
UNE NOUVELLE COLLECTION DE ROMANS AUX ÉDITIONS SARBACANE

Le 3 novembre, 
3 romans, 3 auteurs

qui font la part belle aux écritures verbales

• Écoutez et visionnez des extraits lus, mis en musique, 
slamés par les auteurs !

• Échangez vos commentaires, affrontez-vous 
en « battle slam », postez vos propres créations !
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www.editions-sarbacane.com
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Dès le 3 novembre, rendez-vous sur :



➜ Le livre :

Djiraël a dix-neuf ans, peu de rêves et beaucoup d’emmerdes :

de Sarcelles à Gare du Nord, il partage son quotidien entre

les filles qu’il séduit à tour de bras, les combines et les

petites arnaques foireuses avec son cousin Youba. Or, voilà

que sa mère a décidé de l’emmener au Sénégal, pays de

son enfance, pour des funérailles en forme de retrouvailles…

avec son père. Outre la réalité de son pays d’origine, c’est

le mystère des contes africains et de ses djinns que Djiraël

va rencontrer.

➜ L’auteur : 

Insa Sané est né en 1974 à Dakar et vit à
Sarcelles – comme son héros, même si ce
premier roman n’est pas une autobiographie.
Comédien au théâtre et au cinéma, il a
notamment interprété le rôle d’un rappeur
en panne d’inspiration dans le film Voisins
Voisines de Malik Chibane, en 2005.  Il évo-

lue dans le milieu du slam et du hip-hop depuis dix ans et
fait partie du groupe de rap 3K2N, édité par le producteur de
Sniper, Desh.
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➜ Le livre :

Solveig, 16 ans, n’a rien d’une fille « girly » : dans le journal

intime qu’elle a commencé, elle ne compte pas s’étendre en

ragots. C’est sa rencontre avec un garçon – un garçon si spécial

qu’elle l’a surnommé « le Monde » – qui a déclenché chez

elle ce désir d’écrire. Fille d’un veuf un peu volage (papillon,

donc !), elle apprend peu à peu, à force d’erreurs et de crises,

à savoir quelle femme elle va devenir.

➜ Le livre :

Il ne se passe pas grand-chose dans la banlieue pavillon-

naire du héros de Treizième avenir et, parfois, il aimerait

faire voler en éclats la médiocrité qui l’entoure : le racisme

banal de son père, les moments d’ennui passés à traîner

avec les copains… Heureusement, il y a Justine, celle que

« depuis deux semaines sur les lèvres [il] embrasse ».  Oui,

Justine pourrait peut-être l’aider à s’évader un peu. Il ne

reste qu’à le lui demander.

➜ L’auteure : 

Née à Reims en 1974, Anne Mulpas est écrivain
et conteuse. Entre deux nouvelles et un recueil
de poésies, elle anime des ateliers d’écriture.
Elle dirige également la compagnie de théâtre
Odyliade, pour laquelle elle a écrit plusieurs
pièces. Alors forcément, lire Anne Mulpas
c’est aussi l’écouter vous susurrer : « Il était
une fois… ».

➜ L’auteur : 

Sébastien Joanniez, trente-deux ans, est auteur
dramatique et comédien. Sa pratique de la
scène nourrit son écriture : les questions, les
colères, la confusion intérieure de l’adolescent
de Treizième avenir sont superbement
restituées à travers une forme d’écriture
inventive, entre poésie et performance orale.

À nouveaux lecteurs, nouveaux romans, nouvelles écritures…
Nouveauté dans le paysage littéraire : si les ados rechignent à lire, ils aiment les mots.
Les ateliers d’écriture se développent. Les cafés slam font salle comble. Les rappeurs
délaissent la posture pamphlétaire au profit du statut de conteurs modernes. Sur le web,
les ados s’approprient un langage ludique. Et le livre dans tout ça ? 

• DES ÉCRITURES ORALES

Slam, rap, clash, spoken words,
impro : l’exubérance de ces
modes d’expression, qui mêlent
l’aspect verbal ou « sauvage »
au plaisir du jeu et de la formule,
attire les adolescents. On assiste
à un retour de la « scène vivante »,
de la performance théâtrale
aux concerts Live. Ces modes
d’expression redonnent ainsi, 
« en plein air », le goût de
l’écrit. La collection EXPRIM’
boucle la boucle en redonnant,
dans ses romans, le goût de
l’oralité, invitant le lecteur 
à participer au récit. 

• DES ÉCRITURES INTERACTIVES

Sur le blog 
les lecteurs pourront échanger
des commentaires, proposer
leurs écrits, s’affronter en 
« battle slam » ou découvrir
des lectures audio et vidéo 
performées par les auteurs 
eux-mêmes. Les lieux que 
les auteurs de la collection 
investissent ne se limitent pas
aux sphères réservées à la 
littérature. Cafés culturels, 
scènes rock et hip-hop, 
maisons de jeunes… 
La collection EXPRIM’ fait sortir
le livre de ses frontières.

• DES ÉCRITURES HYBRIDES

Mêlant imaginaire et réalisme,
les romans EXPRIM’ font 
le pari de l’hybridité – parce
qu’un lecteur adolescent, 
plus que tout autre, sait 
ce que signifie le fait d’être 
à la lisière de deux mondes. 
Ce ne sont pas des « romans
ado » au sens où ils ne 
pourraient plus être lus après
un certain âge : simplement, 
ils s’adressent en priorité
aux adolescents. 
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