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C
ematin-là, le tempsest
gris, bas et froid. Des
bourrasques de neige
fondue balayent les
paysages de l’Ouest

Aveyron.Mêmes’iln’yaplusvrai-
mentdesaisons,après les tempéra-
tures printanières de ces derniers
jours, le ciel vient nous rappeler
quenousnesommesencorequ’en
février.Larouteestdeplusenplus
étroite et sinueuse, serpentant au
milieu des forêts de chênes. Au
boutd’unchemin,Catarinamefait
signe de la main, comme pour
mieuxmesignalerquejesuisarrivé
à bon port. Bienvenue dans le joli
hameau d’Anglars, avec ses mai-
sons de pierre typiquement quer-
cinoises, sur leshauteursdeSalva-
gnac-Cajarc,àquelquesbattements
d’ailesduLotvoisin.

L’appel de la forêt
L’histoire de Catarina Viti (son
pseudo de romancière, à partir du
prénomdesagrand-mère)faitpar-
tiedeceshistoiresdontpourrait se
nourrir un écrivain. Myriam (son
vraiprénom)etAlain,sonmari,un
ancien vigneron, sont originaires
duVar, où ils sontnés, ontgrandi,
vécu et se sont rencontrés. En
mai2011, ilsdécouvrent la région,

lors de leur voyage de noces, qui
les conduits jusqu’à La Capelle-
Balaguier, où résideAnaïs, la fille
d’Alain.Lorsd’unebaladeenforêt,
à ladécouvertedesnombreuxdol-
mensdelarégion,Catarina,quien-
tretient un rapport particulier à la
nature, ressentcommeunappel in-
térieur, luisuggérantdetournerune
page, d’écrire un nouveau chapi-
tredesavie, tantqu’ilenest temps.
«Alainétaitdéjàà laretraite,moi
jebossais commeunemalade.Au
mêmemoment, j’aiperdumonem-
ploi. »L’automnede lamêmean-
née, lecouplen’hésitepasuneseule

seconde, fait ses cliqueset ses cla-
ques,etdécidedemettre lecapsur
l’Ouest Aveyron pour s’installer
dansunemaisond’Anglars, avant
de construire la sienne.Unepetite
maison enbois, parfaitement éco-
logique,entouréede lanatureetde
son vaste potager, où Catarina se
réfugie lorsqu’elle n’écrit pas.

«C’étaitnotresouhait lepluscher.
Onestautonomes,onade tout.Et
puis,nousavonsétésuper-bienac-
cueillis.Ons’estglissés là-dedans
et j’aimêmerapidement trouvéun
nouveau job », raconteMyriam.

Écrivain sur le tard
Bien qu’elle ait déjà publié, par le
passé, plusieurs ouvrages profes-
sionnels,Catarinaestdevenueécri-
vain sur le tard, comme elle dit.
« J’écris depuis très longtemps,
mais j’écris à plein temps depuis
2013 et la maladie d’Alain (son
marisouffred’insuffisancerénale).
J’ai commencé àmettre desmots
sur sa maladie et puis je me suis
mise à écrire un roman. Avec ma
famille, j’ai la chance d’avoir du
matériel très riche…»
ParuauxÉditionsLesPresse litté-
raires, en 2019, après deux bon-
nesannéesd’écritureet«plusieurs
réécritures », son premier roman
à compte d’éditeur,Adieu Améri-
ques,aétésaluépardebellescriti-
ques. « En tant que personne, je
n’aibesoinderien, relativiseCata-
rina, mais je veux faire vivre ce
texte,quicontientbeaucoupdecho-
ses importantes. Je veux absolu-
mentquece texteaitunevie.C’est
ledébutd’une trilogiequiparlede
choses vraies. »
Adieu Amériques, c’est l’histoire
d’unefamille,d’originenapolitaine,
passablementtourmentée.Desper-
sonnagestorturés,àl’imagedupère
etde lamère,mam’,uneadeptede
lasceneggiata, sortededramethéâ-
tralmusical, issuedelacultureetde
la tradition napolitaine, autour de
thèmesmélodramatiques,quipas-
sent leur temps à s’entre-déchirer.
Et puis, il y a Anna, la narratrice,
une enfant de 10 ans qui tente de

s’échapperdecetenfermementen
rêvantd’Amériques.Annasecrée
sonAmérique, à partir des ency-
clopédiesdeTout l’Universetdes
unes de Paris-Match, mais la
guerreduVietnam etseshorreurs
vont rapidement heurter l’image
qu’elle s’en faisait.

Double culture
« Je suis marquée par la culture
méditerranéenne, la mythologie
grecque, la mer qui porte la my-
thologie,confie laromancière,dont
lepère,Napolitain,avait fui l’Italie
pour s’installer dans le sud de la
France.Catarina, c’est l’aboutis-
sement, la fusiondedeuxcultures,
unedoubleculture franco-napoli-
taine. Mes racines sont là tout le
temps. Quelque part, j’écris en
français en pensant napolitain.
Dans l’enfance, la double natio-
nalitéétaituneatrocité,car lesNa-
politains étaient montrés du
doigt…»
Marquée par la mythologie grec-
que,Catarina l’aétéaussipar leci-
néma. Le cinéma italien, bien sûr.
CeluideFellini etScola.«Quand
j’écris, la tragédie grecque n’est
jamais loin, poursuit-elle. Je
m’aperçois finalementque j’ai ré-
écrit le mythe du labyrinthe. Les
troispersonnagessontprisonniers
d’un labyrinthe, qui est aussi fa-
briquédes fantasmesdupèreetde
la mère. Deux n’en sortiront ja-
mais.Annaensortira-t-elleetcom-
ment ? »
Dans son prochain roman, Cata-
rina évoquera cetOncle d’Italie,
quifut légionnaireavantdedevenir
«gâchette »duparrain toulonnais,
Jean-LouisFargette.
«C’est très dur de vivre avec un
écrivain,s’amuseAlain,quiest,àla

fois, le premier lecteur et le pre-
miercorrecteurdeCatarina.Unli-
vre, il faut queçachante…»
Dehors, le soleil tente une timide
etbrèveapparition.Desnuéesd’oi-
seauxcolorésviennentseravitailler
enpiaillantdans lesmangeoiresde

lamaisonnette.« Jesuisbien ici »,
lâche Catarina, en me raccompa-
gnant à la voiture. Comme on la
comprend…
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Romancièreà l’accentnapolitain

“Je suis marquée
par la culture
méditerranéenn

e, la mythologie grecque, la
mer qui porte la mythologie.
Catarina Viti, c’est
l’aboutissement, la fusion
de deux cultures, une
double culture franco-
napolitaine. Mes racines
sont là tout le temps.
Quelque part, j’écris en
français, en pensant
napolitain. Dans l’enfance,
cette double culture était
une atrocité, car les
Napolitains étaient montrés
du doigt…

■ Auteur d’Adieu Amériques
aux Presses littéraires,
Catarina Viti s’est installée,
depuis 2011, dans le hameau
quercinois d’Anglars, sur les
hauteurs de Salvagnac-
Cajarc, aux confins de
l’Aveyron et du Lot. Elle vit
avec son mari Alain, dans
une petite maison en bois,
près de la nature, des
oiseaux et de son potager.

CatarinaVitia
trouvé l’inspiration
dans lehameau
quercinois
d’Anglars, sur la
communede
Salvagnac-Cajarc.
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Adieu Amériques est donc le pre-
mier roman d’une trilogie, sur la
vie passablement délirante d’une
famille quelque peu extrava-
gante, dont Catarina Viti a déjà
commencé à écrire le deuxième
opus L’Oncle d’Italie, lequel sera
suivi de Felicità. Auteur hybride,
comme elle le résume elle-
même, la romancière aveyron-
naise est également l’auteur de
Femme au bord du monde, que
l’on peut se procurer sur Ama-
zon, et de plusieurs novellas, de
pures fictions animées par des
personnages à la dérive. Des
« petites gens du Sud-Est de la

France, laissés pour compte de la
société et héros, malgré eux, d’une
mythologie ignorée. » Les trois
novellas de la série Blues,
Quelqu’un de son sang, Calibre 12
et Noir Animal sont également
disponibles sur Amazon. On
peut commander en librairie la
série, compilée par BookElis.
Catarina anime aussi des collec-
tifs d’auteurs de plusieurs pays,
dont Hassan, un auteur tunisien
de Djerba, qu’elle accompagne
dans sa quête d’un éditeur fran-
çais pour publier son conte phi-
losophique, traduit de l’arabe,
Le Royaume de la liberté.

Romans et novellas


