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Anne-James Chaton et Carsten Nicolaï aka Alva Noto ont initié
un travail commun depuis plus de dix ans. Cette collaboration au
long cours a donné lieu à des pièces décrivant le monde dans un
langage à fois concret et minimaliste associant écriture,
performance et musique électronique : U08-1 (album Unitxt,
raster-noton) et Uni-Acronym (album Univrs, raster-noton), parus
respectivement en 2008 et en 2011. En 2012, ils sont rejoints par
la guitariste anglais Andy Moor et publient en 2013 « Décade »,
une épopée au quotidien.
Après avoir donné des concerts dans le monde entier, AnneJames Chaton et Carsten Nicolaï retrouvent les chemins des
studios. Ils reprennent leur dialogue là où ils l’avaient laissé : au
croisement de deux langages construisant, au rythmes de leurs
multiples articulations possibles, une représentation du monde
contemporain.

Le titre du projet fait référence au fondement de la connaissance humaine : à
cette invention technique de laquelle découle l’entrée de l’homme dans
l’histoire. Tout d’abord dédiée à l’archivage des éléments du quotidien sur une
mémoire physique, les premières lignes d’écritures consignent des chiffres, des
objets ; leur contenu relève de préoccupations marchandes et administratives,
avant que des systèmes plus élaborés permettent l’inscription de textes
juridiques, religieux ou littéraires.
Avant de s’immerger dans des formes de connaissances et de langages plus
complexes, le duo recense les graphèmes des 32 alphabets existants et
s’équipe ainsi d’une base de données graphique et sonore, un matériau de
composition réunissant la matérialité du signe écrit et le son, leurs outils
d’écriture respectifs. L'assemblage de ces éléments premiers, tant d’un point
de vue sonore que textuel, permet le développement de mots, de lexiques, de
taxinomies, que des méthodes d’organisation des connaissances forment en
liste, en catalogue, en dictionnaire, en encyclopédie. Cependant, cette rigueur
méthodologique n’est pas exempte des possibles dérives fictionnelles que
promet le traitement de l’information par la rencontre d’un poète sonore et
d’un compositeur de musique électronique. Il n’est pas de savoir qui n’apporte,
à celui qui le possède, un sentiment de gaîté.

Le modèle encyclopédique d’Isidore de Séville
S’il est établi que le monde existe et se transmet au moyen des formes et des
supports de la connaissance, celles de l’encyclopédie semble la plus raisonnable.
Toutefois l’entreprise léguée par Diderot et D’Alembert est l’héritière de
volumen aux méthodes et structures parfois atypiques. Les noms de telles
encyclopédies suffisent à en expliciter les contenus variés et la pluralité des
mondes décrits en leurs seins :
Les Nuits attiques de Aulu-Gelle, IIe siècle.
Le Polyhistor ou « Les merveilles du monde » de Solin, IIIe siècle.
Etymologies d’Isidore de Séville, VIIe siècle.
Les Célébrités de l’irakien Ibn Qoutayba, IXe siècle.
Collier unique du poète Ibn Abd Rabbih, IXe siècle.
Imago mundi d’Honoré d'Autun, XIIe siècle.
Liber floridus, ou « le livre fleuri » de Lambertus de Sancto Audomaro, XIIe
siècle.
Hortus deliciarum ou «le jardin des délices » d’Herrade de Landsberg, XIIe siècle.
Speculum Naturale ou « Miroir de la nature » de Vincent de Beauvais, XIIIe siècle.
Les perles cachées d’Ahmed Bican, XVe siècle.

Cette liste pourrait s’allonger à l’infini et constituerait, en elle-même, une forme de
connaissance. La diversité des titres retenus par leurs auteurs dit d’emblée quelque
chose de la façon dont ils envisagent le monde qui les entoure.
Nous nous arrêterons quelques instants sur l’une de ces encyclopédies en ce
qu’elle est encore aujourd’hui considérée comme l’archétype de ce type de
recensement du savoir : les Etymologies d’Isidore de Séville. Ce Père de l’Eglise du
VIIe siècle rassemble en XXI volumes toutes les connaissances du monde
occidental de son époque. Toutefois l’ouvrage est déconcertant à double titre : sa
méthode et son organisation.
Voici la définition qu’Isidore de Séville donne du cercle : circulus est figura plana, que
vocatur circumducta, « le cercle est ainsi appelé parce qu’il est tracé circulairement »
(Étymologies, Livre I.) Dans son article Isidore de Séville et les mathématiques
(Cahiers Diderot n°10, 2004.) Bernard Ribémont caractérise ainsi la méthode ici à
l’œuvre : « L’évêque de Séville reprend une définition mathématique, qui peut avoir
une teneur euclidienne, et il la tronque, la modifie, la « tord » afin de pouvoir
mettre en pratique une technique étymologique. » Et cette torsion relève d’un
procédé qui réinvente la science de l’étymologie : la consonance ; il explique un
mot par des termes phonétiquement proches. Isidore de Séville assoit sa définition
du cercle par l’association sonore de circulus (de circus - cerle, zone du ciel) et
circumducta (mener la charrue autour d’un espace).
L’organisation des Etymologies est non moins surprenante: une indexation
arborescente par lettres, système considéré comme l’ancêtre de la « trie » utilisée
par les informaticiens. La conséquence immédiate de cette architecture du savoir
est la possible coexistence sur la page de mots et de définitions composites,
laquelle coexistence invite le lecteur à cette appréhension non-linéaire des
connaissances que pratique quotidiennement tout utilisateur d’Internet. Cette
organisation vaudra à l’évêque de Séville d’être déclaré par le Vatican Saint Patron
des internautes et des informaticiens.
ALPHABET élabore le récit de notre monde au moyen de cette méthodologie et
mêle à la rigueur scientifique des disciplines abordées (histoire, géographie,
économie, biologie, physique, etc…), des canevas élaborées par l’histoire de la
littérature.
De Sei Shanagon à Standard & Poor’s, en passant par Jorge Louis Borgès.
S’il est établi que la liste constitue l’une des premières formes de la notation du
monde, celle-ci est également présente dès l’origine dans les grandes œuvres
littéraires de l’humanité. Au chant II de l’Illiade, l’énumération des guerriers établie
par Homère embrasse la totalité du monde grec du VIIIe siècle. Achille n’est pas
encore un héraut, il n’est que le fils de Pélée, roi de Phthie, dont le seul nom
évoque l’histoire et la géographie de la Thessalie. Le liste complète de ces
patronymes réunis sous les murailles de Troie, Nestor, Ajax, Mérion, Teucer,
etc…, raconte à elle seule l’unité de la Grèce antique enfin réalisée.

Sur un autre continent, et au moyen d’une rhétorique autre, Sei Sh nagon, dame
de compagnie de l'impératrice japonaise Teishi, résume le japon du XIème siècle
dès le sommaire de son récit Les Notes de chevet.
Si l’auteure nipponne semble embrasser le monde en son entier, la division des
espèces animales imaginée par Jorge Louis Borgès dans ses Enquêtes s’attache à
n’en cerner qu’un segment, la partie valant dès lors pour le tout :
« Les animaux se divisent en ceux a) appartenant à l'Empereur, b) embaumés,
c) apprivoisés, d) petits cochons de lait, e) sirènes, f) fabuleux, g) chiens en
liberté, h) inclus dans la présente classification, i) qui s'agitent frénétiquement,
j) innombrables, k) dessinés avec un pinceau très fin en poils de chameau, l) et
caetera, m) qui font l’amour, n) qui de loin semblent des mouches… ».
L’effet de fiction voulu par Borgès n’est pas le propre de l’écrivain, cet effet peut
résulter de l’accumulation elle-même, comme l’atteste la très sérieuse Liste des
domaines Internet de premier niveau :
.academy; .aero; .asia; .bike; .biz; .blue; .build; .builders; .buzz; .bzh; .cab; .came
ra; .camp; .careers; .cat; .catholic; .center; .ceo; .christmas; .clothing; .club; .co
ffee; .com; .company; .computer; .construction; .contractors; .coop; .corsica; .
diamonds; .directory; .domains; .email; .enterprises; .equipment; .estate; .eus;
.family; .florist; .frogans; .gallery; .gift; .glass; .graphics; .guitars; .guru; .holdings;
.holiday; .house; .info; .institute; .int; .jobs; .kitchen; .kim; .land; .lighting; .limo
; .link; .management; .marketing; .menu; .mobi; .moe; .museum; .name; .net; .o
nl; .org; .photo; .photography; .photos; .pics; .pink; .plumbing; .post; .pro; .reci
pes; .red; .repair; .rich; .sexy; .shiksha; .shoes; .singles; .solar; .solutions; .supp
ort; .systems; .technology; .tattoo; .tel; .tips; .today; .training; .travel; .uno; .ve
ntures; .voyage; .wed; .wiki; .xxx.
Une autre géographie semble exister à coté de celle dite physique, laquelle peut
également trouver une expression plus abstraite encore si l’on se réfère à
l’autorité de l'Observatoire royal de Greenwich dont les coordonnées sont les
suivantes : 51° 28’ 40” N - 0° 00’ 05” O.
Le mot, matière à liste et à thesaurus, n’est cependant pas le seul composant du
savoir ; l’agrégation de la lettre peut suffire à traduire un monde. Les mots
s’organisent en inventaires, lesquels se traduisent en répertories de signifiants euxmêmes retranscrit en sigles non moins édifiants :
AAA A-1+ AA+ AA AA- A+ A-1 A A- A-2 BBB+ BBB A-3 BBB- BB+ B BB
BB- B+ B B- CCC+ C CCC CCC- CC C/CI/R SD D
L’Homo œconomicus est tout entier présent dans cette codification de l’agence
américaine Standard & Poor’s, version contemporaine des catégories retenues par
Xénophon dans son ouvrage Les Economiques écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ:
« Principes de l'économie : c'est l'art de gouverner sa maison ou celle d'un autre ;
mais cette science ne suffit pas pour faire un bon père de famille, il faut encore être
libre des mauvaises passions. » ALPHABET parcourt en son et en voix le chemin
qui mène du gouvernement de la maison au sigle BBB+.

Lettre, signe, signal

ALPHABET articule ces langages et construit un récit du monde moderne. La lettre
de l’un, donnant naissance au mot par agrégation, et à la liste par accumulation, se
traduit en partition dans la musique de l’autre.
Anne-James Chaton et Alva Noto explorent les différentes combinatoires possibles
des signes et des signaux ; de la voix et de l’electronica. Ils revisitent les différents
stratégies de représentation inventées par l’homme pour dire le monde qui
l’entoure. Ils se saisissent de ces multiples formes de discours et les traitent
comme des matière brutes. Au moyen de la poésie objective et de la musique
digitale, du graphe et du glitch, ils fabriquent une encyclopédie contemporaine.
ALPHABET invite le spectateur à s’immerger dans les rapport multiples
qu’entretiennent, au moyen du langage et de ses traductions numériques, les mots
et les choses.

biographies
Anne-James Chaton a publié plusieurs recueils aux éditions Al Dante et a rejoint
le label allemand Raster-Noton en 2011 avec Événements 09 puis Décade, publié en
2012. En 2016, il publie Elle regarde passer les gens aux éditions Gallimard et reçoit
le prix Charles Vidrac de la Société des Gens de Lettres.
Son écriture poétique et sonore s’est développée en collaboration avec d’autres
artistes de scènes différentes, du rock à la musique électronique, du théâtre à la
danse. Il a travaillé avec le groupe hollandais The Ex et a publié deux albums, Le
Journaliste (2008) et Transfer (2013), avec le guitariste anglais de The Ex, Andy Moor.
Il a collaboré aux albums Unitxt (2008) et Univrs (2011) de l’artiste allemand Carsten
Nicolaï alias Alva Noto. En janvier 2009, il crée le trio Décade, avec Andy Moor et
Alva Noto. Il a également créé les pièces Black Monodie, avec Philippe Menard, pour
Les Sujets à Vif de la 64e édition du festival d’Avignon, et Le cas Gage, ou les
aventures de Phinéas en Amérique avec le chorégraphe Sylvain Prunenec, pièce créée
à l’occasion de l’édition 2013 du festival Uzès Danse à Uzès. En 2015 il crée la pièce
HERETICS avec Andy Moor et Thurston Moore, guitariste et chanteur du groupe
américain Sonic Youth. En 2016 il créé la pièces ICÔNES, un quartet composé avec
la performeuse Phia Ménard, le chorégraphe François Chaignaud et le chanteur
Nosfell.

Carsten Nicolai est l'une des personnalités les plus actives de la scène
électronique minimale actuelle. Plasticien et musicien, il est connu aussi bien du
monde de l'art contemporain pour ses installations que de la scène électronique
pour ses productions publiées sous les pseudonymes Noto ou Alva Noto. Sans
oublier ses collaborations avec Ryoji Ikeda ou Mika Vainio de Pan Sonic. "Avec
Noto, je m'intéresse au son en tant que phénomène physique tandis qu'avec Alva
Noto, je m'efforce de transposer ce travail dans un contexte pop, suivant une
démarche nettement plus musicale, intégrant des arrangements, des rythmes, une
chaleur..." Exposées à New York, au Japon, à la Documenta de Kassel ou encore à
la Biennale de Venise, ses installations sonores tout comme ses travaux de musicien,
publiés pour la plupart sur son propre label, Raster-Noton, et sur le label Mille

Plateaux interrogent le potentiel créatif des codes, formules cryptées et autres
systèmes logiques que nous ne cessons d'inventer pour structurer notre monde. Sa
musique, composée exclusivement de sons digitaux retraités (bruits de fax et
modems, accidents numériques, etc.), est à la fois abstraite et « groovie ». Elle est
accompagnée sur scène par un fascinant déploiement de visuels générés par des
logiciels conçus par Nicolai lui-même.

