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La révolte ouvrière est 
sur le point d’éclater en ville 
lorsqu’Anis Sallymara, le jeune 
vérificateur des Imprimeries 
Gordy, en reprend la direction. 
Epaulé par l’intriguante secré-
taire Mlle Verde et Marie Gor-
dy, la nièce de l’ancien patron, 
il devra faire face aux violentes 
revendications des employés 
de l’entreprise. La musique, la 
danse et la peinture l’aideront 
peut-être à renouer un dialogue 
avec les travailleurs au quotidien 
mécanisé par les presses et apai-
ser ce conflit entre les classes. 

Malgré le sérieux de l’in-
trigue, ce roman de Bastien 
Roubaty transporte son lecteur 
avec légèreté dans un univers 
fantasmagorique, teinté de jazz 
et de cotonvin. Caractères in-
soumis et protagonistes hauts 
en couleur évoluent dans une 
atmosphère acidulée et décalée.

 

Bastien Roubaty, jeune au-
teur fribourgeois, nous livre ici 
son premier roman, dont la dra-
maturgie et l’humour trahissent 
une affinité pour le théâtre, 
qu’il a également expérimenté. 
La voix fraîche de cet étudiant 
en littérature et histoire nous 
propose une réflexion sur les 
ressources de l’art en situation 
de crise et rappelle agréable-
ment Boris Vian et Wes Ander-
son (Grand Budapest Hotel).

BASTIEN ROUBATY
LES CARACTÈRES
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D’atelier en atelier, de son 
Italie d’origine à sa Suisse 
romande d’accueil, Camilla 
 Maraschini a ajouté à la pein-
ture, la sculpture et la gravure.

Femme au micro fait partie 
de sa série des Logorrhéiques, 
créée à la suite de son court- 
métrage d’animation La Logor-
rhée, sélectionné aux 44e Jour-
nées de Soleure, et au Festival 
Cinematou de Genève en 2009.
Elle a également crée plusieurs 
histoires sous forme de gra-
vure : Ina, une biofiction et La 
Tragédie du poulet, l’histoire 
d’un poulet d’élevage industriel, 
de sa naissance à l’assiette d’un 
monsieur bien intentionné.

Pour cette plasticienne, la 
gravure se présente avant tout 
comme un moyen de se rappro-
cher de la narration, de répéter, 
et reproduire, ce qui est unique 
(…mais lentement).

COUVERTURE

Camilla marasChini

Femme au micro - 2009
pointe sèche et papiers contre-collés

Camilla marasChini
www.Camilla-marasChini.weebly.Com

Photo : alban KaKulya 
www.albanKaKulya.Com
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Les Presses Littéraires de Fribourg ont le 
plaisir de vous convier au vernissage des  
Caractères, premier roman du jeune écrivain 
fribourgeois Bastien Roubaty.

INVITATION

VERNISSAGE
—

LES CARACTÈRES
de BASTIEN ROUBATY

L’événement aura lieu, en présence de 
l’auteur et de ses éditeurs, 

à La Libraire « La rumeur »
(romont - grand rue 18) 

Le vendredi 11 novembre - 17h

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
célébrer avec vous, et sur les terres de son 
auteur, la sortie de ce beau roman.

Illustration : Camilla Maraschini, Femme au micro, 2009


