cévennes et les Causses, la montagne Noire et les garrigues languedociennes, la retenue d’eau du 

Salagou, dans l’Hérault, s’étend sur plus de 700 hectares que la construction du barrage a inondés. Par 

endroits émergent encore des cimes d’arbres isolés. Les collines sont devenues des îlots, des 

presqu’îles. Qui sait encore ce qu’il y avait avant… 

Ce grand lac est la mer intérieure du nouveau livre d’Emmanuelle Pagano. Sauf riverains forme le 

deuxième volume de sa « Trilogie des rives », commencée en 2015 avec Ligne & Fils (POL), une 

exploration sensible du cours du temps et des cours d’eau qui lui fait rassembler les souvenirs, les 

récits, pour les mêler, les fondre dans le flot des rivières et des fleuves, et dans les profondeurs des 

étendues douces et salées. Il y a longtemps d’ailleurs qu’elle brasse toutes ces histoires d’eaux. Dans 

Les Adolescents troglodytes (POL, 2007), elle évoquait une ferme engloutie. Un lac artificiel. Un autre 

lac aussi, volcanique. Et dans son recueil de nouvelles, Un renard à mains nues (POL, 2012), elle parlait 

encore du lac, des lacs. De son lac et de son enfance. 

Sous les algues les hameaux sacrifiés, les cultures noyées 

Emmanuelle Pagano est de la même année que la mise en eau de la retenue du Salagou. A la fin de 

l’été 1969, sa famille faisait là-bas les dernières vendanges des vignes de son grand-père Benjamin. Qui 

seraient bientôt complètement recouvertes. Quelques semaines plus tard, elle et sa sœur jumelle, son 

« à peine petite sœur », naissaient à Rodez, à une centaine de kilomètres au nord. Le plateau du Larzac 

sépare le pays de son père de celui de sa mère, celui « d’en bas » de celui « d’en haut », mais l’eau les 

rassemble, les fait se ressembler. Le Lévézou, en Aveyron, est en effet un territoire de lacs. Au fond 

desquels, aussi, reposent sous les algues les hameaux sacrifiés, les cultures noyées. 

Sauf riverains explore la « cartographie personnelle » d’Emmanuelle Pagano. Une longue traversée où 

se croisent la généalogie, la géologie et la géographie, la flore, la faune et la vie des gens. C’est 

un singulier voyage à travers les époques et les dates qu’elle ancre dans une lointaine perpétuité. Au 

gré d’une mémoire qu’il faut réinventer sans cesse pour mieux la faire sienne, pour mieux l’assurer. Et 

qui, également, s’éveille, se réveille à chacune des sensations, des mots, dont elle a su garder l’écho. 

Avec ce nouveau texte, elle franchit un pas décisif du gué. « Ce livre, prévient-elle, sera le premier 

chantier qui me ramènera vers mes cimetières, tombes et archives familiales. Ses phrases ne seront 

plus faites à la fois d’empathie et de sentiment d’étrangeté comme celles des romans précédents. Leur 

familiarité me touchera de plein fouet au détour d’un chemin, un chemin posé sur l’eau du lac 

d’en haut. » 

Issus d’une lignée commune 

Reviennent, au plus proche, les visages de Benjamin et de Lydie, ceux d’Henri et d’Angèle, grands-

parents paternels et maternels. Mais leur souvenir se boucle avec une foule d’hommes et de femmes 

qui surgissent, qui s’agrègent, issus d’une lignée commune, d’un immédiat voisinage. C’est au milieu 
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du XIXe siècle, Louis Virenque, l’aïeul qui perd sa ferme au jeu, entraînant les siens dans la ruine, et qui 

finit sa vie misérable et abandonné. C’est son fils Alexandre, rageur, rebelle, volontaire. Et, plus avant 

encore, d’autres noms et d’autres destinées. On trouve des laboureurs et des châtelains, des bergers, 

des vignerons, un bénédictin facteur d’orgues, des fous, des notables, un pamphlétaire anticolonialiste 

devenu naturiste militant et adepte de l’hydrothérapie. Tous sont de la même eau. Tous ont bu à la 

même source. 

« Quand on écrit, les choses s’installent dans leur nom. » Ainsi en est-il, dans ce livre troublant, des 

plantes et des bêtes, mais aussi des souvenirs. Noms d’espèces et noms de famille. Nous sommes 

aujourd’hui tout ce qui était avant. Cette émotion d’appartenance absolue au monde, cette fusion 

emporte, depuis l’enfance, tout ce grand roman des origines d’Emmanuelle Pagano. Il est dédié à la 

mémoire de son oncle Lucien, qui lui a permis, parce qu’il se souvenait de tout, d’aller au bout de son 

« récit enchevêtré ». Lucien, à la fin, avait perdu la tête. « Devenu quelqu’un d’autre. » Perdu, englouti. 

Noyé. 

 

LE MONDE DES LIVRES | 23.02.2017  

Par Xavier Houssin  
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Entretien 

A propos de Ligne & fils 
QUAND LA MEMOIRE S’INVENTE AU FIL DE L’EAU 

Entretien réalisé par Muriel Steinmetz, 9 Avril 2015, L'Humanité 

La romancière recrée tout un univers, la vie dans l’usine, ce pur produit « d’un capitalisme 

paternaliste » qui exploitait par centaines des petites mains.  

Rencontre avec Emmanuelle Pagano qui publie "Ligne & fils", premier volet d’une trilogie, dans 

lequel elle s’attache, notamment,  à prendre avec force le parti pris des choses. 

Est-ce que votre livre, visiblement enraciné dans une réalité géographique, contient aussi une 

réalité familiale ? Peut-on dans ce cas parler de roman ? Qu’inventez-vous à partir  de cette réalité 

scrupuleusement rendue ? 

Emmanuelle Pagano Une réalité géographique, oui, mais pas familiale : mes grands-parents et mes 

arrière-grands-parents étaient tous paysans, il n’y a aucun industriel du textile dans ma famille, et 

d’ailleurs ils n’ont jamais habité en Ardèche. Il y a cependant quelque chose de très biographique dans 

ce roman. Petite, j’habitais avec mes parents près de La Baume. Adulte, je suis revenue dans une vallée 

voisine, et j’ai découvert les moulinages (séries d’opérations qui comprennent le dévidage, le doublage 

et la torsion que l’on fait subir à la soie grège pour la transformer en fils  – NDRL) en emmenant ma 

fille à ses cours de hip-hop qui étaient donnés dans une ancienne fabrique transformée en centre de 

danse. Tout autour, il y avait tous les réseaux des béals (étroits canaux d’irrigation – NDLR), je me suis 

baladée en suivant l’eau, et j’ai compris que j’allais travailler sur ces bâtis. Pour rendre -

scrupuleusement (et c’est bien le terme, je voulais être au plus près) cette réalité, j’ai beaucoup 

enquêté, je me suis documentée. J’ai donc rencontré ces métiers dans un cadre familial (en 

accompagnant donc ma fille à son cours), mais pas du tout celui décrit par le roman… et ils sont 

devenus une réalité romanesque, puisque c’est en écrivant et même pour écrire, que je les ai explorés. 

On peut vraiment parler de roman : je crois que si je n’avais pas été romancière, je ne les aurais même 

pas découverts… 

Enfin, je me suis intéressée aux moulinages plus qu’à la filature car le mouvement de torsion de la soie 

sur elle-même, pour la consolider, était une image qui me permettait, je ne sais pas encore pourquoi, 

de parler de la mort fantasmée du nouveau-né. Cette histoire-là n’a rien à voir avec ce lieu, ce temps, 

ce métier, mais il me semblait qu’ils allaient pouvoir l’accueillir. 

  

La recherche de l’origine familiale passe ici par une remontée – ou une descente – de la rivière. Quel 

rôle attribuez-vous à cet élément liquide qui circule tout au long du récit ? 

Emmanuelle Pagano La rivière tient vraiment le premier rôle, tout comme la montagne dans les 

Adolescents troglodytes. Jamais dans mes livres les éléments du paysage ne sont des décors, les 

personnages entrent dans un rapport intime avec eux. Et si la rivière est, comme l’est sans doute toute 

eau, une matrice pour mes personnages, engendrant la mémoire, transportant toutes leurs histoires 

de famille, si elle donne naissance à la narration, elle est, pour moi, masculine (c’est pour cela qu’elle 

donne le nom, l’hydronyme). La narratrice est issue d’une longue lignée, avec, du côté maternel, toute 

l’industrie du moulinage, dirigée par l’arrière-grand-mère, et, du côté paternel, la rivière. 
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On est frappé à la lecture de votre livre par le caractère extrêmement concret de votre écriture. Est-

ce qu’on peut aller jusqu’à dire que vous prenez le « parti pris des choses », comme disait Francis 

Ponge ? 

Emmanuelle Pagano Oui, j’ai réalisé, il y a peu de temps, le lien entre prose et prosaïque : j’écris en 

prose parce que je suis très prosaïque, et même « matérialiste », pas dans un sens de possession 

d’objets, mais d’intérêt pour la matérialité des objets, des végétaux, des minéraux. Étrangement, plus 

je m’attache à ce concret-là, plus il me semble toucher à quelque chose d’immatériel, quelque chose 

d’essentiel, comme si l’essence des choses était dans leur matière. Et puis, je ne suis pas très à l’aise 

avec la psychologie des personnages, alors j’essaie de faire passer des émotions, des sensations, des 

sentiments même, dans le contact avec les objets, l’insertion et l’immersion dans le paysage, parfois 

avec de simples ricochets sur la rivière. 

Il est très souvent fait allusion, dans le corps du texte, à la photographie. Pratiquez-vous cet art ou 

s’agit-il d’un amour délibéré de l’observation ? 

Emmanuelle Pagano J’ai voulu rendre une sorte d’hommage à un photographe dont je connais bien le 

travail. Il y a aussi, bien sûr, la pratique de l’observation, qui me semble être une condition pour écrire 

(une condition nécessaire, mais aussi une mise en condition), et certaines photos décrites ne sont que 

la transcription de mes propres observations, voire contemplations, jamais photographiées, mais 

consignées. 

  

C’est le premier volet d’une trilogie. Allez-vous remonter le temps dans les deux prochains volumes 

pour explorer en quelque sorte une dynastie familiale ? 

Emmanuelle Pagano Je change de famille à chaque volume, et je change de rive. Mais il y a toujours 

une histoire de famille, une rive, un plateau. Le deuxième volume se déroulera au bord d’un lac de 

barrage, avec une histoire qui m’amène jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Il y est question de lait, de 

vignes et d’eau bien sûr (et encore du manque d’eau), mais aussi de facture d’orgue et de médecine 

alternative. Dans le troisième volume, je vais au bord de la Méditerranée, dans des marais, et sur le 

plateau du Golan. 

  

On sent que tout ce que vous dites sur le métier de la soie, sur la fabrication de ce tissu de luxe est 

fort documenté. Vous dites dans le livre que l’arrière-grand-mère maternelle de la narratrice, que je 

suppose être la vôtre, tenait « un journal de l’eau ». Question indiscrète : avez-vous repris mot pour 

mot certaines de ses observations ? 

Emmanuelle Pagano Le journal de l’eau n’existe pas. Mais je suis assez contente que l’on puisse penser 

qu’une de mes arrière-grands-mères, que je n’ai jamais connues, qui ne parlaient pas la même langue 

que moi (jusqu’à mes grands-parents inclus, on parlait occitan), puisse avoir tenu ce journal. D’ailleurs, 

ce journal, écrit à l’encre communicative, c’est un peu le livre lui-même, et l’arrière-grand-mère 

souveraine, c’est moi, l’écrivain, celle qui voudrait communiquer, être entendue, qui croit tout 

dominer en écrivant, qui croit tout savoir et qui voudrait, par ce savoir-là, posséder jusqu’au courant 

de la rivière… 
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L’étrange dans votre livre, c’est qu’il s’agit de dominer la nature dans une époque où on s’aperçoit 

que l’avoir trop dominée lui fait beaucoup de mal… 

Emmanuelle Pagano Dans mes textes, je ne crois pas qu’il s’agisse de dominer la nature, mais d’entrer 

en interaction avec elle. Quand on a l’impression qu’elle a été trop dominée, c’est que l’échange s’est 

mal fait. Ce qui me touche, ce n’est pas la nature brute, mais la nature travaillée par l’homme, les 

terrasses pour les cultures, les barrières en pierre pour contenir les moutons. Ma trilogie est une 

« Trilogie des rives » : le lieu où l’homme et l’eau se rencontrent. 

  

Ce livre, dont le texte (le tissu) fourmille de métaphores concrètes, témoigne d’une véritable 

recherche dans l’écriture. Écrivez-vous vite ou lentement ? Raturez-vous beaucoup ? Et surtout, 

écrivez-vous dans la continuité d’une perfection souhaitée ou retravaillez-vous un premier jet hâtif ? 

Emmanuelle Pagano Je passe environ deux ou trois ans sur un livre (mais j’ai toujours plusieurs livres 

en cours) : un à deux ans de recherches (repérages, prises de notes, enregistrements, entretiens avec 

des personnes), c’est la phase que je préfère, et un an d’écriture à proprement parler, avec des 

versions sans cesse remaniées (entre 15 et 20) par livre, et beaucoup de modifications ponctuelles 

dans chacune de ces versions, jamais de premier jet hâtif, mais des textes laborieux, épuisants… 

https://www.humanite.fr/quand-la-memoire-sinvente-au-fil-de-leau-570830  

 

 

A propos de Sauf riverains 
Entretien avec Guénaël Boutouillet, 7 février 2017, Vent d’Ouest :  

Ecoutez l’interview : 

https://www.mixcloud.com/gu%C3%A9na%C3%ABl-boutouillet/emmanuelle-pagano-saufs-

riverains-pol-2017-entretien-avec-gb-7-f%C3%A9vrier-17-vent-doue/  

 

  

https://www.humanite.fr/quand-la-memoire-sinvente-au-fil-de-leau-570830
https://www.mixcloud.com/gu%C3%A9na%C3%ABl-boutouillet/emmanuelle-pagano-saufs-riverains-pol-2017-entretien-avec-gb-7-f%C3%A9vrier-17-vent-doue/
https://www.mixcloud.com/gu%C3%A9na%C3%ABl-boutouillet/emmanuelle-pagano-saufs-riverains-pol-2017-entretien-avec-gb-7-f%C3%A9vrier-17-vent-doue/

