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RENCONTRE LITTÉRAIRE ET MUSICALE FNAC
AVEC DJAMEL CHERIGUI, YANNICK HAENEL, MARCUS MALTE,
CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT, MONICA SABOLO ET ELLIOTT ARMEN
MUSÉE LA PISCINE DE ROUBAIX
LUNDI 3 OCTOBRE À 19H30
La Fnac a le plaisir d’organiser une rencontre exceptionnelle, en présence de Djamel
Cherigui, Yannick Haenel, Marcus Malte, Christophe Ono-dit-Biot, Monica Sabolo et Elliott
Armen au Musée La Piscine de Roubaix, le lundi 3 octobre 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.
UN ÉVÉNEMENT SUR LE THÈME :
LA FONCTION LITTÉRAIRE : (EN)JEU DE SOCIÉTÉ
Après le succès de son premier roman (La Sainte touche), le
roubaisien Djamel Cherigui est de retour en cette rentrée : Le
Balato (JC Lattès) est porté par sa verve audiardesque, et est lui
aussi un tendre portrait social de la France (du Nord) des PMU et
des bras cassés. Qui se souviendra de Phily-Jo ? (Zulma), le
nouveau roman de Marcus Malte, est une course-poursuite
entre des personnages et ce Phily-Jo, inventeur génial qui a
disparu. C’est aussi un roman à tiroirs, une fiction totale qui
explore les ressorts du capitalisme, du complotisme… et de l’art
romanesque. Se jouer de l’univers économique, tel est aussi le
projet de Yannick Haenel dans Le Trésorier-payeur (Gallimard).
Employé dans la succursale de la Banque de France à Béthune,
un jeune banquier anarchiste va défendre les surendettés. Ce
roman sur la finance et le calcul est aussi une composition sur
un autre calcul : l’art de la fiction. Mixant la politique-fiction et
le roman d’espionnage, Trouver refuge de Christophe Ono-ditBiot (Gallimard) est quant à lui une dystopie explorant les raisons
de l'arrivée d'un président réactionnaire.
En cette rentrée, Monica Sabolo arrive elle aussi sur le terrain de
la politique : La Vie clandestine (Gallimard) mêle une enquête
intime (la vie cachée de son père) et le récit sur le terrorisme
d’extrême-gauche et le groupe Action directe.
Pour clôturer cette soirée en musique, Elliott Armen jouera quelques titres de son nouvel album.
En digne héritier de Elliott Smith, Sufjan Stevens, ou Andy Shauf, Elliott Armen mélange avec une
singularité qui lui est propre, les accords de guitare et de piano à sa voix particulière, le tout teinté
d’une atmosphère intime et boisée, attachante et intemporelle, toujours ancrée entre terre et mer.
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