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Descendre en marche

de Jeff Noon
roman

L’Angleterre est rongée par une étrange épidémie : les
victimes n’arrivent plus à décoder l’information. Les
mots sont indéchiffrables, la musique une suite de bruits
hostiles. Les miroirs reflètent des inconnus monstrueux.
Sillonnant l’asphalte au jour le jour, quatre paumés
tiennent le coup grâce à une mystérieuse poudre qui
atténue temporairement les effets de la maladie. Marlene, hantée par la perte de sa fille, prend des notes pour
résister à la désagrégation. Son but : retrouver et réunir
les fragments d’un miroir qui pourrait tout à la fois détenir la source du mal comme sa solution.
Descendre en Marche est un « road novel », le premier du
genre implanté dans le décor britannique, reflet de notre
société, dans laquelle l’excès d’information engendre la
perte de sens, les peurs et la solitude dans la foule.
L’auteur
Jeff Noon est né en 1957 à Manchester.
Musicien, peintre et dramaturge, il s’attaque aux cinq
sens, en une écriture inspirée par les collages et les
mixes musicaux. Outre ses nouvelles, il a écrit à ce jour
sept romans, systématiquement salués par la critique
en Angleterre. Obsédé par Alice au pays des merveilles et
usuellement comparé à William Gibson, il a souvent été
associé à la génération « trash » anglaise de Irvine Welsh
et John King.
La littérature de Noon mêle le rêve, l’ombre, les êtres
déjantés, les technologies étranges et les réalités alternatives, dans un style unique peuplé de fulgurances
rythmiques. Jeff Noon explore les pouvoirs musicaux du
langage pour créer de la magie en prose.
Channel Skin est son dernier roman en date.
Le public
Pour amateurs de littérature et de style, friands de
mondes imaginaires, ou bien simples curieux intrépides,
les livres déjà parus à la Volte ont rencontré un succès
critique réel.

Promotion
Jeff Noon étant très en vogue en ce moment en Angleterre, par ses expériences twitter et par son site très interactif, la Volte a lancé en septembre un site de référence
français dédié à l’auteur, www.jeffnoon.fr, en particulier
centré sur le roman à paraître. S’y expriment toutes
formes d’arts, de la musique à la nouvelle sans oublier
l’image, et ce par le biais de la communauté de lecteurs à
qui toute une partie du site est consacrée. Le virus Noon
s’essaime désormais inexorablement en France.
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