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Comme avec Kafka Cola et Peeping Tom, ses deux précédents livres,
Alessandro Mercuri nous offre un nouvel Objet littéraire non identifié. Ce bel
ouvrage est certes une enquête accompagnée de documents d'archives et de
photographies, mais est surtout une sorte de roman dont le personnage
principal est un objet, un sous-marin: Alvin (DSV-2). De 1964 à 2014, le
submersible de l'US Navy a effectué près de 5000 plongées. Ce sont ses
aventures réelles, supposées (plusieurs de ses missions sont classées top secret)
ou imaginaires que Mercuri raconte en de courts chapitres qui pourraient
presque être lus indépendamment les uns des autres. « Presque » car le lecteur
aura bien du mal à ne pas se laisser happer par la logique démentielle
développée par l'auteur. Pour raconter l'étonnante épopée de ce sous-marin
dont la première mission a été de récupérer une bombe atomique égarée au
large de l'Espagne, qui a ensuite servi sur une île mystérieuse du triangle des
Bermudes qu'aucune carte n'a jamais répertoriée, qui a, le premier, visité
l'épave du Titanic ou qui a découvert à 2300 mètres de profondeur une
nouvelle espèce, la Galathée Yéti, Alessandro Mercuri nous parle de beaucoup
de choses. De guitares électriques, d'hélicoptères, de bikinis, d'hippocampes,
d'espadons, mais aussi de cinéma (Dr Folamour, Dr No), de musique (Beatles,
Village People), de littérature (Ovide, Cervantès). La fiction et la réalité
s'entremêlent dans le texte et l'iconographie, la première permettant bien
souvent de mieux comprendre la seconde. L'Histoire n'étant qu'une drôle
d'histoire, il n'est pas étonnant que le livre s'ouvre par une photographie de la «
statue de chair » de la Columbia et se termine par celle du fameux « That's all
folks! » des cartoons de notre enfance.
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