Faire du Rhône un pur objet de littérature, en charriant au passage tout ce qui fut prélevé
(notes, témoignages, matériaux, métiers) ; en ouvrant grand les vannes de la langue et de l’invention ; en réglant au mieux le flux des légendes et des images, sans compter les variations de
régime et changements de ton ; turbinant tout ceci de manière à ce qu’on entende et qu’on
voie un paysage en action, le paysage mouvant d’un fleuve en mouvement.
Olivier Domerg écrit depuis de nombreuses années sur le paysage ou dans le paysage, et souvent également, devant lui ou au devant de lui. Une quinzaine d’ouvrages ont paru, abordant aussi bien des espaces
urbains, des lieux multiples ou isolés, ou encore, des entités géographiques — ville, océan, montagne ou
département. Dans Rhônéo-Rodéo, il met toute la vitesse et l’énergie de sa langue, souvent joueuse et
joyeuse, à ”faire sortir le Rhône de son livre“.
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