
Dans le cadre de la publication du livre évènement de Michel Houellebecq,
une lecture digitale des premières pages du roman sera organisée par la Fnac,
le 7 janvier sur Leclaireur.fnac.com. Introduite par Hubert Artus, cette lecture
de 30 minutes sera menée par Jérémy Lopez, acteur sociétaire de la
Comédie-Française, qui prête également sa voix pour la version audio du livre. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MERCREDI 5 JANVIER 2022

À L’OCCASION DE LA SORTIE DU DERNIER OPUS 
DE MICHEL HOUELLEBECQ LA FNAC ORGANISE 
UNE LECTURE DIGITALE D’ANÉANTIR 
LE 7 JANVIER À 12H30, EN DIRECT SUR LE SITE LECLAIREUR.FNAC.COM

ANÉANTIR, HUITIÈME ROMAN DE MICHEL HOUELLEBECQ 
Dernier opus du lauréat du Prix Goncourt 2010, Anéantir, à paraître le 7 janvier
aux éditions Flammarion, est le livre événement de la rentrée littéraire de ce
début d’année 2022. 

Fiction de légère anticipation, Anéantir suit la vie personnelle et professionnelle
de Paul Raison, haut fonctionnaire de Bercy et proche du ministre des Finances,
qui oscille dans une France en déclin, sur un fond de campagne politique, à
l’aune des présidentielles de 2027. Inégalités, euthanasie, amour, politique, santé
publique, environnement… Michel Houellebecq aborde en filigrane de son histoire
les maux d’une Société d’un futur proche, et à bout de souffle. 

Principalement connu comme romancier et poète français, Michel Houellebecq
rencontre le succès dès son premier roman en 1994 avec Extension du domaine
de la lutte, qui fût d’ailleurs adapté 5 ans plus tard au cinéma. Ses livres font
partie des meilleures ventes littéraires francophones, dépassant pour certains
les frontières de l’Hexagone grâce à leur traduction dans plusieurs langues.

Michel Houellebecq a été récompensé à plusieurs reprises pour son travail. Parmi les prix reçus, il
remporte en 1998 le Prix Novembre pour son roman Les particules élémentaires, qui fût également
élu Meilleur livre de l’année du magazine Lire. En 2010, il reçoit le Prix Goncourt pour La Carte et le
Territoire. Plusieurs autres prix viennent récompenser l’intégralité de son œuvre au travers du Prix
BnF en 2015 et des Prix La Tour Carnet et Oswald-Spengler en 2018. Il reçoit également des Prix
internationaux, à l’image du Prix Impac en 2002 pour son adaptation anglaise des Particules
élémentaires et le Prix de l’État autrichien pour la littérature européenne en 2019.

UNE LECTURE MENÉE PAR JÉRÉMY LOPEZ DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Jérémy Lopez se forme au Conservatoire de Lyon puis à l’École nationale supérieure des arts
et techniques de théâtre. Engagé en tant que pensionnaire le 26 octobre 2010, il est nommé
532ème sociétaire de la Troupe le 1er janvier 2017. S’il est souvent associé au répertoire classique,
Jérémy Lopez joue également de nombreux auteurs contemporains. 

Comédien aux multiples talents, il participe à la création de la Web TV La Comédie continue !
mise en place lors du premier confinement de mars 2020 et à la programmation en ligne qui a
suivi. Jérémy Lopez s’illustre également au cinéma aux cotés de grands noms français.

Fort de son expérience incontestable de comédien, Jérémy Lopez a été choisi pour la narration
d’Anéantir dans sa version livre audio. 
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Rendez-vous le 7 janvier à 12h30 sur le site leclaireur.fnac.com

ANÉANTIR EST À RETROUVER DANS LES ESPACES LIBRAIRIE DE LA FNAC ET SUR FNAC.COM, EN VERSION PAPIER OU EBOOK. 
SA VERSION AUDIO SERA QUANT À ELLE DISPONIBLE DÈS LE 14 JANVIER SUR FNAC.COM.
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