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Nuage
roman et nouvelles
d’Emmanuel Jouanne
Le roman

Drôle de planète que Nuage. Lorsque le long-courrier
interstellaire Foyer, doux foyer s’en approche, elle commence
par prévenir : petite planète sans/intérêt touristique. S’y
attarder serait ridicule.
Puis, comme pour se démentir, Nuage explose de feux
d’artifice, projette des tonnes de confiserie dans l’espace et
fait surgir de sa surface une fête foraine avec une Grande Roue
de dimension planétaire.
Et lorsque le navire en perdition se sera posé à sa surface pour
bientôt la traverser, ses passagers vont devoir apprendre à
vivre avec l’imprévisible des trente mille étages de ce monde
très concentrique : Nuage est une planète volage. Pour la
plupart, ce sera dur. Sauf pour Prune, la petite fille folle qui ne
fait pas la différence entre une abstruction et une obstruction
et dont Washington, capitaine du navire, est secrètement
amoureux.
« Nuage se composait d’étages superposés, sphères incluses
dans d’autres sphères, emboîtement vertigineux de mondes
d’une hauteur limitée. [...] Tout glissait, tout bougeait, tout se
métamorphosait. [...] Les demeures, les animaux, la végétation,
tout se transformait à qui mieux mieux. Ici, le petit Poucet se
serait égaré ; ses cailloux blancs seraient devenus oiseaux ou
arbres, locomotives ou papillons... »
Nuage est bel et bien « le monde du mouvement absolu ».
Roman entropique et utopique à la fois, space opera surréaliste,
il est considéré comme le chef-d’œuvre de son auteur.
Le roman est accompagné d’une préface de Richard Comballot
et de deux nouvelles qui se situent dans cet univers : Le Corps
du texte et Trajectoire de chasse.

Clameurs, paru à La Volte en 2014, contient un entretien très
approfondi avec Emmanuel Jouanne.
La parution de Mondocane de Jacques Barbéri sera l’occasion
de faire également parler d’Emmanuel Jouanne (26 mai 2016).

L’auteur

Emmanuel Jouanne est décédé en 2008. Par ses prises de
position tant théoriques qu’esthétiques, Emmanuel Jouanne a
été l’un des principaux auteurs qualifiés à l’époque de « néoformalistes ». son œuvre a obtenu plusieurs prix, notamment
pour Nuage (prix Galaxie, qui n’existe plus).
Il fonde en 1986 le groupe Limite, un groupe de jeunes auteurs
composé de Jacques Barbéri, Francis Berthelot, Lionel Évrard,
Emmanuel Jouanne, Frédéric Serva, Jean-Pierre Vernay, et
Antoine Volodine. Ils font paraître un recueil de nouvelles
intitulé Malgré le monde.
La Volte a édité deux nouvelles dans le recueil Aux limites
du son (qui poursuit l’expérience de Limite), et des nouvelles
co-écrite avec Jacques Barbéri. Mémoires de sable, son roman
inachevé repris par Jacques Barbéri, est paru à La Volte en 2015.
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