
La septième fonction du langage aux Éditions Grasset

Le 25 février 1980, Roland Barthes se fait écraser par une

camionnette, alors qu'il sort d'un déjeuner avec François

Mitterrand. C'est un assassinat.

Le mobile : Barthes avait sur lui un document inédit de Jakobson,

la septième fonction du langage, une fonction qui permet à celui qui

la maîtrise de convaincre n'importe qui de n'importe quoi dans

toutes les situations. Le commissaire Jacques Bayard, vieux réac

peu porté sur le structuralisme, embauche Simon Herzog, jeune

gauchiste sémiologue, pour mener l'enquête.

Leur mission, assignée par Giscard qui prépare sa réélection, est

de retrouver cette septième fonction. Cela implique d'interroger la

crème du milieu intellectuel français : Michel Foucault, Gilles

Deleuze, Julia Kristeva, Philippe Sollers, Louis Althusser, etc.

Le couple d'enquêteurs découvre l'existence du Logos Club, une

puissante société secrète où l'on se livre à des joutes oratoires

féroces. La piste du Logos Club les emmène à la rencontre

d'Umberto Eco à Bologne, puis sur un campus américain, où

Derrida et Searle s'affrontent dans un combat mortel, et à Venise,

où doit avoir lieu l'ultime joute. L'enquête s'achèvera à Paris, le 10

mai 1981.

LAURÉAT DU PRIX DU ROMAN FNAC 2015

Laurent BINET 

pour La septième fonction du langage
(Éditions Grasset)

Paris, le 1er septembre 2015 – Le 14ème Prix du Roman Fnac a été attribué à l’auteur Laurent

Binet pour son roman La septième fonction du langage, publié aux éditions Grasset.

Ce prix, qui donne le coup d’envoi des prix littéraires de l’année, est organisé depuis 14 ans

par la Fnac. Le Prix du Roman Fnac est décerné par un jury exceptionnel de 800 lecteurs (400

adhérents et 400 libraires de la Fnac). Plongés depuis fin mai dans la lecture des romans de la

rentrée sur épreuves, ces derniers jugent et critiquent les ouvrages en toute indépendance.

C’est avec son deuxième roman, La septième fonction du langage, fruit de 5 années de travail,

que Laurent Binet remporte le Prix du Roman Fnac 2015, parmi la sélection des 30 ouvrages

choisis par le jury mi-juillet.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENTRÉE LITTÉRAIRE



CONTACTS PRESSE :   AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com

LESLIE LAHACHE // 01 55 21 28 47 // leslie.lahache@fnac.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Laurent Binet, lauréat du Prix du Roman Fnac 2015

Né à Paris le 19 juillet 1972, Laurent Binet est agrégé de

Lettres Modernes. Il enseigne à l’Université Paris VIII et

à l’Université Paris III. Il a notamment participé à la mise

en place de la convention ZEP-Sciences Po.

En 2010, il est couronné par le prix Goncourt du premier

roman pour son livre HHhH. Traduit dans près de

quarante langues, ce dernier figure dans la liste des

cinquante meilleurs romans de l'année par le New York

Times, et a été best-seller dans de nombreux pays. Il est

en cours d'adaptation pour le cinéma et sous forme de

série documentaire pour la télévision.

Les rencontres Fnac à Paris et en province avec le lauréat du Prix du Roman Fnac 2015

La septième fonction du langage de Laurent Binet bénéficiera d’une mise en avant

exceptionnelle dans l’ensemble du réseau des magasins et sur Fnac.com.

Le public aura l’opportunité de rencontrer l’auteur dans le cadre de plusieurs événements en

magasin organisés par la Fnac :

 Fnac Paris Saint Lazare : mardi 8 septembre à 18h00

 Fnac Paris Montparnasse : jeudi 8 octobre à 18h00

 Fnac Lille : vendredi 23 octobre à 17h30

 Fnac Nantes : mercredi 28 octobre à 17h30


