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Tel un manifeste du travail accompli avec la collection Laureli depuis
presque six ans, Laure Limongi livre un essai littéraire pétillant qui
s'intéresse à des écritures exigeantes pour mieux clamer leur lisibilité, leur
générosité. Denis Roche, Hélène Bessette, Kathy Acker et B. S. Johnson
sont quatre de ces "indociles" qu'elle chérit : des auteurs qui renouvellent
sans cesse la forme et les codes littéraires.
Loin d'un exercice universitaire, il s'agit au contraire d'un texte sensible et
subjectif souhaitant ouvrir la porte d'oeuvres méconnues et donner à lire ce
qu'elle estime être des livres incontournables. Denis Roche (né en 1937)
est écrivain et photographe français, publié majoritairement par Le Seuil où
il a par ailleurs créé la collection "Fiction & cie". Il met l'écriture à l'épreuve
de la photographie dans une oeuvre à consonances autobiographiques,
d'un matérialisme fort lyrique.
Hélène Bessette (1918-2002, auteur français) a été redécouverte par la
collection Laureli aux Editions Léo Scheer ; elle avait été publiée par les
éditions Gallimard entre les années 1950 et 1970, soutenue à l'époque par
les plus grands noms de l'art et de la littérature française puis
inexplicablement négligée par l'histoire littéraire. Kathy Acker (écrivain
américain, 1947-1997) est publiée en France par les éditions Désordres -
Laurence Viallet.
Son oeuvre, incandescente, explore les tabous. Féministe, Kathy Acker
évoque le sexe et la violence pour construire un monde au
désenchantement merveilleux. B. S. Johnson (écrivain britannique,
1933-1973) est publié en France par les éditions Quidam. Ses romans,
d'intrigue classique, utilisent des dispositifs innovants comme une structure
permutable ou des trous dans les pages pour que le lecteur puisse
découvrir la suite de la fiction...
Johnatan Coe a écrit une biographie de B. S. Johnson.
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Biographie de Laure Limongi
Laure Limongi est née en 1976 à Bastia et vit à Paris. Elle a notamment publié Fonction Elvis (2006) et Le Travail de rivière (2009).
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Le blog de critique littéraire de Marianne Desroziers

Le Pandémonium Littéraire

Romain Gary, huile sur toile de William Mathieu, 140 x 90 cm, 2012

samedi 6 octobre 2012

« Indociles. Essai littéraire sur Denis Roche,
Hélène Bessette, Kathy Acker, B.S. Johnson » de
Laure Limongi (Editions Léo Scheer)

Laure Limongi, 36 ans, directrice de collection chez Léo Scheer où elle fit redécouvrir la
géniale Hélène Bessette et publia quelques très bons romans d'auteurs contemporains (tel
"Le cri de Tarzan" de Derek Munn dont j'ai fait la critique ici il y a peu), propose dans
« Indociles » un portrait de l’éditrice en jeune femme.
Entre exercice d’admiration et autobiographie d’une lectrice, un livre qui met à l’honneur
des grands noms de la littérature injustement oubliés ou méconnus : Denis Roche, Hélène
Bessette,  Kathy  Acker  et  B.S.Johnson.  Quatre  auteurs,  très  différents,  par  leur  style
littéraire, leurs parcours et leurs personnalités mais qui ont deux particularités : ils sont,
chacun à leur façon, indociles et ils sont chers au cœur de Laure Limongi.

Marianne Desroziers
Mézin, Aquitaine, France

Lectrice (avant tout), je suis
(aussi) écrivain. Je dirige par
ailleurs la revue littéraire
(numérique et gratuite)
"l'Ampoule " des éditions de
l'Abat-Jour. On peut également
me lire ici et là sur le net et
dans plusieurs revues
littéraires.
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Portraits des 4 Indociles : Hélène Bessette, Kathy Acker, B.S. Johnson et Denis Roche

Mon rapport à ces quatre écrivains avant de commencer la lecture d’« Indociles » était très
contrasté. 
J’ai lu plusieurs livres d’Hélène Bessette (tout ceux réédités par Léo Scheer depuis 2006
sauf un qu'il faut que je me procure) et c’est une écrivain que j’aime énormément. 
Quant à Kathy Acker, j’ai dans ma bibliothèque son « Don Quichotte » mais je ne suis pas
parvenue  au  bout,  lassée  par  sa  prose  glauque,  violente,  répétitive  et  sa  vision  des
rapports hommes/femmes. 
B.S. Johnson est un auteur que je n’ai jamais lu mais dont j’ai beaucoup entendu parlé et
en bien, notamment par Sébastien mon ami libraire et Philippe Annocque, écrivain, au
travers de son blog : un écrivain que j’envisageais de lire donc dans un futur plus ou moins
proche.
Enfin, je dois bien confesser que j’ignorais tout de Denis Roche.     

Qu’en est-il alors après ma lecture du livre ?

Je n’ai pas appris grand chose sur Bessette que je ne savais déjà … il faut dire que j’avais
lu, outre les livres de Bessette, sa biographie écrite par Julien Doussinault, ceci expliquant
cela ! J’ai par contre appris les conditions dans lesquelles Laure Limongi a découvert les
livres de Bessette alors qu’elle était étudiante et a décidé des années plus tard de l’éditer
et cela m’a plutôt intéressée. 

Concernant Denis Roche, je dois dire que je ne suis pas sûre d’avoir envie de lire les livres
de cet auteur : Laure Limongi ne m’a pas convaincue de me ruer sur ses livres de cet
auteur apparemment obsédé par le gris.

Le chapitre sur Kathy Acker m’a interrogée profondément et remise en question en tant
que lectrice: aurais-je raté ma rencontre avec cette écrivain hors du commun ? dois-je
essayer à nouveau de lire « Don Quichotte » qui est toujours dans ma bibliothèque ? En
effet, la Kathy Acker décrite par Limongi a tout pour me plaire : « terroriste littéraire »,
féministe, animée d’une folle ambition littéraire de renouvellement des formes, et j’en
passe. A voir, donc... ou plutôt à lire ! 

Les pages consacrées à Johnson m’ont absolument convaincue qu’il me fallait lire au plus
vite ses livres même si je ne sais trop par lequel commencer : « Les malchanceux », livre
hommage à l’ami disparu, livre-boîte m’intrigue mais « Chalut » ou « Christy Marly règle
ses comptes » me semblent également passionnants. Il faut également que je lise le livre
que Jonathan Coe - un écrivain que j'apprécie - a consacré à Johnson.  

Un joli livre donc, porté par l’enthousiasme d’une lectrice qui a le bon goût de ne pas
s’apitoyer sur le sort de ces auteurs plus ou moins maudits (suicidés, incompris, morts dans
l’indifférence, etc.) et de préférer imaginer leur rire qui résonne. Dans les dernières lignes
du livre, elle se réjouit d’avoir encore tant et tant de bons livres à lire et à relire, tant
d’autres indociles à découvrir et à faire découvrir. Comme je suis d’accord avec elle …
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Indociles
Laure Limongi

Editions Léo Scheer
 Octobre  2012

Jolie présentation, sobre, bon format, à peine plus grand qu’un poche, beau papier et une
couverture qui  annonce « essai littéraire sur Denis Roche, Hélène Bessette, Kathy Acker,
BS Johnson ». Je l’ai présenté au dernier café littéraire, j’ai expliqué ce qui m’avait réjouie
au fil des pages. C’est sûr, quand on le découvre et qu’on est juste un lecteur, pas un
chercheur, pas un spécialiste, les termes associés du sous titre, Essai littéraire, ça pourrait
refroidir. Raison de plus quand on ne connait aucun de ces noms d’auteurs qui sont
mentionnés ! Alors,  qu’est-ce qui peut attirer ?
Dans mon cas le bandeau avec photo d’une jeune femme brune écrivant, au dos  se
superposant à la  4e de couverture, à l’intérieur aussi, des précisions, elle est écrivain (5
livres déjà !),  elle est née à Bastia, et cela, avec  le titre « Indociles » donne envie d’aller
plus loin. Ce qui apparait d’emblée, c’est l’évidence, de naturel de l’écriture et de la lecture
; sous forme d’une conversation avec son lecteur, l’auteure  promène avec aisance un
miroir, le sien, d’un lieu à l’autre et d’une époque à l’autre, saisissant ce qui lui importe. Et
justement dans ses souvenirs images, on se retrouve forcément quand on aime lire.
Ce livre apparait comme un cheminement entre autobiographie légère-et néanmoins
parlante- et goût des textes. Le mot « littérature » est là, très vite, dès la deuxième page,
avec l’apparition de la notion d’exigence et l’évocation de son travail dans l’édition, à Paris,
suite apparemment logique au goût précoce des émotions et des textes forts.
Pourquoi ce titre ? Qui sont ces indociles ? Qu’est-ce que cette indocilité qui caractérise les
auteurs présentés ?  Forme interrogée, remise en question,  refus de la facilité,
dépassement des catégories (genres, notamment), tout à la fois. Leurs  lecteurs sont mis à
contribution aussi par ces écrivains plus nombreux qu’on ne le croit. La liste noms  peu
souvent ou jamais entendus par moi et le choix de quatre d’entre eux  révèle le parti pris
de Laure Limongi  qui a choisi de nous les présenter comme si elle nous prenait par la
main pour nous accompagner et nous permettre d’accoster , pour peu qu’on soit un peu
curieux mais intimidé, sur ces rives  qui déconcertent mais où les rencontres sont
gratifiantes. Oui, on a, comme elle,  souvent pensé qu’il fallait autre chose, que « les
rivières étaient trop paisibles, les ciels trop bleus, les regards trop échangés, les poitrines
trop d’albâtre, les gentils trop victimes. »dans nos livres. Mais le courage faisait défaut…Et
puis on aime lire les auteurs dont on parle,qui vendent. Laure Limongi  sait donner envie
de la suivre, de se retourner vers ces auteurs,  juste en soulignant ce qui mérite de l’être.
 Tiens, j’aime savoir que Bessette, mère de 2 enfants, divorcée d’un pasteur,  été
remarquée par Raymond Queneau  qui lui a fait signer un contrat avec Gallimard et que
 sur son premier livre, Lili pleure, en 1953, il avait  fait placer un bandeau , « Enfin du
nouveau ! » (p.73) Et de Kathy Acker , celle qui invente, recrée un langage , repense Don
Quichotte qui « devient « une chevalier » rendue folle par un avortement […], que sa quête
est la suivante :
« L’idée la plus insensée que jamais femme pût concevoir. C‘est à dire, aimer. ».
Elle écrit encore « J’écris des mots pour vous que je ne connais pas ni ne peux connaitre,
pour vous qui serez toujours différents de moi et me serez étrangers… ».
Laure Limongi analyse sa démarche, nécessaire.« Contre la standardisation, Kathy Acker
brandit l’organique, le viscéral. Tout pour ne pas devenir « robot », un terme récurrent qui
signifie pire que la mort : la destruction par négation des pulsions de vie, l’absence
d’intelligence, la docilité. (p.139) Je vais chercher l’un de ses titres ; pour le coup, je veux
éprouver le texte.
Quand à SB Johnson, «auteur  téméraire », mélancolique, il  apparaît ici comme l’homme
du « déhanchement » du déséquilibre. Je comprends, tout n’est que tensions et point de
fuite. Il a rencontré sa « muse », a beaucoup aimé, souvent malheureux, a repris  des
études trop tôt délaissées. Et il change la façon d’écrire, il complique, il recrée.
Attendons d’avoir l’un de ses livres en main.
Et Denis Roche dont les essais de littérature arrêtée utilisent indistinctement pour
nommer l’écriture la forme du  journal intime et la photo, les deux pratiques "s‘intriquant
intimement."(p.44)
D’où l’étonnement du lecteur  qui éprouve vite le charme de cette balade en littérature
moderne, du départ à  la BU célèbre, qu’on reconnait même si on n’a pas fréquenté la
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même,  ses confidences, la douleur en pointillés, en filigrane, l’avancée en âge, en
assurance. Et on se retrouve à aimer, sans les avoir lus, par ses yeux et ses mots
, ces écrivains indociles. On est dans la confidence ; on aime en confiance! Ne va-t-on pas
être déçu tant le guide est habile ?
Il y a de cela quelques années un livre au titre un peu réducteur (Comment parler des
livres qu’on n’a pas lus ?) pouvait amener ou ramener à certains livres  dont à nouveau
l’intérêt  apparaissait ; il en fut de même ici, j’ai avec l’auteure savouré le charme d’œuvres
dont je n’ai en tête que le nom d'auteur et le titre et qui pourtant me sont devenues
familières. Leur mérite ? Etre sortis des routes balisées, d’après Laure Limongi, avec
talent.
  Amour du livre, du texte, partage, comme on se retrouve, se reconnait, nous qui  lisons
comme nous respirons , même si ce n’est pas au même rythme ! Entre touches légères
d’érudition, confidences, pudeur, suggestions et  conseils, Laure Limongi m’a fait passer
un très bon moment.

M.-F. B.C.
décembre 2012
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Ce blog est destiné à accueillir des points de vue (les vôtres, les miens) concernant les oeuvres corses et
particulièrement la littérature corse (écrite en latin, italien, corse, français, etc.). Vous pouvez signifier des
admirations aussi bien que des détestations (toujours courtoisement). Ecrivez-moi : f.renucci@free.fr Pour plus de
précisions : voir l'article "Take 1" du 24 janvier 2009 !

Pour une littérature (et autresPour une littérature (et autres
arts) corse(s)arts) corse(s)

jeudi 7 février 2013

Littérature "indocile", par Laure Limongi
Avant de commencer, ceci :

Le gris des pierres du parapet. 

Celui, plus foncé, du bitume. 

Le temps encore couvert, mais tout de même lumineux. 

Le tissu du pantalon du voisin, gris aussi. 

L'odeur un peu âcre du genêt en fleurs. 

Le poids du cartable.

Je suis en train de lire "Indociles" de Laure Limongi (éditions Léo Scheer, octobre 2012). J'en
avais entendu parler ici ou là, sur le net (Facebook, le site de Laure Limongi, le site de
Musanostra), et j'étais très intéressé, et puis,

je suis tombé dessus par hasard dans la librairie Vents du Sud, à Aix-en-Provence, la seule à
mettre un peu en évidence des textes de poésie et de critique qu'on ne voit pas trop ailleurs.
Ce fut donc une belle surprise, j'achetai immédiatement (en même temps qu'un ouvrage de
Serge Pey, qui vient de sortir chez Flammarion ; je dis cela parce que, justement, les écrits et
performances poétiques de Serge Pey correspondent bien, me semble-t-il, au type de
littérature que décrit Laure Limongi dans "Indociles").

Il s'agit d'un "essai littéraire sur Denis Roche, Hélène Bessette, Kathy Acker et B.S. Johnson".
Je n'ai lu pour l'instant que les 60 premières pages, c'est-à-dire, l'avant-propos et la partie
consacrée à Denis Roche.

Voici ce que j'aime dans ce type d'ouvrage : il poursuite plusieurs objectifs, intimement liés. En
fait il s'agit de raconter comment une vie singulière en vient à se consacrer à la littérature
"indocile" par le moyen d'un "journal de lecteur" constitué en l'occurrence de quatre exercices
d'admiration.

Littérature "indocile"
L'adjectif choisi par Laure Limongi se veut plus attrayant que les termes "expérimentale" ou
"exigeante". A la page 27, elle explique fort bien - et cela sonne comme un manifeste - ce qui
l'intéresse vraiment dans l'opération littéraire :

"C'est là qu'il convient d'expliquer les termes de littérature "expérimentale" ou "exigeante" - en

ce qu'ils semblent constituer un pré carré difficile à atteindre -, chers à certains critiques, à

certains vendeurs, sont d'une totale absence d'efficience. Lire les Dépôts de savoir & de

technique n'est pas compliqué, ne requiert pas de compétence particulière. Peut-être faut-il

simplement accepter de se laisser surprendre, ne pas céder à ses réflexes de lecture mais, au

contraire, ouvrir la page l'oeil neuf, l'esprit disponible. Dans Tout le monde se ressemble,

Emmanuel Hocquard explique très bien ce léger déport de la pensée à accomplir, rappelant

qu'accéder à l'intention du créateur n'a pas grande importance - et c'est une démarche

impossible à accomplir, souvent opaque pour l'auteur lui-même ; c'est l'expérience du lecteur

qui compte. La mienne, la vôtre. On peut rester indifférent à un best-seller qui déplace les

foules et terriblement bouleversé par "a rose is a rose is a rose" de Gertrude Stein. Trouver une

direction de vie dans la phrase de Jack Spicer : "Nothing can kill anybody. Not a poem or a fat

penis." Discerner des formes au-dessus de sa tête après avoir lu "Le ciel est remonté chez lui, il

gardait ses nuages, comme tout le monde" de Louis-Ferdinand Céline. Avoir un penchant pour

ce qui décale les attentes, exacerbe les émotions par l'inattendu, frotte l'habitude pour lui faire

Si vous voulez voir comment en 21 minutes,
Philippe Martinetti et Yann Benard ont essayé
de me faire dire à quoi servait ce blog, alors

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO...

(émission Sera Inseme du vendredi 18
novembre 2011, sur Via Stella)

Le blog à la télé...

Maintenant disponible sur le site d'Albiana !

Le livre du blog...

Nous avons besoin d'aide. Vous voulez
participer à la résolution d'une énigme littéraire
? Il s'agit de retrouver l'auteur d'un poème. Ce
poème est généralement attribué à Antoine de
Saint-Exupéry... mais aucune preuve définitive
! Alors ?...

C'est par ici : Enquête en cours, un mystère
littéraire !

Un mystère à dévoiler

"Sleepwalkers" de Thierry de Peretti... vous
connaissez ? Pascal Génot et moi-même en
avons un peu parlé (une vidéo de 5 minutes),
histoire de lancer une discussion, si vous en
avez envie... A bientôt ?

Cliquez ici sur "Discussion 1"

Une vidéo, une discussion, à
propos d'un film...
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rendre son suc. Ou pas. On en revient à cette histoire de goûts et de couleurs, à la nature, à la

sincérité de chacun. Encore faudrait-il se laisser la possibilité de diversifier ses goûts, de

découvrir des territoires esthétiques inconnus. Cela passe par le coeur, par l'émotion. C'est

donc à la portée de chacun."

Je ne vais pas dire ici le contraire : "se laisser la possibilité de diversifier ses goûts".
J'approuve. De fait, comme je n'ai lu aucun livre de Hélène Bessette, Kathy Acker et B.S.
Johnson, il faut que j'aille emprunter ces choses-là à la bibliothèque ou que je furète dans les
librairies, histoire de feuilleter, déjà, pour commencer.

Denis Roche, j'ai chez moi les Dépôts de savoir & de technique, et Louve basse. Il y a
longtemps maintenant, je me suis souvent promené dans le premier, fasciné. Je n'ai guère lu
le second. À reprendre ! À reprendre !

J'aime qu'une auteure corse fasse ainsi l'éloge public de la plus grande diversité possible des
expériences esthétiques en littérature. Est-ce que la littérature corse répond à une telle attente
? Si non, bientôt ?

Littérature "indocile" et non "difficile". Mais tout de même, qui ne se laisse pas faire, qui
réclame un certain effort, qui nous "cherche", nous "tente", nous "échappe", qui réclame du
temps, une accoutumance aussi, et qui modifie donc forcément notre monde (normalement si
reconnaissable, havre d'habitudes et de confirmations).

Journal de lecteur
Ce livre se présente comme un "journal de lecteur". Agréable surprise : entre le propos de la
professionnelle du livre et la vulgarisation mensongère, l'auteur a choisi d'être une lectrice
parlant aux lecteurs. Elle propose de "partager ses enthousiasmes" pour nous permettre
"d'entrer dans les oeuvres d'auteurs qu'on ne connaîtrait pas, ou de les appréhender sous un
autre angle, et non une analyse érudite, même si on ne s'interdit pas d'emprunter quelques
outils interprétatifs."

L'essai littéraire est ainsi un territoire intermédiaire où chacun d'entre nous peut se croiser, se
rencontrer vraiment peut-être. L'auteur revient de ses lectures et, en se tournant vers nous,
nous en parle. D'où une lecture des plus fluides et des plus agréables, parce qu'elle mêle un
souci constant de clarté et de légèreté avec la volonté de proposer une écriture singulière,
propre à dire l'aspect très personnel de lectures toujours situées dans le temps.

Je crois aussi que la littérature est là : entre ce qui se passe quand nous lisons réellement et
ce qui se passe quand un autre que nous prend connaissance de notre lecture. Le
mouvement, bien sûr, est incessant.

Donc, après avoir découvert comment l'oeuvre et la personne de Denis Roche ont fait irruption
dans la vie de Laure Limongi, je vais poursuivre ma lecture, parce que je me demande
comment les trois auteurs - que je ne connaissais absolument pas - ont pu avoir une extrême
importance pour elle. (C'est vrai ça ! Comment est-ce que les gens osent encore ne pas avoir
exactement la même vie et les mêmes pensées que moi ! Ici on place un smiley,
normalement, aujourd'hui, mais vous êtes libre, sans cet outil, d'imaginer l'ironie de la phrase
précédente.)

Raconter une vie
Cerise sur le gâteau qu'est ce petit livre charmant : une vie réelle s'y raconte, oh je vous
rassure sans aucune impudeur et sans digression inutile, il s'agit surtout pour l'auteur de situer
biographiquement les moments qui l'ont conduit sur les voies esthétiques évoquées ci-dessus.
(Il faut signaler ici que Laure Limongi est écrivain et éditrice ; non, je n'ai rien lu d'elle ni des
auteurs qu'elle a publié ! Il faudra que je commande sur Internet ou en librairie, je ne suis pas
encore tombé sur ses ouvrages, sauf "Indociles", donc).

1976, date de naissance (à Bastia).
1996, date de départ sur le continent (Aix, Paris).
1996 (?), découverte-choc du livre Notre antéfixe de Denis Roche.

Mais il y a aussi 1986 ("quelques jours après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl",
écrit-elle, qui a eu lieu le "26 avril 1986, à 1 h 23" lit-on sur Wikipédia, donc la scène racontée
en ouverture du livre a dû se dérouler fin avril, début mai 1986, enfin au printemps 1986).
Cette scène du printemps 1986 à Bastia est une petite scène de rue à la Prévert, je trouve :

" (...) je vis une mésange qui sautillait sur le sol en piaillant devant un gros berger allemand

stupéfait par la situation. Le molosse de 45 kilos suivait tranquillement des yeux la danse du

pioupiou de 15 grammes, assis, attendant que son maître ait fini sa conversation de voisinage,

tire sur sa laisse et continue la promenade. La mésange, apparemment inconsciente de la

disproportion des forces en présence, avait décidé de manifester bruyamment sa présence. Le
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génération...
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Publié par François-Xavier Renucci à 16:03 

Libellés : B.S. Johnson, Denis Roche, Hélène Bessette, Kathy Acker, Laure Limongi, Marie-France
Bereni-Canazzi, Serge Pey

chien aurait pu arrêter le cirque d'un coup de patte. Mais sans doute la scène devait-elle le

distraire, il n'en fit rien. Et je trouvais l'oiseau vraiment spectaculaire. Et son geste vraiment

beau. Je suis restée un long moment à les regarder et je conserve un souvenir très précis de ce

moment. Le gris des pierres du parapet. celui, plus foncé, du bitume. Le temps encore couvert,

mais tout de même lumineux. Le tissu du pantalon du voisin, gris aussi. L'odeur un peu âcre du

genêt en fleurs. Le poids du cartable.

C'est peut-être ce qui m'a poussée à m'intéresser aux choses qui font battre le coeur, sans tenir

compte des contextes ni des orages."

La littérature est incarnée, vivante. Il est donc bien question de nos relations avec le monde, et
des formes que nous imaginons pour en rendre compte.

Une question, pour finir : 1996, départ sur le continent. Le texte dit ceci :

"Un jour, vous avez vingt ans. Ça arrive à tout le monde, ou presque. Vous avez toujours vécu

dans les livres et les partitions. Sous un soleil de plomb. Vous accordez votre confiance aveugle

à l'imprimé. (...) Alors, forcément, tout ça était très intense, et un jour, vous avez eu soif d'autre

chose, cela n'a plus suffi. Mais vous ne saviez pas ce qui manquait. Un jour les rivières étaient

trop paisibles, les ciels trop bleus, les regards trop échangés, les poitrines trop d'albâtre, les

gentils trop victimes. Vous vouliez plus. Vous décidez de faire des livres votre vie."

Est-ce que ces "gentils trop victimes" désignent les premiers morts de la guerre entre
nationalistes ? Pourquoi je pense automatiquement à cela ?

Allez, je retourne à ma lecture. Et vous avez-vous lu "Indociles" (comme M.F. B.C. sur le site
de Musanostra ; d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les "rivières, ciels, regards , poitrines,
gentils" évoqués renvoient à des scènes de romans lus, qu'en pensez-vous ?) ? Ou les livres
de Laure Limongi (voir ici son site) ? Ou les livres qu'elle a édités ? Parlons-en.
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Le meilleur guide des films à la TV ? C'est ici :
www.senscritique.com/tv

Indociles - Essai littéraire sur
Denis Roche, Hélène Bessette,
Kathy Acker, B.S. Johnson

3
 

La Théorie de l'information
Livre de Aurélien Bellanger (2012)

Publié en septembre 2012, curieusement encensé
par une partie de la critique le proposant sans
hésiter comme celui d'un "nouveau
Houellebecq",...

8
 

Le Sermon sur la chute de Rome
Livre de Jérôme Ferrari (2012)

Paru en septembre 2012, le sixième roman de
Jérôme Ferrari (dont je n'avais jusqu'ici rien lu) fait
partie de ces livres dont le propos apparent...

4
 

1Q84 : Livre 3
Livre de Haruki Murakami (2012)

Et bien non, le troisième tome de 1Q84 ne sauve
pas les deux premiers du désastre qui se profilait à
l'horizon : ce monument de 1 500 pages (en...
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De Laure Limongi

Genre : Essai

Sortie en 2012

Du même auteur

9  · il y a 3 jours

Indociles - Essai littéraire sur Denis Roche, Hélène Bessette, Kathy Acker,
B.S. Johnson :

Enthousiasmante plongée dans quatre
auteurs hors du commun, et belle leçon
de lecture intelligente.
Par 

Cet essai littéraire de Laure Limongi, paru en 2012 chez Léo Scheer, est à la fois un
guide pour une passionnante découverte ou redécouverte de quatre auteurs
particulièrement intéressants, et une formidable démonstration de ce que peut être la
lecture intelligente (et évidemment non dénuée d'émotions - les deux termes n'étant
contradictoires que dans les manuels de management et de développement
personnel).

Denis Roche, que je ne connaissais pas du tout, est l'auteur d'une formidable quête,
certes "expérimentale", du sens, du lien, de la résonance entre texte et image, de
l'imact de la typographie sur la pensée. Immédiate envie de le découvrir en lisant les
lignes enthousiastes et réfléchies de Laure Limongi à son propos, comme grâce à
l'usage habile de son expérience personnelle de lecture et de rencontre de l'auteur.

Hélène Bessette, que j'ai justement découverte l'an dernier grâce à Claro et à Laure
Limongi, lors de la toute première soirée "Libraire invité" de la librairie Charybde, avec
son extradordinaire dernier roman "Ida ou le délire", à la fois bouleversant et rusé,
avait été une véritable révélation, confirmée par la chance de voir jouer , justement, la
mise en corps et en scène de "Ida", dont parle Laure Limongi dans son essai, par
Anaïs de Courson à la Maison de la Poésie. Un véritable "auteur maudit" par la vie et
par une certaine société, dont les textes méritent toute l'attention que la réédition
conduite ces dernières années permet désormais aisément.

Kathy Acker avait été une découverte-choc pour moi, il y a quelques années, à la
lecture de son inclassable et volontairement déroutant "Don Quichotte". Depuis, mon
intérêt pour l'Américaine trop tôt disparue, son agressivité littéraire, son sens de la
construction / déconstruction / reconstruction imparable et sa malice joueuse sous un
air sérieux (ou le contraire), n'a fait que croître. Laure Limongi rend merveilleusement
compte de l'expérience que constitue la lecture, la bataille, avec ses textes.

B.S. Johnson, enfin, que je découvre justement actuellement grâce à la verve de son
éditeur français Pascal Arnaud (Quidam) et de ses ardents défenseurs, Vanessa
Guignery, Claro, ou encore, à nouveau, Laure Limongi, représente, dès ma première
lecture ("Chalut"), un choc salutaire et dévorant.

Au-delà de cette passionnante pérégrination auprès de ces quatre écrivains
"indociles", c'est aussi à une formidable investigation, à la fois très personnelle et
aisément transposable, de ce que peut être la lecture "exigeante", que nous invite ici
Laure Limongi, en toute simplicité. Et en nous rappelant bien à propos que l'exigence
ne signifie ni l'aridité ni la difficulté de lecture, contrairement à ce que toute une
édition complaisante affirme, prétendant sauver l'écrit en concoctant toujours
davantage de mélanges pré-mâchés qu'il suffit de régurgiter directement dans la
bouche docile d'un lecteur maintenu en batterie.

Charybde2

Charybde2

Avez-vous apprécié la critique ? 3 apprécient, 0 n'apprécie pasOui  Non
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Dimanche 4 novembre 2012

Essai - Ces indociles qui nous conquièrent

Mes livres de la rentrée de septembre octobre
Moi, Jean gabin - Sapienza ( Attila)
Tous les diamants du ciel - Claro (Actes Sud)
Acharnement - Larnaudie (Actes Sud)
Rue des voleurs - Enard (Actes Sud)
Autour de moi - Candré(Losfeld)
Soap Apocalypse - Pacôme Thiellement (Inculteà
Le cycliste - Barberian (une traduction de Claro)
La blonde et le bunker -
Voyage en Inde - Tavares
 

 Pour ce retour, je tenais à aborder un livre !
Indociles
Laure Limongi -
Leo Scheer 2012
 
Un essai intelligent ( et -gible), sensible, bien écrit et parfois sensuel ou malicieux sur quatre exceptionnelles écritures (dont 3 regrettées) : Kathy Acker (éditée
avec talent vaillance par Laurence Viallet), Hélène Bessette (portée avec connaissance et pertinence par Julien Dossineault et éditée dans l'excellente collection
"LaureLi" anciennement Léo Scheer et prochainement, pour notre bonheur, Inculte, j'avais maladroitement évoqué Hélène Bessette là), B.S. Johnson (édité avec
ingéniosité par l'un de ses éditeurs indépendants qui vous donne envie d'aimer, d'acheter, de collectionner des livres papiers beaux : QUIDAM !) et Denis Roche
(que je connais moins mais me promets de découvrir et dévorer).
 
Impossible de résister à totu ce que ce livre draine : l'envie de découvrir de lire de creuser, la volonté d'aimer le livre et la littérature, la sensation d'être vivant et
d'avoir encore tellement à vivre et lire.
Cet enthousiasme ! Cette gniaque ! Cette claque ! N'ayez pas peur prenez-la !

A chaque parties qui s'ouvre (les 4 donc) on attend avec délice et impatience de découvrir le temps le moment, la circonstance de la rencontre avec l'auteur, son
écriture. Et très vite après ce petit délice
souvent très proche de la séduction vient le tourbillon, celui de la passion celui
des références. Chaque rencontre est une tempête d'autres possibles.
A lire d'urgence aussi sur ce livre cette entrée du Clavier Cannibale.
Laure Limongi, mesdames messieurs !
 
 

Publié dans : univers gutenberg lire ou pas Par Ln

ShareShare
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Revue Littéraire / Rivista Literaria

Praxis NegraPraxis Negra

j e u d i  3 0  m a i  2 0 1 3

Indociles

Une lecture d'Emmanuelle Caminade.

Indociles, Laure Limongi, éditions Léo Scheer, octobre 2012, 196 p.

J'aurais  sans  doute  écarté  cet  essai  littéraire  portant  sur  quatre  écrivains
"expérimentaux" - que Laure Limongi préfère nommer "indociles" – si, par un de ces
hasards insistants qu'aime souligner l'auteure, je n'avais découvert l'un d'entre eux à
l'occasion d'un  séjour  en Corse.  Un écrivain  insulaire  m'y  avait  en effet  parlé  avec
enthousiasme d'Hélène Bessette, me donnant à lire quelques extraits d'Ida ou le délire
qui venait d'être réédité par Léo Scheer dans la collection Laureli dont le titre reprend
le surnom de sa fondatrice ...
C'est à la fois en tant que lectrice passionnée, «auteure pudique et éditrice militante»
que Laure Li...mongi ose nous y parler «des livres qui [lui] font battre le coeur» en
mêlant l'autobiographie à l'essai sous forme d'un journal. Et son amour de la littérature,
la sensualité de son rapport à l'objet-livre, la sincérité de son engagement, son humour
toujours  présent,  son  admiration  pour  ces  auteurs,  disant  aussi  l'humain  derrière
l'écrivain, la simplicité et la pertinence avec laquelle elle analyse leurs oeuvres, tout
cela conquiert le lecteur, venant bousculer les clichés sur une littérature que beaucoup
pensent réservée aux spécialistes car trop exigeante.

http://praxisnegra.blogspot.fr/2013/05/normal-0-21-false-false... 07/06/13 10:22
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Laure Limongi trouve le ton juste en adoptant un "vous" associant proximité et distance.
Elle  établit  ainsi  une  connivence  avec  le  lecteur  tout  en  prenant  du  recul  pour
s'adresser à elle-même, distance comique allégeant encore un essai  qui  n'a  rien de
pédant  ni  de  rébarbatif  et  anéantissant  du  même  coup  tout  soupçon  d'égotisme.
Présentant successivement les auteurs choisis, elle renouvelle de plus notre intérêt et
notre plaisir en faisant baigner chaque partie dans une atmosphère particulière.
La première nous conte ce choc reçu par une étudiante studieuse dans une bibliothèque
hantée par «le clone de Foucault», comme «d'aucuns se prennent Dieu sur la tête au
détour d'une colonne d'église». Une révélation qui détermina son entrée en littérature
indocile.  Le  texte,  teinté  de  nostalgie  et  d'émotion,  captivant,  incite  à  découvrir
l'oeuvre de Denis Roche où «écriture et photographie ne cessent de communiquer».
Mais la précision des descriptions ne saurait suppléer l'absence totale de reproductions,
ce manque finissant par émousser le désir après l'avoir attisé.
La partie consacrée au mystère Bessette, rebondissant sur une chaîne réjouissante de
coïncidences parfois incongrues, s'apparente à une enquête pour résoudre l'énigme d'un
oubli  médiatique.  Elle  éclaire la  personnalité  de l'écrivain et  la  force d'une oeuvre
abordée surtout globalement.
La partie concernant l'oeuvre explosive et vertigineuse de Kathy Acker rapproche de
manière  surprenante  des  mondes  multiples,  nous  faisant  pénétrer  dans  ceux  de  la
musique rock et même du bodybuilding... Approfondie et passionnante, elle m'a donné
une réelle envie de lire cet écrivain américain.
Quant à la quatrième, pastichant malicieusement B.S. Johnson, elle nous plonge dans
l'univers délirant, grinçant mais aussi poignant, d'un autre virtuose.

Les  consonances  qui  relient  ces  quatre  –  voire  ces  cinq  -  auteurs  indociles  sont
frappantes.
Ces derniers sont d'abord des écrivains qui refusent tout enfermement et tentent avec
énergie de bouger les lignes, au propre comme au figuré, qui refusent les frontières – à
commencer par celles des genres littéraires et culturels. Des auteurs décalés qui ne se
soumettent pas à l'ordre littéraire établi ni aux modes, leur engagement se fondant sur
l'authenticité  et  la  nécessité.  Tous  «interrogent  la  forme (...)  la  réinventent»  mais
célèbrent la mémoire – un "sentiment révolutionnaire" disait récemment Régis Debray!
–, et ils s'adonnent à un certain «piétinement» de la «tragédie humaine» : fascination
de Denis Roche pour les rituels Dogons, litanie funèbre qu'est aussi à mon sens Ida ou le
délire, hommage répété à tous ces grands auteurs dont Kathy Acker pille les textes,
célébration de l'ami disparu par B.S. Johnson dans un livre doublement tombeau. Des
auteurs d'une folle liberté qui semblent vouloir «provoquer la camarde», exorciser le
temps qui passe. Passage du temps que Denis Roche décline aussi dans le gris de ses
photos auquel fait écho, dans l'avant-propos, ce souvenir d'enfance de Laure Limongi
qui émerge avec vivacité d'un écrin de gris ...

Et cette révélation prémonitoire appartenant à un temps révolu transcende d'emblée la
dimension littéraire - et même politique - de l'essai qu'elle introduit. Cette mésange
inconsciente  du  danger  manifestant  «bruyamment  sa  présence» face  à  un  molosse,
indifférente à la «disproportion des forces», ne renvoie pas seulement en effet à des
auteurs indociles - qui eux ne sont pas inconscients et ont le désir et la volonté de
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risquer  leur  liberté  d'écrivain.  C'est  plus  largement  le  refus  de  la  soumission  au
conformisme de la survie, c'est la liberté et la singularité de l'homme qui s'affirment
face à son destin, la vie qui se rit de la mort.

Emmanuelle Caminade
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