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Elle a d’abord signé ses li-
vres Lorette Nobécourt avant
de retrouver son vrai prénom
Laurence. Elle raconte ici le
douloureux cheminement et
la délivrance qu’ont été ces

retrouvailles. «Qu’y a-t-il dans un nom?», William
Shakespeare, note-t-elle en exergue. On comprend très
vite que ce livre ressemblera au déroulement d’une ana-
lyse et, de fait, il s’agit essentiellement, à travers cette
histoire de prénom, d’un règlement de compte avec sa
mère. Le lecteur aurait pu s’impliquer dans le récit s’il
y avait eu récit, mais il s’agit d’un tortueux étalage d’é-
tats d’âme et de réflexions qui empruntent à la psycha-
nalyse, notamment autour de la notion de l’incestuel.

C’est le psychanalyste P.-C. Racamier qui énonce
cette notion dans les années 80 comme définissant une
modalité propre d’organisation de la vie psychique
individuelle et plus encore familiale qui se caractérise
par une confusion des individus avec absence d’indivi-
duation. L’incestuel n’implique pas l’inceste mais peut
en porter l’empreinte. L’auteure a d’ailleurs une phrase,
dans une lettre à sa mère, pour dénoncer les relations
physiques entre son père et sa sœur et elle-même reven-
dique d’avoir été, un temps, la maîtresse de son oncle.
Ce mal de vivre se traduira chez elle par des symptômes
maladifs, dont elle s’expliquera dans son premier livre,
«La démangeaison » (94) : son eczéma. Dans «Lorette »,
la révélation quasi mystique de sa vérité profonde s’ac-
compagne d’une pneumonie qui la mène à une extrê-
me faiblesse.

Réflexions auto-scrutatrices et paroles psychanaly-
tiques constituent l’essentiel de ce bref texte dans
lequel l’auteure ne nous permet pas d’entrer. Pour deux
raisons. D’abord parce qu’elle est totalement investie
dans l’expression de ses douleurs, elle s’étale, elle tour-
ne en rond – elle m’a fait penser à Christine Angot qui
n’a pas eu le talent de Barbara pour écrire, à partir d’un
même traumatisme incestuel, «L’aigle noir » et quand

même «Nantes » ; chez elles tout reste un bloc de dou-
leur. Ensuite parce qu’elle pousse le jeu sur les étymo-
logies jusqu’à en faire une interprétation mystique, une
vérité absolue, et les choses deviennent alors ou
crispantes ou comiques. Son prénom: sa mère voulait
Lorène (« l’eau-reine » écrit-elle, dédaignant l’évidente
Lorraine et, actrice alors en vogue, Lauren Bacall...),
son père choisit Laurence (« l’eau-rance »). «C’est lorsque
je fus appelée Laurette que mon eczéma est venu» mais
Laurette, pour ses parents, (elle est née en 68), ce devait
être tout simplement la chanson magnifique et tendre
et un peu nostalgique de sa jeunesse «Chez Laurette »
de Delpech chez qui « c’était bien c’était chouette » et « on
y retournera » : rien de triste là-dedans.

Elle nous fait le coup de l’étymologie à tout bout de
champ et, évidemment, jamais pour en sourire. De là
des affirmations grandiloquentes sur l’écriture. «La lit-
térature dit la vérité même quand l’écrivain ignore qu’elle
l’énonce. » (16) «C’est ce qui m’émeut tant dans l’écriture,
cette façon que nous avons, nous les écrivains, d’avancer
aveugles, sachant si peu de ce que nous écrivons et l’écri-
vant pourtant. » (51) «Le mot sanskrit kavi désigne à la
fois le voyant de la vérité et le poète. Voir la vérité, être
poète, c’est égal.» (91) Un tel lyrisme est grotesque et
une bonne partie de la littérature et de la poésie est
simplement de la merde. Parce que écrire, ce n’est rien
d’autre que faire ce que l’on peut, avec les mots et les
tournures syntaxiques que l’on sait et que l’on a expé-
rimentés, et tant mieux si parfois les tâtonnements sur
la feuille blanche font surgir de belles trouvailles. Rien
de plus, mais c’est une belle entreprise, suffisante pour
que l’on y consacre un peu de sa vie. Pas besoin d’y
mêler de la mystique (l’auteure en vient à tutoyer Dieu
quand même !). Poésie ? Mon
cul ! [Je ne sais plus qui a écrit
ça mais il a rudement bien
fait...]
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