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HOMMAGE LITTÉRAIRE AU PLUS CÉLÈBRE
DES CHANTEURS INCONNUS : JACKSON C. FRANK

En avant première, Thomas Giraud présente La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank, aux 
éditions La Contre Allée, le 6 février 2018, à 19h à la librairie Meura à Lille. (25 rue de Valmy)

Jackson C. Frank est un auteur compositeur interprète 
folk américain. Contemporain de Bob Dylan et d’Elvis 
Presley, il a notamment été repris par les plus grands tels 
que Daft Punk et Simon & Garfunkel. La Ballade silencieuse 
de Jackson C. Frank est un récit qui imagine ce qu’a pu être 
sa vie à travers ses drames, ses hasards, ses rencontres... 
Thomas Giraud tente de comprendre comment il a pu 
concevoir son seul et unique album et ensuite tomber dans 
le silence et l’anonymat. Après son premier roman, Elisée 
avant les ruisseaux et les montagnes paru en 2016, Thomas 
Giraud poursuit sa réhabilitation poétique des destins 
marginaux. Il met les lecteurs dans les pas d’un personnage 
atypique et d’une étonnante modernité.

Giraud a encore fait le bon choix. Tout comme celle de Jacques Elisée 
Reclus, la vie de Jackson C. Frank est hallucinante.
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Extrait
« Il cherche sur quoi chanter. Comme Dylan, Johnny Cash, il voudrait s’emparer de ce que l’on ne formule 

pas d’habitude, de ce que l’on ne chante pas. Dire des peines profondes, sourdes, effroyables parfois, parler du 
feu dont je sens les braises froides, de la peau déplacée. »

Autres actualités
Retrouvez également Thomas Giraud 

accompagné du guitariste Stéphane Louvain pour 
une lecture folk de la Ballade silencieuse de Jackson 
C. Frank dans le cadre du festival Raccord(s) à la 
cantine du Petit Bain, Paris.

La maison d’édition
La Contre Allée : Avec une ligne éditoriale 

déterminée autour d’un axe Mémoires et Société, 
la maison d’édition s’attache tout particulièrement 
au devenir et à la condition de l’individu au coeur 
de nos sociétés contemporaines.

Une rencontre organisée par MéliEvent, groupe d’étudiantes de l’IUT B de l’Université de Lille.


