
Qu’est-ce que l’engagement ? Comment se
manifeste-il chez les artistes, les auteurs, les
intellectuels ? Est-il un moyen, une fin, à l’origine de
certaines œuvres ? Ces questions, universelles,
amènent des réponses toutes personnelles. La
rencontre digitale Fnac « artistes engagés » fait se
croiser les points de vue autour de cette thématique :
deux artistes échangent pendant une heure de
livestream à bâtons rompus. 

L’autrice CHLOÉ DELAUME et le rappeur-poète
OXMO PUCCINO se prêtent à cet exercice ce mardi 18
mai à 19h, en direct. Un rendez-vous pour connaître
leurs définitions de ce que sont l’art et la volonté de
changer les choses ! 

Rencontre digitale Fnac animée par Hubert Artus de 19h à 20h. 
Pour y participer, connectez-vous le mardi 18 mai  à 19h sur www.laclaquefnac.com

ÉVÉNEMENT DIGITAL GRATUIT ET OUVERT Á TOUS, EN FORMAT LIVESTREAM.
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  CHLOÉ DELAUME : SON DERNIER LIVRE SORORITÉ
Prix Médicis 2020 pour Le Cœur synthétique (Le Seuil), Chloé Delaume a longtemps été une figure

de l’autofiction française contemporaine. Mais son œuvre doit autant à des expérimentations
littéraires, aux romans, qu’aux mises en scène musicales et poétiques. Avec Mes bien chères sœurs
(2019), elle ouvrait une nouvelle voie : celle de l’engagement féministe, autour du concept de
« sororité » dont elle veut qu’il soit l’origine d’une « quatrième vague féministe ». 

Son dernier livre Sororité, paru dans la toute nouvelle collection Points Féminismes réunit des
contributions aussi différentes que complémentaires : tribunes, microfictions, témoignages, poèmes,
et même chansons. Signées Jeanne Cherhal, Lola Lafon, Lauren Bastide, Iris Brey, Estelle-Sarah Bulle,
Alice Coffin, ou encore Lydie Salvayre. 

  OXMO PUCCINO : SON PREMIER ROMAN LES RÉVEILLEURS DE SOLEIL
Sept albums solo depuis 1998. Des collaborations avec les grands noms actuels du rap français,

mais aussi avec Ibrahim Maalouf, Benjamin Biolay, Matthieu Chedid, Florent Pagny ou Erik Truffaz.
Avec deux Victoires de la musique dans la catégorie « Meilleur album de musique urbaine » (en 2010
et 2013), Oxmo Puccino est tout simplement l’un des artistes musicaux les plus appréciés. Notamment
parce que son style et ses textes doivent autant au hip-hop qu’à la « chanson à texte ». Cet
éclectique est également ambassadeur d’UNICEF France depuis 2012.

Son premier roman Les Réveilleurs de soleil paraît ce 19 mai aux éditions JC Lattès. Dans la ville où
se situe ce conte, le soleil ne s’est pas levé ce matin. Rosie, treize ans, est inquiète pour son grand-
père Edmond : sans lumière, son jardin dépérit, et ses quintes de toux redoublent. Il faut trouver celle,
celui ou ceux qui seront capables de réveiller le soleil. Elle part à la recherche de ses sauveurs, et
nous suivons le conte de son défi. Une galerie de portraits tendres, humanistes, qui dit la mobilisation
des (très) jeunes pour l’écologie. 


