Paul Coudsi

La frontière des vagues
Un livre de onze contes, récits et nouvelles, emboités,
dont une bande dessinée
avec un cd-audio de Sonia Bessa.
un concert - lecture et une exposition...
Un voyage en équilibre à la frontière de soi, au fil de l’eau

« Ce n’est pas un récit, cela pourrait être un road
movie, c’est un retour sur soi-même, une errance au
travers des possibles impossibles.»
Marc Ely

Un livre, une BD, un cd audio, un concert lecture
et une exposition

L

a frontière des vagues, est un livre particulier. Ce recueil de onze histoires, récits,
contes et nouvelles est un cheminement à la frontière de soi. Un voyage au fil d’histoires plus ou moins emboîtées, où la quatrième histoire se transforme en une bande
dessinée de quarante quatre pages : Flip Flap à Palavas. Et l’ouvrage accueille au milieu
de ses pages un cd-audio de chansons originales interprétées par Sonia Bessa et ses musiciens. La plupart des histoires sont imbriquées les unes aux autres, et la musique, les
chansons et les histoires se font des clins d’oeils. L’ensemble de l’ouvrage vogue au fil de
l’eau et des rivages. Dédié à tous ceux qui sont nés au moins une deuxième fois, ce livre
est aussi une réflexion sur le hasard, les rencontres, les destin, le liberté et la volonté. Il
est le fruit d’une longue gestation et de continuels va-et-vient entre l’écriture, le graphisme
et la musique.
Enfin, La frontière des vagues est également un spectacle, un concert lecture associé,
quand c’est possible, à une exposition des dessins et planches de la bande dessinée, Flip
Flap à Palavas.
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Une valise aquatique.
Pas diplomatique. Non. Aquatique.
A quoi sert une valise aquatique ?
A voyager, comme toutes les valises...

Un livre, un voyage dans le sensible

C

e livre, La frontière des vagues, est le reflet d’un vécu. J’ai en effet puisé le verbe
de cet ouvrage dans le fil de mon existence, avec la découverte qu’elle se jouait si
souvent au fil de l’eau, et j’en ai utilisé la fantaisie, la constance, avec en moi le
son des ruisseaux, des fleuves et des vagues, celui aussi des étangs et du vent qui s’y glisse,
et cette musique a retrouvé la musique des mots et celle du chant de ma compagne pour
qui j’ai écrit les textes de quatre des chansons qui accompagnent le livre. Je revendique la
fragilité de cette étrange construction, mi littéraire, mi graphique, mi musicales, trois moitiés pour un château de carte, édifice de sable construit dans le vent du hasard et sous la
battue des vagues. J’aime cette fragilité si tenace qui est celle de la vie.
Ce qui peuple les onze contes récits et nouvelles de l’ouvrage, dont cette bande dessinée
Flip Flap à Palavas, la quatrième histoire, imaginée en 1984, les chansons originales enregistrées par Sonia Bessa et ses musiciens, ce sont donc souvenirs, rêves et imagination,
réflexions au fil de ma vie, croisements entre les lieux et les époques. Ces suites de mots
sont un moyen pour moi de garder pied dans la vraie vie, de retrouver sa sève, ses sources,
son imprévisibilité, loin des idées reçues, loin des formatages obsessionnels de nos comportements, loin de tout ce qui nous éloigne de cette réceptivité à mon idée indispensable
au vécu dans ce monde si contradictoire et si obstinément résistant à nos désirs, velléités
ou volontés.
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« (...) Vraisemblablement l’âme ne peut pas vivre de non-vouloir ; ne
pas vouloir faire quelque chose, cela ne peut suffire à la longue pour
remplir une vie ; ne pas vouloir quelque chose est bien proche de ne
plus vouloir du tout, - et par suite de faire tout de même ce qu’une
autre volonté impose ; ces deux idées sont trop contigüe pour que
l’idée de liberté ne se trouve écrasée entre elles (…). »
Thomas Mann, Mario et le magicien (1930)

La bande dessinée Flip Flap à Palavas et le livre

C

’est en 1984, un an après que je me sois installé à Montpellier, et alors que je venais
de terminer les aventures de « Tintin à Montpellier », petit film d’animation en vidéo
Umatic en hommage à mon nouveau lieu de résidence, que je décidais de réaliser
une œuvre de fiction graphique consacrée à Palavas et ses environs. J’étais fasciné par le
monde des étangs, enchanté par cette petite côte si mince à l’époque encore secrète et libre,
je parcourais à pied les plages, les rives des étangs et des canaux de Palavas aux Aresquiers…
Très vite, j’écrivis une histoire, dessinais des personnages et des décors, photographiais les
lieux, pensant d’abord faire un nouveau film d’animation. Je l’avais nommé « Flip Flap à Palavas ». Mais le projet ne voyait pas le jour. Des tâches alimentaires incontournables et d’autres
créations m’occupèrent, travaux graphiques, vidéos et cinéma, films d’animation, produits
interactifs, jeux vidéos, décors et pièce de théâtre, livres d’artistes, illustrations. De temps à
autre je reprenais crayons, encreurs et couleurs, et je retravaillais le décor, les personnages…
Mais ce projet, glissant insensiblement vers celui d’une bande dessinée, s’écrivant aussi avec
des suites dans d’autres décors, ne sortait pas de mon univers. Quelque chose lui faisait manquer de crédibilité, de consistance même vis-à-vis de mon imagination. Et en même temps je
ne voulais pas le lâcher. Alors que tant d’autres projets partaient aux oubliettes.
En 2016, en même temps qu’un petit accident de santé, je m’étais lancé dans des Contes
aquatiques , série d’images et de fictions sur le thème de l’eau. Ce fut l’occasion de deux
petits spectacles, un concert lecture et une lecture musicale. Dans des lieux aux dimensions
intimes. Flip Flap à Palavas ressortit tout de suite, par petites touches, s’invitant par bribes
dans ces contes.
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C’est alors qu’est née l’idée de La frontière des vagues . Un recueil où le prétexte des rêveries, souvenirs et fictions au bord de l’eau permettait enfin à Flip Flap à Palavas de
prendre un sens, de s’emboiter dans une suite de onze histoires qui se faisaient des clins
d’œil. J’avais gardé un story-board de l’histoire palavasienne, ainsi que les dessins, tableaux, personnages, des dizaines négatifs photos, la plupart jamais développés.
Les 10 autres histoires étaient - presque - toutes terminées. Je ne commençais pas la BD
par le commencement, je réalisais les cases de six planches, dans la première partie de
l’histoire, sur papier bambou, avec encres, acryliques et aquarelles. J’avais décidé que
cette BD s’intégrerait aux dix autres contes et récits, et je pensais qu’elle prendrait tout
son sens dans l’emboitement des histoires entre elles. Mais quelque chose coinçait.
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« Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de
se rétracter demeure et l’inefficacité prévaut toujours. (...) En ce qui
concerne tous les actes d’initiatives et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l’ignorance a des incidences innombrables et fait avorter
des projets splendides. Dès le moment où on s’engage pleinement, la
providence se met également en marche.(...) Tout ce que tu peux faire ou
rêver de faire, tu peux l’entreprendre. L’audace renferme en soi génie,
pouvoir et magie. Débute maintenant. »
Johann Wolfgang von Goethe
Goethe préconise, de faire confiance à la Providence des projets qu’on veut réaliser, malgré
les obstacles, malgré une apparente inconsistance ou manque de crédibilité : en ce qui
concerne Flip Flap à Palavas, je mis 35 ans à me lancer définitivement ! Et le lecteur jugera
si la Providence, un peu aidée par mon entêtement, comme il se doit, ne me fit pas défaut.
La raison pour laquelle Flip Flap à Palavas ne voulait pas se réaliser me sauta aux yeux
dès que j’entrepris de construire toute la bande dessinée, et quand je voulu passer à la
réalisation complète à partir du début de la narration. Il manquait quelque chose.
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Déjà, les dix autres histoires du livre étaient affaires de rencontres, de coïncidences, ce
jeu étonnant du hasard et de nos vies. Mais il fallait aussi quelque chose dans ces histoires
qui pose la question de la volonté de l’individu et de sa liberté, au-delà des événements
qui construisent le fil de nos vies, au fil de l’eau.
C’est ainsi qu’est ressorti une nouvelle de Thomas Mann que j’avais lu l’été d’avant :
Mario et le magicien. Ce texte avait été écrit à l’occasion d’un voyage de l’écrivain en
Italie, dans un pays en pleine apogée du fascisme, Mussolini alors au faîte de sa puissance.
La lecture de cette nouvelle a créé le déclic dans mon imagination qui m’a permis de donner à Flip Flap à Palavas le sens que je n’arrivais pas à formuler. La nouvelle de Thomas
Mann mettait en scène un magicien qui amenait ses spectateurs à une servilité avilissante.
J’avais enfin ce qui me manquait. J’avais déjà pensé dès le début faire jouer à des marionnettes cette histoire dans Palavas. Je trouvais le moyen de les faire surgir dans le décor.
Et, par ricochet, j’ai pu boucler La frontière des vagues, le dernier des onze textes dans
lesquels s’insère la BD, en quatrième position.
Le livre et ses onze histoires voguent au hasard de la Cabane Trempée de Denis Leenhardt
à Mauguio, aux rives de Rio de Janeiro, parcourant le golfe du Lion de Frontignan à
Aigues-Mortes, retrouvant les Argonautes et le grand Orphée en duel avec les sirènes devant Maguelone, croisant le géant Adamastor des Lusiades portugaises entre une plage du
Brésil au nom indien et les rues de Lisbonne.
Cet ouvrage se souvient de longues conversations avec Pierre Barouh, de la lecture de
Robert Desnos, de rencontres dans les livres ou dans les voyages avec Jean de Léry, Claude
Lev-Strauss, les indiens Tupis, Montaigne et le Comte de Coligny à Montpellier… On y
retrouve aussi des traces des ouvrages de Fernando Pessoa, Alvaro de Campos et Bernardo
Soarès, José Saramago et William Blake... Les mythes Grecs de Robert Graves et le Boutes
sauta de Pascal Quignard sont également cités Sans oublier La maman des poissons de
Bobby Lapointe et L’île de ré de Claude Nougaro...
Qu’on ne s’y trompe pas, ces rivières souterraines* qui relient les personnages, les
époques, les livres, les pays et les gens bien réels, existent bel et bien, j’ai pu les toucher
du doigt au fil de mon existence, de mes lectures et rêveries. Mais pour ce livre, il fallait
non seulement dérouler leurs fils, mais aussi se poser la question de ce qui fait nos vies,
à la dérive entre hasards et choix volontaires. égarements et caps maintenus. Voilà pourquoi
l’ensemble se présente finalement ainsi, entre véritables histoires, fictions mélangées au
réel, science fiction et voyages intérieurs.
* Les rivières souterraines un livre de Pierre Barouh
© Paul Coudsi 2019
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Le cd-audio : Sonia Bessa et ses merveilleux musiciens

A

ccompagner les textes d’une bande dessinée et d’un disque audio original fut la seule
manière que je trouvais de réaliser cet ouvrage. Je fis en effet le choix dès le départ
de réunir, dans ce voyage sensible, texte et graphisme mêlés de chansons et musiques.
Quatre chansons et une musique originales, deux reprises, sur un cd-audio inséré dans le livre.
Cd-audio porté par la voix de Sonia Bessa, ma compagne franco-brésilienne, avec les compositions musicales et arrangements de Noël Letertre, Jean-Philippe Cazenove et Éric Boursy.
A noter ainsi la délicieuse mise en musique de la chanson Flip Flap à Palavas composée et
arrangée par Noël Letertre, compositeur, pianiste et merveilleux arrangeur. Le cd-audio est
interprété par Sonia Bessa au chant, Noël Letertre au piano, Pierre Pagès à la batterie et
aux percussions, Jean Philippe Cazenove à la contrebasse, Klorela Saro à la flûte traversière et Éric Boursy à la guitare.
Les 7 titres :
• Flip Flap à Palavas - texte Paul Coudsi - musique et arrangement Noël Letertre
• Les baraques du bord de mer - texte Paul Coudsi - musique et arrangement Éric Boursy
• Iemanja , chant traditionnel brésilien - voix et percussions - arrangement Pierre Pagès
• Entre-temps - instrumental jazz composé et arrangé par Jean-Philippe Cazenove
• Mon amour - chanson de Pierre Barouh arrangée par Noël Letertre
• Roule dans la vague - texte de Paul Coudsi - composition et arrangement Noël Letertre
• Voiles couleurs de sel - texte de Paul Coudsi - composition et arrangement Noël Letertre

S

onia Bessa chante depuis les années 80 entre le Brésil et la France. Franco brésilienne,
elle mélange les deux langues, le brésilien et le français avec un répertoire où l’on retrouve des créations originales et des reprises de chansons d'artistes brésiliens et français.
L'artiste a également un pied constant dans le chant lyrique, choriste au chœur symphonique
de Montpellier, travaillant aujourd’hui avec l’ensmble de Claire Garonne, elle a présenté plusieurs récitals en soliste ou en duo mêlant le chant classique de son pays - Villa Lobos - et des
airs classiques d'Europe et d'Amérique du Nord. Sonia Bessa s'est entourée comme toujours
de musiciens professionnels, pour ce nouveau disque comme pour son nouveau spectacle, le
concert lecture de lancement de la frontière des vagues à la Maison pour tous Mélina Mercouri,
le 15 novembre 2019. Ce soir là, Noël Letertre au piano, Pierre Pagès à la batterie et aux percussions, Jean-Philippe Cazenove à la contrebasse et Nicolas Kientz au saxo ténor ont accompagné le chant et les textes que j’ai dit ou lu. Car au-delà du cd-audio et du livre, le projet de
l’équipe est de promouvoir un nouveau spectacle mettant en scène chansons, musiques et textes
dits et lus, extraits du grand livre.

Photos Denis Leenhardt - soirée de lancement de la frontière des vagues à la Maison pour tous Mélina Mercouri le 15/11/19
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Un concert-lecture

C

omme un voyage improbable au fil des mots, des sens, musiques et images, le concertlecture démarre avec l’irruption d’un narrateur affublé d’une valise aquatique, perdu
dans le rêve d’un passage vers une étrange croisière qui partirait de la frontière des
vagues. au gré d’une marée qui n’existe pas. Le spectacle peut alors commencer, sur un rivage
magique qui mène à tous les possibles. Pour décor, une plage, celle de Maguelone, au bord
de la Méditerranée, avec à sa gauche la silhouette de la cité de Palavas, et à l’ouest de lointains
et curieux rivages, des nefs et des voiles aux multiples couleurs, au large, et quelques objets
inattendus prêts à suggérer une histoire sur la grève et sur le plancher de la scène..

La chanteuse, Sonia Bessa, franco brésilienne, son pianiste compositeur et arrangeur JeanNoël Letertre, Pierre Pagès le batteur-percussionniste de la première heure, Jean-Philippe Cazenove le contrebassiste, une flûtiste font l’ensemble musical du spectacle. Le narrateur, acteur,
liseur, mime, appelé par la musique, invite à son tour les chansons, qui donneront un sens à
ses histoires, ou leur feront ricochet. Et les musiciens n’hésitent pas à dialoguer avec la narration, tandis que la chanteuse reprend le fil de l’émotion et de l’envoutement des chansons
au bord de l’eau. Chansons originales, reprises, arrangements et passages instrumentaux font
un récital musical imbriqué avec les moments narratifs issus du grand livre La frontière des
vagues, ticket d’embarquement pour le voyage imaginaire.. Tour à tour au devant de la scène
ou caché dans l’ombre, le narrateur se fond et disparait dans le flot musical pour réapparaitre
dans les silences et les respirations de la musique, qui revient par moments lui donner le
contrepoint. C’est donc un spectacle complet, à n’applaudir qu’à sa fin, une invitation à rêver
et à ressentir, à penser et à s’émouvoir, où les contrastes entre moments oniriques, satires comiques et grinçantes, nostalgies, moments tragiques ou heureux, danses et chants puissants,
émotions et élans amoureux font ce voyage qui rebondit de couleurs en ombres et lumières...
au fil de l’eau..
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Photo Jijey Peintre - 15/11/19

Photo Carla Bessa - 15/11/19
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L’exposition
Flip Flap à Palavas, bande dessinée au centre du recueil des onze histoires de La frontière
des vagues, a vocation à pouvoir être exposée. Ainsi, du 6 au 22 novembre 2019, l’exposition à la Maison pour tous Mélina Mercouri à Montpellier à présenté une trentaine de
cadres illustrant l’évolution du projet sur trois époques :
- les premiers dessins et tableaux, réalisés entre 1984 et 1995
- les nouvelles études en 2016 - 2017
- les planches recomposées de la BD elle-même
L’exposition met également en scène des planches originales, et explicite certaines techniques que la bande dessinée a utilisé. J’ai travaillé en effet selon deux méthodes :
- L’illustration complète en couleur sur papier bambou avec encres, acryliques et aquarelles, le trait étant ensuite recomposé avec Photoshop
- Le dessin du trait à l’encre réalisé sur un support puis mis en couleur sur un autre support,
avec encre de chine et aquarelles, les deux supports étant ensuite associé dans Photoshop.
Pour l’ensemble de la BD, chaque case a été réalisée à part et recomposée ensuite avec
Xpress, logiciel numérique de mise en page.
L’exposition illustre ainsi certaines étapes de fabrication de chaque planche, du dessin au
trait à l’encre en passant par les couleurs sur une planche séparée jusqu’à la composition finale avec bulles et textes de la page, reproduite en grand pour les besoins de la présentation.

Photo Denis Leenhardt le 15/11/19

Photo Jijey Peintre 15/11/19
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Une auto édition réalisée grâce à un financement participatif

P
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our réunir un minimum de moyens permettant de réaliser cet ouvrage, imprimer le
livre, enregistrer la musique et en faire un cd-audio, une souscription participative
sur la plateforme de kisskissbankbank a été lancée avec succès. Cet ouvrage, en tirage limité, a pu donc être réalisé grâce au soutien financier de près de 130 personnes,
proches, amis, relations, collègues mais aussi inconnus, vivant à Montpellier, ailleurs en
France, en Italie, Allemagne ou Brésil.

Le projet a eu le soutien de la Librairie Tapuscrits et de François Milhiet, des Amis du Tapuscrits, celui du salon de coiffure « Le Jeu de paume » et de nos amis Josiane et Guiseppe,
de Capifrance, grâce à Marie Camus, son sourire et sa belle efficacité, Ubik-Art et le vaillant jean-Claude Rivière, le JT-du off et Micha Cotte, Radio Divergence et Marc Ossorguine, Fm Plus avec Christian Malaplate, Radio Campus et Lucie Lasite, Sophie Gaudin
et la Maison pour tous Mélina Mercouri , la mairie de Montpellier et les nombreux amis
qui ont appuyé activement ce projet.
Cette souscription participative pour financer la réalisation de la frontière des vagues s’est
faite sur le même modèle que celui d’un précédent récit de voyages au Brésil, Voyage
d’été… l’hiver à Niteroi (éditions Tapuscrits), texte illustré et accompagné d’un cd audio
de chansons originales interprétées par Sonia Bessa et ses musiciens.
J’ai choisi cette méthode de financement et d’auto édition pour la liberté qu’elle m’offrait
de réaliser à ma manière ce produit hors normes. De plus, certain que j’étais de l’inacces-
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sibilité des grands éditeurs nationaux, faute de relation personnelle directe, il me semblait
impossible d’attirer leur attention sur un produit aussi atypique. Les petits éditeurs locaux
n’avaient pas les ressources financières ou humaines pour produire cet ouvrage, notamment
à cause du coût de la partie musicale, mais aussi au vu de la taille du livre et de sa partie
graphique en couleur. Je n’ai pas trouvé non plus intéressant jusqu’ici d’être édité par un
éditeur local qui n’aurait pas participé au financement et à l’énorme travail - à mon échelle
- de communication soutenant d’abord sa fabrication puis ensuite sa réalisation. La porte
est ouverte à un éditeur, d’où qu’il vienne, à la condition toutefois qu’il ne se contente pas
d’inscrire le livre graphique et musical à son catalogue, et qu’il fasse très concrètement un
effort sérieux, réel et constant de diffusion et de promotion de cette création.

Le porteur du projet

P

aul Coudsi, au départ secrétaire de rédaction puis journaliste rédacteur notamment
à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la presse de province, puis graphiste, est
devenu auteur et réalisateur de films d'animations, jeux vidéos, livres d’artistes, produits interactifs, maquettes de livres, revues et sites internet et d’une pièce de théâtre pour
enfants. Nominé au César pour un de ses films d’animation Stylo, primé plusieurs fois à
l’international pour ses réalisations en cinéma, soutenu également par le Ministère de
l’Éducation et de la Recherche pour un jeu vidéo créatif et structurant originale et modulaire, l’auteur a conçu plusieurs spectacles musicaux avec son épouse musicienne.
La frontière des vagues vient à la suite d’un récit illustré et musical Voyage d'été... l'hiver
à Niteroi, édité chez Tapuscrits, (https://tapuscrits.net/). Ce précédent livre autour d'un
voyage au Brésil en 2013, a amené de nombreuses manifestations, expositions, lectures
et concert avec Sonia Bessa, l'épouse franco brésilienne de l'auteur et ses musiciens. La
frontière des vagues, s’est créé dans le même esprit : réaliser un livre servant d’appui à un
spectacle musical et théâtral vivant et à l’exposition - présentation d’images fixes et désormais animées
Sur les deux pages suivantes, les photos du vernissage + concert - lecture + dédicaces du 15 novembre
2019 à la Maison pour Tous Mélina Mercouri à Montpellier, à l’occasion du lancement du livre et du
spectacle de La frontière des vagues. On reconnait Sonia Bessa au chant, Noël Letretre au piano et à la
flute traversière, Pierre Pagès à la batterie et au djembé, Jean Philippe Cazenove à la contrebasse, et Nicolas Kientz au saxo ténor. A la lecture, Paul Coudsi
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« Flip Flap à Palavas », le clip

«F

lip Flap à Palavas », la chanson, est interprétée par Sonia Bessa, accompagnée de ses musiciens. C’est le premier titre de l’album audio contenu
dans le grand livre. Cette chanson phare renvoie évidement à la quatrième
histoire du même nom, en bande dessinée.
Le clip suggère l’histoire, évoque autant un Palavas ensoleillé hors saison avant l’afflux
des touristes que la magie de ce lieu tel que je l’ai découvert et commencer à dessiner au
début des années 80.
La vidéo a été tournée entre Palavas-les flots et Maguelone, près de Montpellier, au bord
de la Méditerranée, fin mai 2020, avec Sonia la chanteuse, Noël le pianiste et compositeur
et Pierre le batteur. L’animation graphique mélangée à la prise de vue réelle utilise une
technique mixte de pantins articulés 2d / 3d. La réalisation du petit film s’est faite sans
producteur ni financement, avec les moyens du bord, et ce paradoxal mélange de grande
liberté et de limites techniques que donne l’absence d’investissement financier et de
contrainte commerciale.
Le clip « Flip Flap à Palavas » : https://youtu.be/25SzdIue5_0
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Sur la toile
Sur Deezer : https://deezer.page.link/pxHgiwan4wbVMoeo8
Sur Divergence FM : http://www.divergence-fm.org/index.php?page=article.php?id=4934
Sur FM + : http://www.radiofmplus.org/traces-de-lumiere-20-mai-2/
http://www.radiofmplus.org/engagees-12-12/
Le clip des Baraques du bord de mer : https://youtu.be/ZiWHH73xr_Q
La page Facebook : https://www.facebook.com/frontieredesvagues
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