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UN ÉVÉNEMENT SUR LE THÈME :

LA LANGUE POUR S’INSCRIRE DANS LE MONDE

Un primo-romancier, trois écrivains consacrés, un chanteur-
compositeur lui-même auteur : cette rencontre nantaise
rassemblera cinq grandes voix qui évoqueront aussi bien leur
actualité que leurs coulisses.

C’est avec un essai que revient Alice Zeniter : Toute une moitié du
monde (Flammarion) est un ouvrage qui serpente entre réflexions,
rêveries et dénonciations, où l’autrice met à nu ses propres

mécanismes, et interroge les enjeux de la fiction. Après plusieurs
essais littéraires, Alain Mabanckou revient au roman : Le
commerce des allongés (Le Seuil) donne la voix à un personnage
qui assiste… à sa propre veillée funèbre. On y retrouve la fantaisie
de l’écrivain, qui en rembobinant la vie de son héros, donne une
fiction sociale doublée d’une réflexion, sur le langage de la
mémoire.
Il est aussi question de deuil et de mémoire chez Olivier Adam,
dans Dessous les roses (Flammarion). Trois frères et sœurs que la vie
avait séparés se retrouvent pour enterrer leur père. Adam revient
sur ses thèmes de prédilection, tout en questionnant le rapport
entre la langue et notre fidélité à nous-mêmes.

À l’occasion de son nouvel album, Le Monde réel, Dominique A réservera au public une parenthèse
musicale avec ses musiciens, puis avec Pierre Guénard avec qui il échangera lors d’une rencontre
sur l’écriture.
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La Fnac a le plaisir d’organiser une rencontre exceptionnelle, en présence d’Alice Zeniter,

Dominique A, Pierre Guénard, Alain Mabanckou et Olivier Adam au Little Atlantique Brewery

de Nantes, le mardi 27 septembre à 19h30. Gratuit et ouvert à tous, cet événement

d’exception a pour vocation de créer des passerelles entre les domaines artistiques et

mettra en lumière les talents incontournables de cette rentrée.

Premier roman de Pierre Guénard, leader du groupe Radio Elvis, Zéro gloire (Flammarion) est un
roman de formation, sur une jeunesse prise entre les feux de ses rêves (de poésie, de chansons,
d’amours) et de la précarité financière : comme Harry, son héros, qui travaille dans un fast-food le

soir et dans une agence funéraire le jour.
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