SÉLECTION
Les peaux rouges

L’été des charognes

Emmanuel Brault

Simon Johannin

Colombe sous la Lune

Fief

Laurence Campa

David Lopez

Que demander à la littérature si ce n’est bousculer nos réalités
jusqu’à en révéler la véritable substance. De nouveaux écrivains
peignent avec talent ce réel contemporain pour que l’on s’y frotte.

Un élément perturbateur

Marx et la poupée

Olivier Chantraine

Maryam Madjidi

Lecture en Tête a reçu 165 premiers romans. Plus de 950 fiches de
lecture ont été retournées par une trentaine de lecteurs gourmets et
attentifs à l’exigence qui accompagne nos choix.

Imago

Belle merveille

Cyril Dion

James Noël

Transport

Les fils conducteurs

Cette sélection s’adresse à tous, petits, grands et moyens lecteurs.

Yves Flank

Guillaume Poix

Les lecteurs de l’association et des 46 bibliothèques de la Mayenne,
des collégiens, des lycéens, des comités de lecture, le public empêché
ou éloigné de la lecture sont accompagnés par Lecture en Tête
dans la découverte de ces romans et de leurs auteurs que chacun
peut rencontrer au Festival du Premier Roman et des Littératures
Contemporaines du 12 au 15 avril 2018 à Laval.

L’étreinte

Climats de France

Adrien Genoudet

Marie Richeux

Le coeur à l’aiguille

Encore vivant

Claire Gondor

Pierre Souchon

Transcolorado

Ces rêves qu’on piétine

Catherine Gucher

Sébastien Spitzer
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Les peaux rouges

Colombe sous la Lune

Un élément perturbateur

Imago

Grasset, août 2017

Stock, août 2017

Gallimard, août 2017

Actes Sud, août 2017

Serge Horowitz est
un
quadragénaire
maladroit et hypocondriaque. Placé comme
analyste dans un cabinet de conseil par son
ministre de frère, il fait
malencontreusement
capoter le rachat d’une
entreprise
française
par un groupe nippon.
Devenu l’« élément perturbateur », il n’aura de cesse de clamer haut et
fort la vérité.

Imago suit les trajectoires de quatre personnages entre la France et
la Palestine : Nadr qui
cherche à retrouver son
demi-frère Khalil parti
rejoindre les forces du
djihad,
Fernando,
fonctionnaire dans une
organisation internationale à Paris, et Amandine qui, après des
années dans l’humanitaire, s’est retirée dans
les bois. Quatre destins qui s’entrecroisent, quatre destins en quête
d’identité et de liberté.

Amédée Gourd est un
raciste assumé qui vit
dans une société où
le racisme est sévèrement puni. Suite à une
altercation avec une
peau rouge, une de ces
étrangères que le narrateur déteste ouvertement, il est condamné
et emprisonné.
Les peaux rouges est un
roman original, une fable mordante oscillant
entre tragédie et comédie. Dans une langue
brillamment oralisée, Emmanuel Brault dénonce
ouvertement et sans filtre le racisme ordinaire
mais aussi l’anti-racisme de façade.
Emmanuel Brault est né en 1976.

Le jeune Thomas part
à la guerre. Dans les
tranchées, tout n’est que
boue, bombardements,
trous d’obus, silence de
l’attente. Et la mort qui
plane.... Mais Thomas
tente de s’y soustraire
par la force de son imaginaire et de ses rêves.
Laurence Campa nous
plonge au cœur des
tranchées de la Première guerre mondiale en nous
proposant un magnifique travail de reconstitution.
Porté par une écriture raffinée, elle mêle conjointement rêve et réalité, poésie et horreur.
Laurence Campa est maître de conférence à l’université Paris XII – Val de Marne. Elle a publié de nombreux ouvrages consacrés à Guillaume Apollinaire.

Un élément perturbateur est une satire sociale
qui dissèque avec humour les travers du monde
de l’entreprise, le rapport au pouvoir, la réussite
sociale et professionnelle. Une comédie rythmée aux dialogues tranchants, à l’absurdité des
situations et au ton décalé.
Olivier Chantraine est né en 1971. Il a récemment
quitté le milieu de l’entreprise pour se consacrer à
l’écriture.

Cyril Dion livre un récit engagé, profondément
humain, et brûlant d’actualité. Un roman choral sur fond de conflit israëlo-palestinien pour
mieux dénoncer l’absurdité et la violence de
notre monde.
Né en 1978, Cyril Dion est le cofondateur avec Pierre
Rabhi du mouvement Colibris pour la construction
d’une société écologique et humaine. Également
cofondateur du magazine Kaizen, il publie en 2014
un recueil de poésie, Assis sur le fil (Table ronde). En
2015, il écrit et co-réalise avec Mélanie Laurent le
film-documentaire Demain, césar du meilleur documentaire 2016.

Yves Flank

Cla

ire Gondor

C

erine Guche
h
t
a
r

k
nic
© An

ua

na

rd

M
ar
gu
le

s

G e n ou d
rien
et
d
A

e
m
Pri

i
élo
©H

se

Jo

Transport

L’étreinte

Le coeur à l’aiguille

Transcolorado

L’Antilope, août 2017

Inculte, septembre 2017

Buchet Chastel, mai 2017

Gaïa, janvier 2017

Que nous reste-t-il de
ce qui s‘est passé le
13 novembre 2015 ?
Adrien Genoudet se
souvient,
tente
de
percer
l‘insondable
mystère du passage à
l‘acte, pour finalement
nous aider à mieux
surmonter
cette
barbarie.
Étreindre,
non pour excuser, mais
pour comprendre – pour reprendre vie.

À Paris, Leïla confectionne minutieusement
sa robe de mariée en
assemblant toutes les
lettres qu’elle a reçues
de son fiancé Dan, soldat parti au combat. La
redécouverte de chaque
lettre est pour elle l’occasion de se remémorer
son histoire avec Dan,
leur rencontre, leur complicité, leur quotidien.

Transport nous plonge
dans le huis-clos d’un
wagon, dans lequel
s’entassent
hommes,
femmes et enfants, en
partance vers une mort
inéluctable. Un voyage
que l’on vit, entend,
voit et sent à travers les
mots de l’homme brun
et de la femme rousse.
Yves Flank livre un court roman singulier, intense et bouleversant, mêlant l’amour à la mort,
l’horreur à l’érotisme.
Né en 1949, Yves Flank est comédien.

Convoquant images, souvenirs et récits, Adrien
Genoudet nous livre un récit puissant et profond
dans lequel il s‘interroge sur nos agissements,
nos choix et nos mémoires collectives et
individuelles.
Né en 1988, Adrien Genoudet est cinéaste, écrivain
et chercheur en histoire visuelle. Il est assistant au
Collège de France aux côtés de Patrick Boucheron, et
enseigne le cinéma.

Un livre délicat et émouvant où l’écriture cousue
main transfigure la confection de cette robe.
Claire Gondor est bibliothécaire. Elle a déjà publié
des nouvelles et textes poétiques parus dans des recueils collectifs. En 2014, elle a fondé une compagnie
de création d’événements littéraires.

Transcolorado est un
vieux bus qui sillonne
d’est en ouest les
plaines du Colorado.
L’héroïne n’a pas de
nom, pas de famille ni
d’amis, pas de maison,
pas d’avenir. Une fille
un peu cabossée par la
vie. C’est sur le trajet de
ce bus qu’elle va croiser
Tommy, une rencontre
soudaine et bouleversante.
Construit comme un road-movie, Transcolorado
est une invitation au voyage, décalée et poétique, un roman sur la part d’ombre qui existe
en chacun de nous et sur la force de résilience.
Née en 1961, Catherine Gucher est enseignant –
chercheur en sociologie. Elle a déjà publié de courts
textes poétiques et des nouvelles. Transcolorado a déjà
obtenu le Prix du Premier Roman de la Journée du
livre de Sablet 2017, le Prix du Premier Roman Baz’Art
des Mots 2017, le Prix des lecteurs de Mouans-Sartoux
2017 et le Prix Jakin 2017.
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L’été des charognes
Allia, janvier 2017

Le jeune Simon évoque
sans filtre son enfance
et son adolescence dans
un village au milieu de
nulle part, au cœur de
la Montagne noire dans
le Tarn : la rudesse du
quotidien, mêlé d’alcool
et de misère affective et
sociale, la violence, les
coups, les conneries et
les vadrouilles.
Dans une langue orale et crue parfaitement maîtrisée, Simon Johannin nous offre une peinture de
la violence du monde d’une rare puissance.
Né en 1993, Simon Johannin a intégré l’une des
principales écoles d’art et de design en Belgique. Il
travaille également comme mannequin pour l’industrie de la mode. L’été des Charognes a obtenu le Prix
Littéraire de la Vocation 2017.

Fief

Le seuil, août 2017
Fief raconte le quotidien d’une bande de
copains vivant en zone
périurbaine, entre banlieue et campagne. Un
quotidien fait d’ennui,
de fumette, de jeux de
cartes, de tchatche,
de boxe et de soirées.
Où rêver d’un ailleurs
n’existe pas.
Dans une langue orale habilement travaillée et
percutante, David Lopez dépeint une jeunesse
désœuvrée, entre tendresse et violence, colères
et espoirs. Un huis clos d’un grand réalisme.
Né en 1985, David Lopez est diplômé d’un master de
création littéraire.
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Marx et la poupée

Le Nouvel Attila, janvier 2017
Marx et la poupée
raconte, dans un patchwork
d’anecdotes,
la jeunesse de Maryam
Madjidi, son départ
d’Iran à l’âge de six
ans, son exil en France
et l’apprentissage du
français.
Roman
d’inspiration
autobiographique, Maryam Madjidi raconte avec humour et tendresse
la difficulté de grandir et de se construire entre
deux pays, deux cultures et deux langues.
Née en 1980, Maryam Madjidi enseigne les lettres et
la langue française. Marx et la poupée a reçu le Prix
Goncourt du Premier Roman 2017 et le Prix Ouest
France / Étonnants Voyageurs 2017.

co

Belle merveille
Zulma, août 2017

Dans le champ de
ruines qu’est devenu
Port-au-Prince après le
tremblement de terre du
12 janvier 2010, Belle
merveille
évoque la
rencontre de Bernard,
survivant du séisme,
avec Amore, bénévole
italienne d’une ONG.
Un coup de foudre qui
incite Amore à arracher
Bernard du chaos de la ville pour un voyage à
Rome.
Dans une langue lyrique et syncopée, James
Noël dresse un portrait kaléidoscopique d’Haïti
et de sa détresse suite au séisme. Un hymne à
l’amour bouleversant.
Né en 1978, James Noël est considéré aujourd’hui
comme une voix majeure de la littérature haïtienne
contemporaine. Il est l’auteur de plusieurs recueils
de poésie parmi lesquels Le sang visible du vitrier
(Vents d’ailleurs, 2009), Des poings chauffés à blanc
(B. Doucey, 2010), La migration des murs (Galaade,
2016). En 2012, il participe à la création de la revue
littéraire et artistique, IntranQu’îllités.
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Climats de France
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Allemagne, 1945. Le
régime nazi vit ses derniers jours. Enfermée
dans un bunker, Magda Goebbels, figure
emblématique du IIIe
Reich, retrace son passé, de sa rencontre avec
Josef Goebbels jusqu’à
son ascension au plus
près du pouvoir. Au
même moment, la petite Ava, rescapée des camps de concentration,
fuit la mort et la terreur. Deux voix, deux destins unis dans l’horreur, l’une tendant vers la fin
d’un règne, la folie et la mort, l’autre aspirant à
la vie et la liberté.

Le Rouergue, août 2017

À Accra, au Ghana,
Thomas veut réaliser
un reportage consacré
à la décharge d’ordures d’Agbogbloshie,
véritable dépotoir du
monde moderne où
déchets électroniques,
électroménagers
et
automobiles sont méthodiquement désossés
par des milliers de gamins des rues. Thomas y fait la connaissance
de Jacob, 11 ans, jeune recrue de la décharge
qui va lui faire découvrir les monstruosités de
son univers.

Marie découvre à Alger
la résidence Climat de
France, semblable à
celle où elle a grandi à
Meudon-la-Forêt, dans
la banlieue parisienne.
Troublée
par
cette
découverte, Marie se
replonge dans ses souvenirs d’enfance, nous
entraînant à la fois dans les pas de l’architecte
Fernand Pouillon et dans les récits de ceux qui
habitèrent ces quartiers, d’un côté ou l’autre de
la Méditerranée.

Alors que tout semble
lui réussir, le narrateur,
bipolaire depuis des
années, est rattrapé par
une crise maniaco-dépressive, une rechute
qu’il n’a pas vu venir.
Enfermé une nouvelle
fois, il nous plonge au
cœur même de la maladie et de ses origines.
Ce roman est l’occasion
aussi de porter un regard lucide sur le monde
paysan dont il est issu et le milieu bourgeois
qu’il a rejoint.

Né en 1986, Guillaume Poix est metteur en scène
et auteur de plusieurs textes théâtraux remarqués et
récompensés par des prix parmi lesquels Straight (Éditions théâtrales, 2014).

Marie Richeux est animatrice et productrice à France
Culture. Elle a déjà publié deux récits : Polaroids (Sabine Wespieser, 2013) et Achille (Sabine Wespieser,
2015), Prix Littéraire des Grandes Écoles 2015.
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Ces rêves qu’on piétine

Sabine Wespieser, août 2017

A travers cette fiction documentée, Guillaume
Poix dénonce la catastrophe écologique et humaine causée par le monde libéral. Un roman
saisissant à la langue inventive et acérée.
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Encore vivant

Verticales, août 2017

Marie Richeux nous offre un texte intimiste et lumineux dans lequel les murs se font les témoins
de nos mémoires personnelles et collectives. Ici
et là-bas, en France et en Algérie.
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Pierre Souchon nous livre un récit autobiographique plein de rage, d’humour et d’auto-dérision. Un récit de vie doublé d’une recherche sur
soi et sur l’humain.
Né en 1982, Pierre Souchon est journaliste au Monde
diplomatique et à L’Humanité.

L’observatoire, août 2017

D’une écriture absolument maîtrisée, Ces rêves
qu’on piétine est un roman audacieux, richement documenté, mêlant fiction et réalité historique. Sébastien Spitzer puise dans le désordre
et la barbarie de l’Histoire pour nous livrer un
roman puissant.
Sébastien Spitzer est journaliste indépendant. Il a publié
des enquêtes sur l’Iran, les États-Unis et le terrorisme
international. Ces rêves qu’on piétine a obtenu le Prix
Stanislas du premier roman 2017.

RÉSEAU DE LECTURE DE LA SÉLECTION
La sélection est disponible dans
les bibliothèques et médiathèques partenaires :

bibliothèque d’Ahuillé
médiathèque d’Ambrières-les-Vallées
bibliothèque d’Ampoigné
médiathèque d’Andouillé
bibliothèque d’Arquenay
bibliothèque d’Astillé
bibliothèque de Ballée
bibliothèque de Beaulieu-sur-Oudon
bibliothèque de Bierné
médiathèque de Bonchamp
médiathèque de Changé
médiathèque de Château-Gontier
bibliothèque de Châtelain
bibliothèque de Chemazé
bibliothèque de Cossé-le-Vivien
médiathèque de Craon
bibliothèque de Daon
médiathèque d’Entrammes
médiathèque d’Ernée
médiathèque d’Evron
médiathèque du Genest-Saint-Isle
médiathèque de Gorron
bibliothèque d’Houssay
bibliothèque de L’Huisserie
bibliothèque de Juvigné

médiathèque de Landivy
médiathèque de Lassay-les-Châteaux
réseau lecture publique de Laval
médiathèque de Louverné
médiathèque de Mayenne
médiathèque de Meslay-du-Maine
bibliothèque de Montenay
médiathèque de Montsûrs
bibliothèque de Oisseau
bibliothèque de Parné-sur-Roc
bibliothèque de Port-Brillet
bibliothèque de Quelaines-Saint-Gault
bibliothèque de Renazé
bibliothèque de Saint-Aignan-sur-Roë
bibliothèque municipale de SaintBerthevin
bibliothèque de Saint-Denis-d’Anjou
bibliothèque de Saint-Georges-deButtavent
bibliothèque de Saint-Hilaire-du-Maine
bibliothèque municipale de Saint-Jeansur-Mayenne
bibliothèque de Saint-Miche-de-Feins
bibliothèque de Saint-Ouën-des-Toits

Établissements scolaires et structures sociales
partenaires du Festival :
collège Alain Gerbault de Laval
ESAT Le Ponceau de La Selle Craonnaise
ESAT Robida de Port Brillet
foyer La Belle Ouvrage de Laval
foyer Thérèse Vohl de Laval
foyer de vie Oasis de Nuillé sur Vicoin
lycée agricole de Laval
lycée agricole Rochefeuille de Mayenne
lycée Don Bosco de Mayenne
lycée Douanier Rousseau de Laval
lycée Estournelles de Constant de La Flèche
lycée Lavoisier de Mayenne
lycée Notre-Dame d ‘Avesnières de Laval
lycée Raoul Vadepied d’Evron
lycée Raphaël Elizé de Sablé sur Sarthe
maison d’arrêt de Laval
maison de quartier du Bourny
mission de lutte contre le décrochage scolaire de Laval

AUTOUR DE LA SÉLECTION
Plusieurs rencontres ou lectures autour de la sélection sont organisées
dans les bibliothèques ou lieux culturels du département. L’occasion
de présenter, de découvrir et d’échanger sur ces 16 titres
jeudi 23 novembre 20 h
médiathèque de Gorron

mardi 28 novembre 20 h

mardi 16 janvier 18 h

bibliothèque municipale de
Saint-Berthevin

bibliothèque de
Saint-Georges-de-Buttavent

mardi 16 janvier 20 h
bibliothèque de Oisseau

samedi 2 décembre 10 h 30

vendredi 19 janvier 19 h

bibliothèque de Saint-Aignan-sur-Roe

médiathèque d’Entrammes

mardi 5 décembre 18 h

samedi 17 février 10 h

médiathèque de Bonchamp

bibliothèque de
Saint-Hilaire-du-Maine

Mardi 12 décembre 18 h 30
médiathèque de Changé

dimanche 18 février 16 h
bibliothèque Albert Legendre de Laval

samedi 13 janvier 10 h 30
médiathèque du Genest-Saint-Isle

samedi 17 mars 10 h 30

bibliothèque de Saint-Michel-de-Feins
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