
Laure Limongi - On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, Grasset, 2019   

Dédicace sur le stand de la librairie Gibert Joseph  

 
Dimanche 5 avril 
 
14h - De la plage, je voyais leurs lèvres bouger sur l’autre rive 
Quand Laure Limongi a pris à bras le corps son territoire insulaire, il y a 
quelques années, pour tenter de le transformer en matière littéraire, deux mou-
vements se sont imposés. L’envie d’écrire un roman, de donner vie à des per-
sonnages pris au cœur d’une histoire ; et un besoin d’enquête pour mieux con-
naître cette terre originelle ambivalente qu’on adore autant qu’on a envie de 
quitter pour mieux y revenir : la Corse.  
De l’invention, de la sensibilité, d’une part ; des recherches sérieuses, une ré-
flexion concernant la notion d’identité, de l’autre. Avec l’envie de laisser ces 
deux mouvements exister de façon autonome, communiquer, certes, mais dans 
deux volumes différents. Ainsi le roman, On ne peut pas tenir la mer entre ses 
mains, est-il paru chez Grasset en septembre 2019 et le deuxième volet, réflexif, 
paraîtra-t-il sans doute fin 2020. Pour le Printemps du livre de Grenoble, Laure 
Limongi opérera un montage inédit de ces deux textes afin de faire apparaître 
des lignes de force, des échos, et proposera ainsi aux spectateurs un troisième 
livre in vivo qui n’existera que le temps de la performance. Vous y découvrirez 
ce qui s’est passé dans la cave d’Aleria en 1975, la triste destinée de l’île de Nau-
ru, une traversée au galop de l’histoire corse et si vous êtes sages, la recette du 
fiadone.  
Salle de séminaire du musée de Grenoble, 5 place Lavalette, Grenoble  

 
Samedi 4 avril 

 
18h30 - 21h Nocturne de la librairie 

Musée de Grenoble, 5 Place Lavalette, Grenoble  

 
Vendredi 3 avril 
 
15h - Je lis donc j'écris 
En duo avec Manuel Vilas 
Quels sont leurs chemins d'écriture ? Quels livres les accompagnent depuis long-
temps ? Une conversation autour des textes majeurs qui nourrissent leur travail.  
Auditorium du musée de Grenoble, 5 place Lavalette, Grenoble  
 
17h - Lecture en correspondance 
On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, Grasset, 2019 
Quelques-uns des invités se prêtent au jeu des « correspondances ».  Plusieurs au-
teurs lisent des extraits de leur texte, en résonance avec une œuvre de la collection. 
Les médiateurs du musée les accompagnent pour éclairer ces liens subjectifs lors 
d'un échange avec le public.  
Billets à retirer le jour même au point info du Printemps à l’entrée de la galerie 
(Nombre de places limité.)  
Salle du musée de Grenoble, 5 place Lavalette, Grenoble  


