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Généralement est
demandé à un
héros la
recherche du
merveilleux qu’il
obtient en
échange de
grands risques.
Néanmoins avec
Alessandro
Mercuri celui-là

trouve un nouveau statut. Au psychologisme fait place la mécanique
dans un long et irraisonné dérèglement de la fiction.  La dérive
proposée par l’auteur crée une nomadisation de l’esprit, une
irrigation surréaliste du réel en un mouvement quasi politique de
grande amplitude. Il va au plus profond dans tous les sens du terme
puisqu’il s’agit – entre autres – d’explorer les abysses.
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Le paysage
maritime est
source d’un
voyage qui
mène - à
travers une

documentation exhaustive et plurielle-  à la libération suprême de
l’imaginaire. A l’île mystérieuse chère à Tintin répond celle qui
navigue entre réalité et fiction avant sa destruction par celle qui l’a
créé : l’US Navy… Le tout dans la recherche d’un Graal inédit. Il
transcende tous les codes de la narration habituelle et bien sûr le
roman, de chevalerie. Alessandro Mercuri le réinvente par un texte
hybride qui bascule sous la ligne de flottaison de la pure raison. Des
arrières pays sortent autant de l’inconscient personnel et collectif que
de l’Histoire et de la science-fiction. Bref le « Dossier Alvin »
propose ses réseaux sous-marins inédits où tout est court-circuité.
Un flux rituel nomade ponctué de divers registres littéraires ou
paralittéraires crée une accumulation dans une extraterritorialité de
la fiction comme du réel. Le lecteur s’y perd avec délice en une suite
d’arrachements « guerriers » jusqu’au faîte d’une profondeur
abyssale jusqu’au creux d’un étrange sommet : nul jusque là pouvait
imaginer y descendre ou y grimper.
 

Jean-Paul Gavard-Perret
 

10:55 Publié dans Lettres, Vaud | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.

Archives
2020-08
2020-07
2020-06
2020-05
2020-04
2020-03
2020-02
2020-01
2019-12
2019-11
Toutes les archives

Derniers weblogs mis à jour
Pacha K Mac
avia news
De l'art helvétique contemporain
Le blog de Jean Martin
Gilbert Salem
Savoyard de 24 Heures
Les petits bidules du Dalmuti
Le blog de Stéphane Montabert
Itinéraires
le blog de Julien Sansonnens

Tags populaires

lettres  suisse

 

http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/lettres/
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/Vaud/
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2015/05/29/un-heros-bien-encombrant-alessandro-mercuri-858982.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/08/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/07/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/06/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/05/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/04/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/03/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/02/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2020/01/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2019/12/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archive/2019/11/index.html
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/archives/
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/index.rss
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/atom.xml
http://pachakmac.blog.24heures.ch/
http://psk.blog.24heures.ch/
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/
http://jeanmartin.blog.24heures.ch/
http://salem.blog.24heures.ch/
http://remimogenet.blog.24heures.ch/
http://dalmuti.blog.24heures.ch/
http://stephanemontabert.blog.24heures.ch/
http://itineraires.blog.24heures.ch/
http://juliensansonnens.blog.24heures.ch/
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/tag/lettres
http://delarthelvetiquecontemporain.blog.24heures.ch/tag/suisse
https://www.24heures.ch/

