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Lire ensemble la jeune littérature contemporaine, en faire des séances 
de discussion rageuse et enflammée, choisir, élire, sélectionner les 
meilleurs et les partager comme du bon pain !

La littérature garde en éveil et questionne nos réalités. Elle participe à 
l’élaboration de la pensée, et nourrit la curiosité. Elle est essentielle à la 
construction de la conscience collective, c’est pourquoi nous la chéris-
sons.

Cette année Lecture en Tête a reçu 210 premiers romans mis en lecture 
auprès d’une cinquantaine de lecteurs motivés, réceptifs à la pluralité 
des thèmes, écritures, styles dont ils ont apprécié l’exigence. 1000 
fiches de lecture nous ont été retournées, et de ces 210 titres, 27 étaient 
sélectionnables, 16 ont été élus.

2023 confirme l’intérêt grandissant que nous portons à la littérature 
jeunesse et à ses primo-romanciers. 2 premiers romans jeunesse ou 
young adult ont été sélectionnés (parmi 10 titres) par des libraires et des 
lecteurs pour les rencontres scolaires du Festival et les rencontres tout 
public du weekend.

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

Les lecteurs de l’association et d’une quarantaine de bibliothèques de 
la Mayenne, des collégiens, des lycéens, des comités de lecture, le 
public empêché ou éloigné de la lecture, sont accompagnés par Lec-
ture 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 30 mars au 2 avril 2023 à Laval.
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Ibrahim Qashoush Ainsi pleurent nos hommes
L’Ogre, mars 2022 Philippe Rey, août 2022

« C’est simple, le cadre, 
c’est la Syrie. Un ter-
ritoire délimité par 
quelques traits sur les 
cartes, une terre calcaire 
et aride sur la côte orien-
tale de la mer Méditerra-
née. C’est ça. Ce n’est pas 
une histoire qu’on pour-
rait raconter en prenant 
son élan et en commen-

çant par il était une fois. On ne peut pas utiliser 
de formule magique. Peut-être des mots simples. »

Ibrahim Qashoush est un héros, Ibrahim Qashoush est 
un révolutionnaire, bientôt Ibrahim Qashoush devient 
un martyr. Il devient le « rossignol de la révolution », 
la légende des meurtris, des opprimés, des vaincus. 
Pourtant, d’Ibrahim Qashoush, on ne sait rien. 
Maxime Actis enquête à son propos avec les moyens 
qui sont les nôtres, avec les échos qui nous entourent 
depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Il écrit 
contre l’oubli, ravive les images, même celles de l’hor-
reur, pour le souvenir et la dignité des disparus, inno-
cents, rebelles, hommes, femmes ou enfants. 
 
Né en 1990, Maxime Actis a publié deux recueils de poésie, 
Ce sont des Apostilles (Série discrète, 2016) et Les paysages 
avalent presque tout (Flammarion, 2020).
site internet : jepersonne.tumblr.com

« Derrière la survie, der-
rière, ânonnent-ils, la ré-
silience, providence des 
sans-ressources,
Derrière la réconciliation 
dont le pays se gargarise,
Derrière la reconstruc-
tion du pays qu’ils ont 
mis à sac,
Il y a un prix. À payer,
Caché, cash. »

Kigali, 2018. Après avoir vécu vingt ans à l’étranger, 
Erika revient au Rwanda en pleine reconstruction. Au 
fil de lettres adressées à sa soeur, Erika raconte son 
retour au pays et son amour pour Vincent. Erika se 
confie, s’interroge, se révolte. Face aux atrocités et aux 
blessures qui hantent son pays, face aux grandes dou-
leurs incarcérées dans les corps des survivants, face à 
cet amour qui n’a pas su résister à cette tragédie. 
Ainsi pleurent nos hommes raconte les traumatismes 
du génocide des Tutsis en 1994 et la difficile réconcilia-
tion. Dans une langue vive et inventive, c’est le regard 
d’une descendante des victimes qui refuse d’oublier et 
qui cultive la fougue d’être vivante. 

Née au Burundi d’une mère rwandaise et d’un père belge, Do-
minique Celis a été agrégée en philosophie. À la suite du gé-
nocide des Tutsis en 1994 qui décime une partie de sa famille 
maternelle, elle a écrit des articles sur le sujet, parus dans la 
revue Aide-Mémoire du centre Les Territoires de la Mémoire. 

L’arbre de colère
La Contre-allée, janvier 2022

Vivantes
Mialet-Barrault, août 2022

« Je suis Peau-Mêlée. Je 
suis celle qui brouille le 
féminin et le masculin. 
Je n’ai pas le sexe dressé, 
mais ça ne m’empêche 
pas de frapper la balle, 
de tuer le gibier. Je n’ai 
pas la verge haute, mais 
ça ne m’empêche pas de 
m’habiller en homme. Je 
suis complémentaire de 

l’homme que j’aime, mais je ne suis pas complé-
mentaire de tous les hommes, parce que je ne suis 
pas un principe. » 

Refusant obstinément le rôle dévolu aux filles et aux 
femmes de la tribu des Yeux-Rouges, Fille-Rousse gran-
dit parmi les garçons, s’adonnant avec joie à la chasse, 
la pêche et la course. Sans cesse mise à l’épreuve par 
les siens, elle va devoir gagner sa liberté en la payant au 
prix fort. 
L’arbre de colère est un roman initiatique, celui du combat 
de Fille-Rousse pour gagner le droit d’être, de vivre à sa 
guise, et de disposer de son corps. Un récit sensuel et 
intime face à la sauvagerie des hommes et à la rudesse 
de la nature.

Guillaume Aubin est libraire. Il a reçu en 2015 et 2016 le Prix 
du jeune écrivain, ce qui lui vaut d’être publié aux éditions 
Buchet Chastel. En 2017, il collabore avec le peintre Julien des 
Monstiers dans le livre Peaux (La ménagerie, 2017).

« Je n’ai ni rage ni ran-
cœur. Je ne suis pas 
aigrie, blasée, cynique. 
Je n’ai rien contre les 
hommes et rien contre 
l’amour. J’ai été aimée. 
J’ai besoin d’aimer. C’est 
le seul truc que je fais 
avec constance. Mon vrai 
boulot, c’est ça. Depuis 
toujours. Personne ne 
m’empêchera d’aimer. »

La narratrice a grandi dans une ville ouvrière près de 
la fontière allemande, dans une famille recomposée, 
entourée de neuf frères et soeurs de deux pères diffé-
rents. Malgré une vie précaire empreinte de violence et 
de drames, la narratrice évoque l’influence de la fratrie 
et brosse un portrait émouvant de sa mère.
Vivantes est une plongée abrupte dans l’intimité de la 
narratrice et de sa famille, entre passé et présent. Le 
récit authentique d’une femme en quête d’un nouvel élan. 

Françoise Colley a reçu le Prix Georges Brassens pour Vi-
vantes.  

Dominique CelisGuillaume AubinMaxime Actis
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Aulus
Gallimard/L’Arbalète, octobre 2021

« Aulus tient et persiste 
dans un coin de ma 
tête. Ce village ramassé, 
esseulé au fond d’une val-
lée étroite que la déprise 
rurale et industrielle a 
progressivement usée, 
élimée, vidée, se borne 
à la montagne. Il s’y 
confronte, il s’y soumet. 
En raison de cette topo-

graphie spécifique, Aulus m’est toujours apparu 
comme un terminus géographique. On ne passe 
pas à Aulus, on s’y rend. »

Aulus est une station thermale des Pyrénées construite 
à la Belle Époque, qui ne compte plus, aujourd’hui, 
qu’une centaine d’habitants. Depuis son enfance, 
la narratrice y vient chaque année et réside dans l’hôtel 
désaffecté que son père a acheté. Dans le village et sur 
les chemins, la narratrice écoute, regarde et recueille 
habitudes et histoires des Aulusiens. 
Avec un talent d’observatrice et une écriture photogra-
phique, Zoé Cosson porte un regard singulier sur un 
territoire, une géographie, son présent, son passé, son 
évolution, ses fragilités.

Née en 1995, Zoé Cosson est diplômée de l’École supérieure 
d’art et de design. En 2018, elle a intègré le master de créa-
tion littéraire. 

Le mage du Kremlin
Gallimard, avril 2022

« Le pouvoir ne cor-
rompt pas nécessaire-
ment, il peut rendre un 
homme meilleur, pourvu 
qu’il soit capable de le 
gérer. Tous les chefs de-
mandent plus que tout 
autre chose de la loyauté, 
mais nombreux sont 
ceux qui commettent 
l’erreur de la chercher 
parmi les médiocres et 

les faibles. »

Retraité du pouvoir et des affaires politiques, Vadim 
Baranov raconte ses années au service du « Tsar », 
comme il appelle Vladimir Poutine, depuis sa nomina-
tion comme premier conseiller de Boris Eltsine jusqu’à 
l’annexion de la Crimée et l’invasion du Donbass en 
2014. 
Le mage du Kremlin relate l’ascension de Vladimir Pou-
tine à la tête de la Fédération de Russie. Un roman cap-
tivant sur le pouvoir, entre fiction et réalité historique.

Giuliano da Empoli est écrivain, journaliste et politologue, 
spécialiste des régimes autoritaires. Il a publié trois essais : La 
peste et l’orgie (Grasset, 2007), Le Florentin (Grasset, 2016) 
et Les ingénieurs du chaos (Lattès, 2019), dans lesquels il 
analyse les mobilités sociales, les changements sociaux, 
l’impact de la nouvelle économie et ses effets sur la politique. 

La Dragonne et le Drôle
Sarbacane, mai 2022

« Le drôle.
Ce n’est pas un nom, 
mais je n’en ai pas d’autre. 
Le drôle pour dire «ga-
min». 
J’ai eu un nom un jour, 
peut-être, il y a long-
temps.
Je vois le visage de ma 
mère, sa bouche qui le 
prononce.
Mais je ne l’entends plus. 
C’était avant la guerre, 

avant qu’on nous emporte.
La guerre l’a avalé, ce nom. Comme la voix de ma 
mère. »

Il a une douzaine d’années, et est surnommé « le drôle » 
par son clan, une petite troupe de quatre mercenaires 
qui sévit sur ce monde d’îles flottantes. Gamin doux et 
rêveur, amateur de poésie et de chants, il peine à trou-
ver sa place. Jusqu’à ce jour fou où un dragon immense 
s’écrase à ses pieds. Une dragonne... 
Écrit en vers libres, La Dragonne et le Drôle est un ro-
man initiatique oscillant entre conte, poésie et merveil-
leux. Sa musicalité, sa rythmique des mots et sa mise 
en page en font un roman atypique. 

Né en 1978, Damien Galisson est parolier d’un groupe de 
musique métal.

Giuliano da EmpoliZoé Cosson
Damien Galisson
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Porté disparu
L’école des loisirs, septembre 2022

« Si je devais retenir une 
leçon, ce serait celle-là. 
Une leçon de ce courage 
qu’il faut pour dire sa 
différence, sans jamais 
parler de soi. Dire son 
malaise, sa peur, sa fragi-
lité, sans pleurer sur soi, 
sans revendiquer, sans 
même dire “je” »

En cours d’histoire, Livio a fait un exposé sur les autoda-
fés nazis et Magnus Hirschfeld, un médecin juif allemand 
qui militait pour l’égalité entre hommes et femmes et les 
droits des homosexuels. Pour Livio, c’est bien plus qu’un 
exposé : une revendication, un moment de courage, et 
peut-être un aveu. Mais Livio se heurte à la perplexité, à 
l’indifférence et surtout à l’hostilité de sa classe. Depuis 
lors, il a disparu et personne ne sait où il est.
Porté disparu est un roman choral où chaque personnage 
raconte la même histoire avec un point de vue différent. Un 
récit à la fois engagé et politique, illustré par Laurie Lecou. 

Brigitte Giraud a publié une douzaine de livres entre romans, 
récits et nouvelles dont Une année étrangère (Stock 2009), 
Prix Jean Giono, et Vivre vite (Flammarion, 2022). Elle a créé 
la collection littéraire La forêt aux éditions Stock et publié des 
auteurs dont Dominique A, Denis Michelis ou Carole Allamand. 
Porté disparu est son premier roman pour adolescents, une 
extension de Jour de courage (Flammarion, 2019).

Brigitte Giraud
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Il y aurait la petite histoire
Inculte, janvier 2022

« Il sait que si des ado-
lescents qui ont connu 
Hélène y viennent encore, 
ils peuvent penser au bois 
d’avant, le bois d’avec Hé-
lène, quand ils fumaient 
des joints et se pelotaient 
certainement, et il sait 
que ce sont des souvenirs 
innocents qu’ils pour-

ront opposer à la sauvagerie de ce qui s’est passé 
ici. Mais pas lui – lui est comme le bois : hostile, 
impassible, consacré. »

Armand ne comprend plus sa petite-fille Hélène qui, à 
treize ans, fume du shit, sèche les cours et s’est fait virer 
du lycée. Ses inquiétudes et ses peurs s’avèrent vraies 
dès lors qu’Hélène disparaît. Témoin ou acteur impuissant 
du drame, Armand bascule dans l’angoisse, envisage le 
pire...
Il y aurait la petite histoire brosse le portrait poignant d’un 
homme confronté à l’impensable. Dans ce roman court et 
intense, d’une grande subtilité psychologique, Elsa Jon-
quet-Kornberg dit la violence de notre monde. 

Née en 1985, Elsa Jonquet-Kornberg est scénariste et mon-
teuse. Elle a coécrit un essai avec Patrick Mosconi, Epi-
graphes (Seuil, 2011). 

Partout le feu
Verdier, janvier 2022

« S’ils devaient choisir 
une région bien pourrie
pour y déverser un tor-
rent de déchets laquelle
ils choisiraient
après un top 3 rapide
Nord – Picardie –Lor-
raine
ils remarqueront
qu’ils ont tous un faible 
pour la Lorraine
une région

triste comme une salle de cinéma vide
en pleine projection »

Malgré ses sept années d’études dans une école de 
commerce, Laëtitia est employée dans un complexe 
skiable couvert. Militante écologiste, obsédée par la 
catastrophe climatique en cours, elle voit d’un mau-
vais oeil la décision de l’État d’enfouir des déchets 
radioactifs dans sa région de Lorraine. Avec ses amis 
activistes, elle projette et mène quelques actions. 
Partout le feu brosse le portrait de Laëtitia, entre désir, 
espoir et peur. Un roman engagé et haletant, comme 
un cri d’urgence.

Née en 1988, Hélène Laurain a étudié les sciences politiques 
ainsi que l’arabe, puis la création littéraire. Elle est aujourd’hui 
traductrice de l’allemand.

Elsa Jonquet-Kornberg
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Une mère éphémère
Verdier, septembre 2022

« Il y a des familles où 
l’on transmet le plaisir 
d’apprendre. 
D’autres où c’est le pou-
voir, la puissance et 
l’orgueil. Des familles 
d’argent, des familles 
de musées, des familles 
d’églises. Des familles, 
des croyances, des certi-
tudes et des cultures. 
Et puis il y a des familles 

où l’on apprend à mourir. C’est aussi fort qu’autre 
chose, le désir de mourir, et cela se transmet très 
bien. »

La mère de Mia avait tout pour être heureuse, elle s’est 
pourtant suicidée. Comme elle, dans sa famille riche 
et respectable, Mia aurait dû connaître une enfance 
et une adolescence protégées. Pourtant, Mia est une 
survivante. Et il lui faudra des années pour mettre des 
mots sur ce qu’elle a vécu : quand les monstres refont 
surface, c’est une explosion d’émotions et de mots, 
intenses et justes, que nous livre la narratrice. 
Une mère éphémère est une plongée au plus profond 
des souvenirs éhontés et troublés de Mia. Un roman 
saisissant d‘une écriture poétique puissante, pour dire 
l‘indicible.  

Née en 1960, Emma Marsantes est enseignante. Photographe 
conceptuelle, elle a également publié de la poésie dans des revues. 

Emma Marsantes Lili Nyssen
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L’effet Titanic
Les Avrils, août 2022

« Ça brûle d’être si loin. 
Une douleur pas tout à 
fait chagrin ; j’aimerais 
que tu sois là mais l’hori-
zon s’entrebâille. Je ne 
respire plus ton air, je dé-
colle un peu. Déjà dans la 
nuit qui tombe, sous les 
liseuses au plafond, déjà 
j’oublie un peu que tu me 
manques. »

Vingt cinq ans, célibataire, la narratrice écrit un 
amour adolescent, celui de Flora et de Zak, concentré 
de fièvre, de désir, de vertige et de doute. Et tandis 
que leur rencontre flamboie et s’altère comme toutes 
les premières fois, la narratrice affronte ses propres 
pertes : celles d’un amour et de l’enfance qui douce-
ment s’en va. 
D’une justesse étonnante, Lili Nyssen témoigne avec 
intensité des émotions de l’adolescence. Un roman 
d’une grande sensibilité.

Née en 1996, Lili Nyssen est diplômée du master de création 
littéraire. 



Benjamin Planchon Laurine Thizy
Polina Panassenko
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Tenir sa langue
L’Olivier, août 2022

« Tu as un français impec-
cable. Impeccable. Une 
cuisine bien lavée. Pas 
de pelures coincées dans 
le trou de l’évier. Pas de 
taches sur la nappe. Même 
pas une miette accrochée 
à l’éponge. Mais si mon 
français est impeccable, le 
français de ma mère, il est 

quoi ? Et celui de mon père ?
L’accent c’est ma langue maternelle. » 

Elle est née Polina en URSS, en France elle devient 
Pauline. À leur arrivée à Saint-Étienne, au lendemain 
de la chute de l’URSS – nous sommes au début des 
années 90 —, le père décide de franciser le prénom de 
sa fille pour une meilleure intégration. Vingt ans plus 
tard, Pauline a rendez-vous au tribunal pour tenter de 
récupérer son prénom.  
Tenir sa langue est un récit intime et tendre dans lequel 
Polina Panassenko évoque son enfance entre la Russie 
et la France, une vie entre deux pays, deux cultures, 
deux langues. Une quête d’identité pour mieux affirmer 
son passé, son histoire, sa langue. 

Née en 1989 à Moscou, Polina Panassenko est autrice, tra-
ductrice et comédienne. Elle a publié une enquête en 2015, 
Polina Grigorievna (Objet livre).

Le domaine des Douves
Mialet-Barrault, mars 2022

Les maisons vides
L’Olivier, janvier 2022

« Je n’ai jamais été un gar-
dien, un veilleur ou un 
châtelain. Je m’en rends 
compte aujourd’hui. 
J’étais bien incapable 
d’endiguer l’effondre-
ment du domaine, ni 
même de le ralentir. 
Quels bras il faudrait 
pour retenir un monde 
en train de basculer ! 
Mon rôle est plus mo-

deste : je suis un grand témoin, chargé d’enregis-
trer la catastrophe ; d’en recenser chaque nuance, 
la plus petite avancée, le moindre tremblement. Je 
suis l’archiviste qui consigne la fin du monde. Le 
greffier du désastre. » 

En revenant au domaine des Douves, Clovis est bien 
décidé à n’y rester que le temps de régler la succession 
de sa grand-mère, morte dans l’incendie de sa maison. 
Mais nul ne revient impunément sur les lieux de sa jeu-
nesse. À peine le seuil franchi, les souvenirs de cette 
enfance à la fois merveilleuse et cruelle ressurgissent...
Benjamin Planchon livre un récit singulier et foisonnant, 
empli de réalisme magique. Un roman surprenant, 
d’une grande inventivité. 

Né en 1979, Benjamin Planchon est musicien. En 2018, il a 
publié un premier ouvrage, Capsules (Antidata).

« Elle devait naître en 
août, elle devait être 
lionne, et je crois qu’au 
fond elle l’a toujours été, 
orgueilleuse et pressée, 
entrée dans la vie avant 
l’heure, les poumons pas 
complètement finis, le 
cœur affolé et le souffle 
court. Depuis la première 
seconde Gabrielle est une 
résistante : un œuf qui a 

creusé sa survie dans le ventre de sa mère. » 

Des premières heures balbutiantes à l’adolescence, de 
la prématurité à l’éclosion d’un corps de gymnaste puis 
de jeune femme, on suit Gabrielle dans le chemin aussi 
chaotique qu’enivrant de la féminité. Avec une éner-
gie prodigieuse, Gabrielle grandit, s’affranchit, lutte. 
Contre les chemins tout tracés de son milieu rural, 
contre les traditions, contre les silences et les non-dits. 
Les maisons vides est une plongée dans l’adolescence, 
dans l’intimité d’un corps en mutation. Un roman initia-
tique et atemporel, limpide, sensible, puissant. 

Née en 1991, Laurine Thizy est doctorante en sociologie et 
enseignante à l’université. Elle a été sélectionnée trois fois au 
Prix du jeune écrivain (2010, 2013 et 2014), ce qui lui vaut d’être 
publié dans un recueil aux éditions Buchet Chastel. Elle a égale-
ment écrit pour la revue Pan en 2016 et 2017. Les maisons vides 
a reçu le Prix Régine Deforges et le Prix du roman Marie-Claire.

Berline
Le Sonneur, mai 2022

« La nuit totale, tant 
qu’on n’a pas trempé 
dedans, on ne sait pas ce 
que c’est. On croit savoir, 
on se trompe. On dit 
qu’il fait nuit noire, c’est 
faux : il y aura toujours 
un réverbère, la lune ou 
un simple vers luisant 
pour nous faire mentir. »  

Piégé dans l’effondrement d’une mine, Fernand se re-
mémore sa vie au fur et à mesure qu’il approche d’une 
mort presque certaine. Bloc par bloc, les souvenirs, les 
visages familiers refont surface, et Fernand retraverse 
son enfance et son histoire. 
Entre souvenirs doux et amers, Berline relate l’exis-
tence modeste de Fernand ainsi que la vie des mineurs 
de l’Est de la France. Un roman intime et sensible où 
jouent de concert un combat contre la mort et une 
remontée vers la lumière.

Née en 1973, Céline Righi est chanteuse et parolière ; elle prête 
sa plume à de nombreux artistes. 

Céline Righi
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J’ai perdu mon roman Patte blanche
Le Seuil, janvier 2022 Le Seuil, août 2022

« Quitter le document 
partagé m’est devenu 
difficile. C’était pour 
moi l’équivalent de cou-
per la parole à quelqu’un 
en plein milieu d’une 
conversation, ou de par-
tir sans lui dire au revoir. 
Dans la vraie vie, j’aurais 
pu avoir ce comporte-
ment parce que j’étais de 

nature impolie. Mais là, c’était dur. »

Pamela participe à une plateforme d’écriture participa-
tive. Elle est à l’initiative d’un projet de roman collectif 
auquel de nombreux auteurs de l’ombre se greffent, 
pour l’alimenter, le corriger, le développer. Pamela 
est accro à ce développement d’histoires, jusqu’au 
moment où elle est convaincue qu’on est en train de lui 
voler son roman...
Véritable jeu de miroir entre personnages, narrateurs 
et auteurs, J’ai perdu mon roman est un roman drôle 
et déjanté, construit selon une habile mise en abyme. 

Née en 1991, diplômée de l’Institut supérieur des arts et des 
chorégraphies, Laura Tinard est une artiste. Elle a co-fondé un 
festival de performances, 3000 Degrés, et dirige une maison 
d’écrivains performers. 
Site internet : lauratinard.com

« Les Simart-Duteil, un 
horizon inatteignable, 
une énigme depuis tou-
jours, désormais à portée 
de main. Tout ce que vous 
avez voulu connaître, 
toucher, enfermé dans 
une résidence secondaire 
à Yerville. Et leurs vies 
d’avant, traçables. Ici, et 
là. Il suffit de glaner.

Imaginez, il y a de quoi frissonner. »

Les Simart-Duteil ont tout : des enfants soigneusement 
peignés, des parents BCBG, une ancêtre flamboyante, 
une belle maison, une clinique de chirurgie esthétique 
et un abonnement dans le club sportif le plus presti-
gieux de la capitale. Pourtant cette famille privilégiée 
se retrouve épinglée à la page des faits divers quand 
elle s’enferme dans son manoir normand et refuse d’en 
sortir. Que s’est-il passé ? 
Patte blanche dresse le portrait d’une famille bour-
geoise, entre déchéance et vengeance personnelle. 
Une comédie acide qui révèle les peurs et les fan-
tasmes de notre époque.

Né en 1977 à Varsovie, Kinga Wyrzykowska est documenta-
riste. Elle a publié deux romans jeunesse, Memor, le monde 
d’après (Bayard, 2015), Prix Plume Cultura, et De nos propres 
ailes (Bayard, 2017). Elle est une des fondatrices de l’agence 
littéraire Trames.

Plusieurs rencontres autour de la sélection des premiers romans sont organisées dans les 
bibliothèques du département, partenaires de Lecture en Tête. Présentation, découverte et 

échanges autour de cette sélection, animés par des lecteurs de l’association. Ouvertes à tous !

RENCONTRES AUTOUR DE LA SÉLECTION

vendredi 2 décembre / 18 h 30
médiathèque d’Evron

vendredi 2 décembre / 19 h 
bibliothèque de Houssay

samedi 3 décembre / 10 h
médiathèque d’Ernée

jeudi 8 décembre / 15 h 30
médiathèque de Lassay-les-Châteaux

samedi 10 décembre / 10 h 15
médiathèque de Mayenne

samedi 10 décembre / 10 h 30
bibliothèque de Montenay

mardi 13 décembre / 18 h 
médiathèque de L’Huisserie

samedi 17 décembre / 10 h 
médiathèque d’Andouillé

samedi 7 janvier / 10 h 30
médiathèque de Jublains

samedi 14 janvier / 10 h 
bibliothèque de La Baconnière

samedi 14 janvier / 10 h 30
médiathèque d’Argentré

mardi 17 janvier / 18 h 30
médiathèque de Bonchamp

mardi 17 janvier / 20 h 
médiathèque d’Ambrières les Vallées

samedi 21 janvier / 14 h 30
médiathèque d’Entrammes

jeudi 26 janvier / 18 h 
bibliothèque de Saint-Jean sur Mayenne

vendredi 27 janvier / 20 h 
médiathèque de Gorron

samedi 28 janvier / 10 h 30
médiathèque de Renazé

mardi 31 janvier / 14 h 
médiathèque de Saint-Berthevin

samedi 4 février / 10 h 30
bibliothèque de Saint-George Buttavent

samedi 4 mars / 10 h 
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine



RÉSEAU DE LECTURE DE LA SÉLECTION

médiathèque d’Ambrières les Vallées
médiathèque d’Andouillé
médiathèque d’Argentré
bibliothèque d’Astillé
bibliothèque de Ballots
bibliothèque de Bierné
médiathèque de Bonchamp
bibliothèque de Chailland
médiathèque de Changé
bibliothèque de Châtelain
médiathèque de Cossé le Vivien
médiathèque de Craon
médiathèque d’Entrammes
médiathèque d’Ernée
médiathèque d’Evron
bibliothèque de Gennes-Longuefuye
médiathèque de Gorron
médiathèque de Grez en Bouère
bibliothèque de Houssay
bibliothèque de Jublains

médiathèque de L’Huisserie
bibliothèque de La Baconnière
bibliothèque de Laigné (Prée d’Anjou)
médiathèque de Lassay les Châteaux
réseau lecture publique de Laval
bibliothèque de Loigné sur Mayenne
médiathèque de Louverné
médiathèque de Mayenne
bibliothèque de Montenay
bibliothèque de Oisseau
bibliothèque de Parné sur Roc
bibliothèque de Quelaines Saint Gault
médiathèque de Renazé
médiathèque de Saint-Berthevin
bibliothèque de Saint-Georges-Buttavent
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine
bibliothèque de Saint-Jean sur Mayenne
bibliothèque de Saint-Michel de Feins
bibliothèque de Saint-Ouën-des-Toits
bibliothèque de Simplé

ATD Quart Monde - Laval
collège Sainte-Thérèse - Laval
collège Sept Fontaines - Andouillé
ESAT Robida - Port Brillet
Espace Saint-Julien - Laval
foyer Thérèse Vohl - Laval
foyer de vie Oasis - Nuillé sur Vicoin
Habitat Humanisme - Laval
hôpital de jour - Laval
LADAPT Mayenne - Pontmain
lycée agricole Rochefeuille - Mayenne

lycée Ambroise Paré - Laval
lycée Douanier Rousseau - Laval
lycée Immaculée Conception - Laval
Lycée Lavoisier - Mayenne
lycée Notre-Dame d’Avesnières - Laval
lycée Raphaël Elizé - Sablé sur Sarthe
maison d’arrêt de Laval
maison de quartier du Bourny - Laval
maison de quartier du Pavement - Laval
mission de lutte contre le décrochage scolaire - 
Laval

La sélection est disponible dans 40 bibliothèques et médiathèques du département :  

Etablissements scolaires et structures culturelles et sociales partenaires du Festival :
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28, Grande Rue – 53000 LAVAL
02 43 53 11 90

lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.festivalpremierroman.fr


