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Écrivain démocrate et militant, Christophe Esnault
s’est pris de passion pour les grandes marques, CocaCola, Butane, Leroy-Merlin, Carrefour, François Hollande,
Télérama. Progressiste et de gauche, il décide un jour de
leur écrire pour qu’elles remplacent les produits défaillants de son existence. Comment vivre sans une lunette
de chiotte bien ajustée à sa personne ? Un magazine
télé pour passer la soirée ? Les marques apportent à
l’existence humaine fortement carencée en raisons
d’exister leurs produits de première nécessité. Les S.A.V
sont là pour nous sauver.

Correspondance avec l’ennemi est aussi pour
Christophe Esnault l’occasion de revisiter son enfance,
la Mousseline familiale, l’ascension de la crème Mont
Blanc, son amour pour Armand Thierry, la découverte de
la hiérarchie sociale et, en même temps, de donner voix,
de l’intérieur, aux claque-dents d’aujourd’hui, vivants
précaires et recalés de l’insertion sociale. Son livre fait
la part belle aux figures réfractaires à la littérature :
Nordine, Paulo, Sylviane, Devred, McDo, Nestlé, maman,
frangine... tirant au hasard sur quelques écrivains
d’aujourd’hui.
Certaines cibles pourraient s’en offusquer.
Croisons les doigts.
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Christophe Esnault a publié dans diverses revues littéraires (TINA, Chimères, Décapage, N4728, Boxon, Diptyque, Hétérographe, Du Nerf, Les Cahiers d’Adèle, Écrits
du Nord, Ouste, Diptyque, La Passe, Dissonances…).
Il est aussi co-fondateur et co-parolier du groupe Le
Manque.
Sa bibliographie s’étoffe :
Aorte adorée, La Porte, 2014
Amor omnia, Les Penchants du roseau, 2014
L’hydrolyse affriolante, La Porte, 2013
Carnet retrouvé sur cadavre (sous le pseudo
de K. Lewandowski), La Machine Folle, 2013
L’amour ne rend pas la monnaie, Storylab, 2012
Isabelle, à m’en disloquer, Les doigts dans la prose, 2011
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