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AUX LIMITES DU SON
Nouvelles sonores

Jacques Barbéri, Philippe Curval, Francis Berthelot, Emmanuel Jouanne…

Sept écrivains rencontrent
quinze formations de musique indisciplinée. 

L'association Douche froide a eu le culot de solliciter les
anciens membres de Limite autour d'un thème : limites sonores
et vertus de l'inaudible. Puis, dans un dialogue constant entre
écriture sonore et interprétation musicale de l'écriture, ces textes
ont été digérés  par des représentants de la musique
contemporaine.

Nouvelles : L'écriture Limite (groupe fondé lors de la seconde
moitié des années 80), en explorant les frontières où se côtoient
littérature générale et fictions de l'imaginaire, interrogeait les
domaines de la perception et de la réalité. Cette volonté perdure
chez les sept auteurs du recueil (Jacques Barbéri, Francis
Berthelot, Philippe Curval, Lionel Évrard, Emmanuel Jouanne,
Frédéric Serva et Jean-Pierre Vernay), qui, chacun à leur manière,
se sont emparés du thème pour raconter une histoire, de la
naissance du monde, de l'homme, de la violence, du futur de
l'homme, de la fin du monde.

Musique : Les formations musicales (belges et françaises) ont
en commun d'entretenir un rapport très fort à l'imaginaire, par
le fait qu'elles s'éloignent des normes habituelles de composition
et  qu'elles explorent la non limite à travers leurs intérêts pour
les arts plastiques, graphiques, et pour la littérature. De toutes
les aventures musicales, autour d'installations, d'art
contemporain, et d'écrivains (notamment Denis Frajerman avec
A. Volodine), ces formtaions inclassables explorent le son et le
rapport au son sous de multiples formes.

Dans leurs adaptations sonores des nouvelles, les musiciens ont
apporté un véritable travail sur la perception des limites
sonores au travers d'exagérations, de déformations ou de
minimisations. Cette dramatisation de la perception déstabilise
l'auditeur, le faisant basculer d'un registre à un autre, du
lyrique au bruitiste, du subliminal à l'explicit afin de nourrir un
dialogue imaginaire entre musique et texte. Ces musiques
acoustiques, ou industrielles, improvisations, paysages sonores,
musiques expérimentales à base de bruits ou de poèmes, de hip-
hop ou de  rythmiques tribales, forment un ensemble cohérent
qui s'écoute comme un album autonome, ou comme la bande
originale du livre, après lecture des nouvelles.

Musiciens : La Société des timides à la parade des oiseaux -
Enihcam - Déficit des années antérieurs - Palo Alato - Human
Flesh - Bene Gesserit - Laurent Pernice - De Mange Machine -
Nouvelles lectures Cosmopolites - Keny 2 - Denis Frajerman/Lise N
- Jef Benech - Gitanjali and the Masters of Mystic Entertainment
- Thierry Weyd.

Illustrations : Jef Benech illustre l’ensemble de l’ouvrage, et
notamment les dix nouvelles du recueil. Son travail de collage
juxtapose des élèments hétéroclites, dans un esprit ludique et
poétique.

Promotion : Notoriété des écrivains, des musiciens.
Lancement et concert aux Utopiales 2006. Soutien par le site
http://www.lavolte.net.



Les nouvelles

Préface de Max Lachaud et Lise N. de l'association Douche
froide.

- « Le Retour de l'Homme-Poisson » de Jean-Pierre
Vernay
Où le son de l'eau envahit tout, cosmos, voiture et
mémoire charnelle.

- « Fais Voile vers le Soleil » de Jacques Barbéri
Foire hallucinée et sérénades carnavalesques, au rythme
des néons reptiliens. Soif d'absolu.

- « Acrobaties hors de propos » d'Emmanuel Jouanne
Fusion champêtre d'extraterrestres ou Solitude
campagnarde ?

- « La Symphonie Inaccessible » de Francis Berthelot
Un compositeur traverse les siècles en quête de perfection
sonore.

- « Soliloque des Limbes » de Lionel Evrard
Monologue polyphonique et torture des sens.

- « Expériences en sous-sol » d'Emmanuel Jouanne
Il fuit le bruit et la fureur des hommes, et sa propre folie
aussi.

- « Petites Musiques Entêtantes » de Frédéric Serva
Là où la voix se liquéfie, il ne reste que l'enfance.

- « Mes Relations avec Lugrustan » de Philippe Curval
La relation tragi-comique d'un humain et d'un extra-
terrestre, les frontières de l'humanité.

- « Le Monde intérieur » de Lionel Evrard
L'univers carcéral, monde du silence contre cacophonie du
dehors.

- « Dies Irae » de Jacques Barbéri et Emmanuel Jouanne
Requiem inversé à l'heure des guerres du langage et de
l'entendement. Violence.

Présentation des morceaux de musique :

- DE MANGE MACHINE - Une Étrange Éxistence Autonome.
Basé sur Expériences en sous-sol.
Grincements de portes, visions fugitives, bruits de pas
menant vers un indicible ailleurs.

- LAURENT PERNICE - L'une d'elles. Inspiré de Petites
Musiques Entêtantes. 
Cloches, grouillances, la délicatesse de la tourmente, le
cauchemar de l'obsession.

- KENY 2 - Fais Voile… (Supionar's Cut). Inspiré de Fais
voile vers le soleil.
Du silence à l'élévation, le rythme syncopé d'une
confrontation solaire.

- GITANJALI AND THE MASTERS OF MYSTIC ENTERTAINMENT
- Je crois en ce que je suis. Inspiré d'Acrobaties hors de
propos.
Bruits lointains, musiques d'ailleurs, étrangeté champêtre,
vertige des sens dérangés jusqu'à l'ultime apaisement.

- DENIS FRAJERMAN et LISE N. - Jusqu'au prochain faux-
pas. Inspiré par Le Retour de l'Homme-Poisson.
Liquide, poisseuse, l'incantation de la femme-poisson ou
la sirène sur le fil du rasoir.

- NOUVELLES LECTURES COSMOPOLITES - L'émergence du
besoin. Inspiré du Soliloque des limbes.
Nébuleuses et embuées, les volutes de cordes déversent
leur logorrhée enivrante au piège de l'indicible.

- PALO ALTO - Métabolisme explosif en milieu terrestre.
Inspiré de Mes Relations avec Lugrustan.
Projection sinueuse et sensations moites, ou quand
l'organique communique avec les étoiles.

- BENE GESSERIT - La Danse de Lugrustan. Inspiré de Mes
Relations avec Lugrustan.
Danse syncopée et litanie franglaise, l'exploratrice
déshabille l'être venu d'ailleurs.

- DDAA - Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Inspiré de
Dies Irae.
Entre spasmes et déterritorialisation, le vertige de
l'instantané. Oui, il faut s'inquiéter.

- HUMAN FLESH - Epilogue. Inspiré de Mes relations avec
Lugrustan.
Du bout des archets, les images se transpercent et
s'entrecroisent pour un ultime vertige tellurique.

- JEF BENECH - Le retour de l'Homme-Poisson : Chant 6.
Inspiré par Le Retour de l'Homme-Poisson.
Retenir sa respiration et attendre, voir l'eau monter et
rester en suspension dans la résonance. 

- ENIHCAM - Flux n°6. Inspiré par Le Retour de l'Homme-
Poisson.
Carambolages et ultra-sons, tension et apnée sensorielle,
cordes maltraitées et petite voix du cuivre évitent la
noyade.

- La STPO - Dies Irae. Inspiré de Dies Irae.
Symphonie inversée, éructations dada, peinture
expressionniste et sauvagerie sonore. Requiem meiuqeR
ou la face inversée.

- THIERRY WEYD - La Symphonie Inaccessible. D'après La
Symphonie Inaccessible.
Pas à pas au travers des siècles, l'art de l'évocation par le
minuscule.
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les morceaux
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JACQUES BARBERI : Auteur d'une dizaine d'ouvrages,
notamment chez Denoël et Flammarion, ses romans se situent
pour la plupart dans l'univers de Narcose et explorent, non
sans humour et lyrisme, une imagerie fantasmagorique et
charnelle qui se propage telle des « reflets psychanalytiques
sur le carrelage ».  

FRANCIS BERTHELOT : Primée à de nombreuses reprises,
l'œuvre transfictionnelle de Francis Berthelot développe
une écriture à la fois impliquée et distanciée, tout à la fois
en quête de sens et en recherche permanente de nouvelles
émotions littéraires.

PHILIPPE CURVAL est l'auteur d'une vingtaine de romans et
a reçu de nombreux prix prestigieux dont le prix du meilleur
roman de SF en 1975 pour L'homme à rebours et le prix
Apollo en 1977 pour Cette chère humanité. Son engagement
pour la SF se traduit aussi dans ses travaux de critique dans
des journaux comme Le Monde ou Le Magazine Littéraire.

LIONEL EVRARD a publié un bon nombre de nouvelles écrites
à une ou plusieurs mains. Il est également l'auteur de La Vitre
Brisée publié en 1985. Son écriture se développe autour
d'images fortes appelant un dialogue musical foisonnant,
spleenétique et évocateur.   

EMMANUEL JOUANNE : Traducteur, critique et écrivain de
science-fiction, il a publié une dizaine de romans au cours
des années 80 ainsi qu'une trentaine de nouvelles. Son style
amer, cocasse et rutilant donne à voir une imagerie enfantine,
grinçante et ambiguë, style que l'on retrouve aujourd'hui dans
ses nouvelles inédites figurant dans le recueil. 

FREDERIC SERVA : Après avoir publié quelques nouvelles,
Frédéric Serva rejoint le groupe Limite. Son écriture se situe
dans un style qui dépasse le quotidien et le familier pour les
mener vers une forme d'abstraction. 

JEAN-PIERRE VERNAY : Journaliste scientifique et auteur du
recueil de nouvelles Fragments du Rêve (Présence du futur,
Denoël, 1990), les textes de Jean-Pierre Vernay mettent en
perspective des niveaux de perception démesurés, allant de
l'intimité corporelle jusqu'au débordement du temps et de
l'espace.

LA SOCIETE DES TIMIDES A LA PARADE DES OISEAUX : Formée  à
Rennes en 1984, la STPO développe des univers musicaux qui
sont comme des pièces sonores mettant en scène l'esthétique
picturale constructiviste et surréaliste des années 20 et 30. 

ENIHCAM : Entre recherche sonore et musique industrielle, le
duo Enihcam propose une déconstruction constante des normes
musicales en déroutant l'écoute et en sublimant le bruit. 

DEFICIT DES ANNEES ANTERIEURES : Formation majeure dans
le domaine des musiques industrielles et improvisées
internationales, le Déficit des Années Antérieures usent de
collages, guitares bruitistes, chants rituels et danses papou, pour
créer une musique hallucinogène et obsédante. 

PALO ALTO : Regroupant le compositeur Denis Frajerman,
l'écrivain-saxophoniste Jacques Barbéri et l'arrangeur Philippe
Perreaudin, Palo Alto crée une musique ludique, insolite, baroque
et bouleversante, où les liens entre musique et littérature sont
nombreux. 

HUMAN FLESH : Créé par le musicien belge Alain Neffe au début
des années 80, la musique de Human Flesh s'inscrit dans une
recherche émotionnelle qui, au travers de touches
impressionnistes et d'un minimalisme incantatoire, propose
des paysages sonores étranges, nébuleux et évocateurs.

BENE GESSERIT : Entre humour et hystérie, sa musique de se
fonde sur des petits objets, jouets pour enfants, calculettes ou
mini-Casio pour entraîner l'auditeur vers un univers décalé et
mouvant.

LAURENT PERNICE : Ayant participé à la formation de rock
industriel Nox dès 1987, L. Pernice a prouvé son talent à évoquer
des univers étranges de musiques immobiles où l'expérimentation
est le maître mot. 

DE MANGE MACHINE : Depuis 1999, la musique de De Mange
Machine développe un univers qui puise ses sources dans
l'environnement naturel et le quotidien pour des déambulations
sonores faites de collages, créant une musique énigmatique et
organique.

NOUVELLES LECTURES COSMOPOLITES : Etrange et minimaliste,
le cinéma sonore de NLC dévoile un onirisme fantastique qui n'est
pas sans rappeler le monde de l'enfance.

KENY 2 : Puisant sa source au croisement du hip-hop et des
musiques expérimentales les plus saugrenues, Keny 2 privilégie
une approche organique du son, passant par des trames
rythmiques puissantes et des ambiances hypnotiques.

DENIS FRAJERMAN/LISE N : Compositeur inclassable et multi-
instrumentiste, Denis Frajerman travaille depuis plusieurs
années  avec l'écrivain Antoine Volodine. Les compositions du
duo, élaborées autour de récits poétiques et anthropologiques,
proposent un univers sonore tendu, contrasté, à la fois lyrique
et primitif. 

JEF BENECH :Fondateur de la formation free Non Finito Orchestra,
Jef Benech explore en solo des univers sonores structurés, à la
fois abstraits et ethniques, n'abandonnant pas pour autant une
certaine impulsivité musicale. 

GITANJALI AND THE MASTERS OF MYSTIC ENTERTAINMENT: Mené
par des incantations en iranien, des rythmiques tribales ou des
bandes passées à l'envers, Gitanjali (nouveau projet d'Axel
Kyrou de Vox Populi !) font du minimalisme un art d'une rare
inventivité, teinté d'orientalisme et d'onirisme. 

THIERRY WEYD : Plasticien de formation, les installations
sonores et visuelles de Thierry Weyd explorent la poésie du
minuscule, en réélaborant l'avant-gardisme du siècle dernier. 
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