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RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN EN MAYENNE
FESTIVAL DU PREMIER ROMAN DE LAVAL
PRIX LITTÉRAIRE DU DEUXIÈME ROMAN

Lecture en Tête
Programme
2012/2013

Une association…

Avant propos

Ce sont tous les publics, adulte, jeune et public empêché, que l’association Lecture en
Tête accompagne dans la découverte et la lecture de la jeune littérature contemporaine
depuis 1992.
Ce sont une soixantaine de partenaires culturels et socio-culturels (bibliothèques, librairies, établissements scolaires, structures sociales et associations), un réseau de partenaires
médiatiques locaux et nationaux, une centaine d’adhérents, plus de 2000 lecteurs dans
les bibliothèques du département, et plus de 1000 élèves, qui collaborent et participent
aux activités et événements de l’association
C’est une centaine de premiers romans reçue chaque année pour organiser la sélection
du Festival du Premier Roman de Laval
C’est déjà plus de 250 auteurs que le public lavallois et mayennais a pu lire et rencontrer
C’est la jeune littérature contemporaine vivante que Lecture en Tête se propose de promouvoir lors des événements que sont :
•

le Festival du Premier Roman de Laval et en amont l’opération «premiers romans»
pour découvrir 15 jeunes romanciers de langue française et 1 jeune romancier de
langue étrangère, nouvellement traduit en France, sélectionnés par une trentaine
de grands lecteurs de l’association

•

la saison littéraire ponctuée d’une dizaine de rencontres d’auteurs confirmés

•

la résidence d’écrivain en Mayenne et ses cafés littéraires, ateliers lecture et écriture

•

le Prix Littéraire du deuxième roman remis tous les ans par un comité de lecteurs et d’auteurs au deuxième roman d’un écrivain qui trace son sillon dans notre
univers littéraire

•

les journées de sensibilisation à la création littéraire contemporaine ou les stages
de formation animés par des professionnels du livre et de la littérature

Lecture en Tête, ce sont aussi des partenaires institutionnels fidèles, des mécènes et des
sponsors dynamiques, une trentaine de grands lecteurs très actifs, un conseil d’administration de 12 membres, présidé par Brigitte Maligorne, engagés dans la promotion de
la lecture et la littérature, et une équipe de professionnels dont deux permanents investis
dans ce projet culturel d’utilité publique.
Anne-Sophie et Céline(s) vous accueillent dans la maison médiévale dit « du Pou volant »
28 Grande Rue à Laval, au local de Lecture en Tête, ouvert du lundi au vendredi. Vous y
trouverez livres et revues, à emprunter ou à lire, autour d’un thé ou d’un café.

Céline Bénabes, Directrice
Anne-Sophie Denou, Médiatrice du livre
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Céline Pierre, Médiatrice du livre

L’équipe de Lecture en Tête
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Agenda

mardi 29

café littéraire			
jeudi 31

Octobre
mardi 16

p. 30

Ouverture de saison
lecture-spectacle

mercredi 21

jeudi 7 ou 14

café littéraire
jeudi 29

samedi 9

p. 11
mercredi 13

Décembre
samedi 1er

café littéraire
dimanche 2

La bibliothèque idéale de Violaine Bérot
table ronde			

mardi 4

vendredi 7

café littéraire
mardi 11

café littéraire

p. 19
jeudi 28

mercredi 16

Wilfried N’Sondé

			
café littéraire			
p. 21

Juin

jeudi 17

Wilfried N’Sondé

			
café littéraire			
p. 21

mercredi 5

vendredi 18

Le cœur des enfants léopards			

jeudi 6
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p. 23

p. 31

Avril
Festival du Premier Roman de Laval

événement			

spectacle			

p. 31

Violaine Bérot, auteur en résidence
café littéraire			

3 au 7 avril

Janvier

p.31

Écrivains et lecteurs : tous lecteurs d’abord !
café littéraire			

p. 19

p. 25

Écrivains et lecteurs : tous lecteurs d’abord !
café littéraire			

vendredi 22

p. 31

Patrick Deville			
café littéraire			

mardi 19

Violaine Bérot, auteur en résidence

p. 31

Mars

p. 31

Velibor Čolić

p. 41

Violaine Bérot, auteur en résidence		
café littéraire			

jeudi 14

Velibor Čolić
café littéraire

dimanche 17

p. 17

Violaine Bérot, auteur en résidence
café littéraire

jeudi 6

p. 31

Lire et faire lire la jeune littérature contemporaine
journée de sensibilisation

mercredi 5

p. 31

p. 31

Prix Littéraire du 2ème roman		
événement			

Violaine Bérot, auteur en résidence

p. 31

Écrivains et lecteurs : tous lecteurs d’abord !
café littéraire			

samedi 16

p. 31

Écrivains et lecteurs : tous lecteurs d’abord !
café littéraire			

p. 12

p. 33

Violaine Bérot, auteur en résidence
café littéraire		

La littérature suédoise
table ronde

Carte blanche à Violaine Bérot		
café littéraire			

vendredi 8

Gwenaëlle Aubry

p. 15

Février

p. 9

Novembre

p. 31

Le polar suédois
table ronde			

Lancement de résidence : Violaine Bérot
café littéraire

jeudi 25

Violaine Bérot, auteur en résidence

p. 36

Lauréat Prix Littéraire du 2ème roman
café littéraire			

p. 41

Lauréat Prix Littéraire du 2ème roman
café littéraire			

p. 41
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Saison littéraire
OUVERTURE DE SAISON - RENCONTRES D’AUTEURS
SÉANCES DÉDICACES - SPECTACLES - DÉCOUVERTE DE LA
LITTÉRATURE SUÉDOISE - JOURNÉE DE SENSIBILISATION
En partenariat avec la librairie M’Lire
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jeudi 25 octobre à 20 h 30

Ouverture de saison

à la Médiapole - Café du Parvis à Laval
Entrée gratuite – cocktail offert

Premier rendez-vous de la saison, cette soirée se veut alléchante pour
susciter la curiosité des lecteurs. C’est autour d’un cocktail que vous
allez goûter à la présentation de l’ensemble des événements programmés pour cette nouvelle saison.
L’équipe de Lecture en Tête vous présente les rendez-vous littéraires
de la saison 2012/2013 et les 16 romans sélectionnés pour le Festival
du Premier Roman 2013 en présence de Violaine Bérot, auteur en
résidence en Mayenne.
La note artistique de fin de soirée est la lecture d’extraits des romans
des auteurs de la saison par les comédiens Philippe Languille et
Laurent Menez.

Laurent Menez (à gauche)
Philippe Languille (à droite)
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mercredi 21 novembre à 20h30

à la Médiapole – Café du Parvis à Laval

Née en 1971, Gwenaëlle Aubry est philosophe, essayiste, romancière
et l’auteur de cinq romans. Le diable détacheur (Actes Sud, 1999) est
le récit, hanté par la figure de Perséphone, de la passion d’une adolescente pour un homme mûr, ancien soixante-huitard devenu publicitaire.
L’isolée (Stock, 2002) fait entendre la voix d’une jeune femme, Margot,
sœur lointaine de Florence Rey, depuis la prison où elle est incarcérée.
C’est la voix de cette détenue, enfermée dans son huis-clos intérieur,
qui résonne encore dans L’isolement (Stock, 2003) un récit sur la prison,
le deuil et la dépossession.
Pensionnaire de la villa Médicis en 2005, Gwenaëlle Aubry y écrit un
roman-variation sur la laideur, Notre vie s’use en transfigurations (Actes
Sud, 2007), qui confronte le monologue intérieur d’une femme laide
au discours esthétique de l’indifférence du beau et du laid. En 2009,
Personne, (Mercure de France, 2009) son roman-abécédaire sur la
mélancolie et l’absence à soi, obtient le prix Femina.

Gwenaëlle Aubry

Son dernier roman, Partages, paru chez Mercure de France en août
2012 met en scène Sarah et Leïla en 2002 à Jérusalem lors de la
seconde Intifada. Sœurs ennemies, toutes deux ont dix-sept ans. Sarah,
juive d’origine polonaise, née et élevée à New York, est revenue vivre en
Israël avec sa mère après les attentats du 11 Septembre. Leïla a grandi
dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Partages est un roman sur
la communauté et sur la séparation, sur ce qui unit et divise à la fois.
Cette rencontre avec Gwe naëlle Aubry s’inscrit dans la continuité de
l’intérêt que nous portons aux bouleversements survenus dans les pays
du Maghreb et du Moyen-Orient.
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KATARINA
G E I T S - MAZETTI
I T T E Z A-MSTIEG
A N LARSSON
I R ATA K

À la découverte
de la litterature
suédoise
contemporaine
En partenariat avec l’Institut
Suédois à Paris, la Maison de
l’Europe en Mayenne et la
bibliothèque Albert Legendre à
Laval.
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La littérature suédoise est vivante, dynamique, foisonnante, de nouveaux noms surgissent sans cesse. La dernière décennie a marqué un
véritable tournant pour la littérature suédoise contemporaine. Après
une longue période où les romans suédois restaient plus ou moins
confinés au marché littéraire national dans un certain isolement, de
plus en plus d’auteurs voient aujourd’hui leurs œuvres traduites dans
un nombre croissant de langues étrangères. On pense aux pères de la
littérature suédoise contemporaine tels que August Strindberg, Stig
Dagerman, Per Olov Enquist ou Pär Lagerkvist, Prix Nobel de Littérature en 1951 ; aux romanciers Björn Larrson, Katarina Mazetti, Sven
Lindqvist ou Liza Marklund ; aux auteurs de romans policiers et noirs
Stieg Larsson, Camille Läckberg ou Henning Mankell ; au poète suédois Tomas Tranströmer, Prix Nobel de Littérature 2011.
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Coup de projecteur « Prix
Nobel de Littérature »
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À l’initiative de l’industriel et scientifique
suédois, Alfred Nobel, le Prix Nobel de
Littérature honore avant tout les romanciers, essayistes, poètes et dramaturges.
Décerné pour la première fois en 1901, le
Prix Nobel de la Littérature récompense des
personnes « ayant apporté le plus grand
bénéfice à l’humanité », par la grandeur
de leur œuvre littéraire.

G
R E TRANSTRÖMER
B S D I R T STOMAS

Du premier lauréat Sully Prud’homme, en
passant par les grands noms de la littérature
comme Albert Camus, Ernest Hemingway,
Samuel Beckett… rétrospective des écrivains qui ont marqué l’histoire du Prix Nobel
de Littérature.
Table thématique à partir de janvier 2013
Bibliothèque Albert Legendre à Laval
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à la Médiapole – Café du Parvis à Laval

HARRY MARTINSON - STIEG LARSSON
N
OSSLHO
TGNEB
CAMILLA LÄCKBERG - PER OLOV ENQUIST

-

D R Ä W S

E N N A

L A R S G U S TA F S S O N - P E R H AG M A N

BJÖRN
N
O S LARSSON
S A N O- JLIZA SMARKLUND
ANOJ
HÅKAN NESSER - KLAS ÖSTERGREN

-

U P A R K

A J L O S

ÖSTEN SJÖSTRAND - STIG DAGERMAN

T
I V AQH LMI NL O
L ASR S
- H
S I V A IR NAN
R NI ÉN
R
LARS
GYLLENSTEN
N
AM
HOB

- E
P ES
R E
WÄ
ERG
RSET BH
T

« Panorama de la littérature suédoise contemporaine »
animé par Elena Balzamo

Quel est son héritage, ses influences ? Quels sont les grands courants
littéraires suédois contemporains et leurs auteurs ? La littérature
suédoise dans le champ éditorial français : comment est-elle reçue en
France ? Quels sont les auteurs suédois traduits ?

SARA STRIDSBERG - BENGT OHLSSON

NOSDRAWDE

EKÅ

-

ANNE SWÄRD - JONAS JONASSON
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le jeudi 29 novembre à 20h30

A WESTÖ
RAS
KJELL

SUND

NOSSREP

-

JAN

FIEL

Elena Balzamo
Née à Moscou en 1956, Elena Balzamo étudie et se spécialise en
langues et littératures scandinaves. Essayiste, critique littéraire et
traductrice, elle maîtrise au total sept langues dont le français. Elle
réside en France depuis 1981. Son travail de traduction sur des
œuvres suédoises est récompensé en 2001 par le Prix de Traduction
de l’Académie suédoise. Elle est aussi chargée de conférences à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes à Paris.

GUILLOU

-

NES

AUGUST STRINDBERG - PÄR LAGERKVIST
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Du 05 jau 30 janvier

à la bibliothèque Albert Legendre à Laval

Le polar suédois

Exposition : « Scène de crimes en Suède »
Depuis une dizaine d’années, le polar suédois bénéficie d’une popularité sans cesse croissante en France. L’exposition « Scène de crimes
en Suède » propose une sélection d’auteurs suédois et de leurs œuvres
traduites en français, sous la forme d’un voyage à travers la Suède sur
le thème du crime.
Les textes sont écrits par Gérard Meudal, journaliste et critique littéraire
au Monde des livres.

Le jeudi 31 janvier à 20 h 30

à la Maison de l’Europe à Laval

« Que nous apprennent les romans policiers sur
la société suédoise ? »
animé par Philippe Bouquet

La littérature suédoise contemporaine s’est fait connaître à l’étranger
grâce à de nombreuses traductions de romans policiers. Ces romans
ne se contentent pas de raconter des histoires criminelles, ils s’attachent
aussi de manière critique et très réaliste à montrer la vie quotidienne,
les changements sociaux, politiques et économiques de la société
suédoise d’aujourd’hui.

Philippe Bouquet
Ancien professeur à l’université de Caen, Philippe Bouquet est critique
littéraire auprès de revues suédoises et surtout le traducteur de plus
d’une centaine d’ouvrages d’auteurs de langue suédoise. Spécialiste des
écrivains prolétariens qui ont marqué de leur empreinte l’histoire de la
littérature suédoise du XXe siècle , il a traduit des ouvrages des principaux auteurs de ce mouvement tels que Harry Martinson, Prix Nobel de
littérature en 1974, Eyvind Johnson, Josef Kjellgren, Ivar Lo-Johansson,
Folke Fridell, etc. Il est aussi le traducteur de d’autres auteurs tels que
Stig Dagerman, Björn Larsson, Jan Guillou, Kjell Westö, Henrik Tikkanen,
Märta Tikkanen… Il a reçu le Prix de la Traduction de l’Académie suédoise.
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mardi 4 décembre de 14 h à 17 h

salle Henriette Aymer, lycée Haute Follis à Laval

Entretiens et échanges autour des jeunes
romanciers et des premiers romans,
menés par Catherine Pont-Humbert, docteur en littérature, journaliste,
écrivain et metteur en scène.

14 h 00 : entretien avec Bertrand Legendre et Corinne Abensour,

universitaires, spécialistes de l'édition contemporaine et auteur de
l'essai Entrer en littérature : Premiers romans et primo-romanciers dans
les limbes (arkhê, 2012)
Cette enquête sur les processus d’entrée en littérature, menée sur la
période 1988–2008, s’intéresse à la fois au premier roman et aux
primo-romanciers. En étudiant les profils sociologiques et les stratégies
d’auteurs en vue d’accéder à la publication, elle dévoile les critères
mobilisés pour choisir les éditeurs, les modes de prise de contact ainsi
que les représentations des politiques éditoriales qui prévalent dans
l’esprit de ces auteurs.

15 h 00 : « Attiser le désir de lecture ou comment sensibiliser à la jeune
littérature contemporaine et en particulier au premier roman »
Intervention de Catherine Pont-Humbert
16 h 30 : échanges avec le public

Catherine Pont-Humbert

journaliste, écrivain, critique littéraire. Elle anime depuis de nombreuses années des rencontres, débats, cafés littéraires.

Journée de sensibilisation

« Lire et faire lire la jeune littérature contemporaine »

16

Productrice à France Culture, chargée de cours en littérature à Paris IVSorbonne, elle est l’auteur notamment du Dictionnaire des symboles,
des rites et des croyances (Hachette, coll. Pluriel), de Littérature du Québec (Armand Colin), et de plusieurs livres d’entretiens : Ethnopsychiatrie,
Cultures et thérapies avec Hamid Salmi et L’Individu face à ses dépendances avec Albert Memmi.
Elle est l’auteur et le metteur en scène d’une pièce inspirée du peintre
Wifredo Lam, L’Âme métisse, créée au Musée des Beaux Arts de Nantes
en 2010. Elle a monté et dirigé la lecture des Torrents de Jeanne Guyon
à Toulouse en 2011. Elle a adapté Don Juan de Peter Handke et en a
dirigé la lecture à Port-Royal-des-Champs et à Lausanne en Suisse en
2012.
ouvert à tous - entrée gratuite
inscription obligatoire auprès de Lecture en Tête
(par mail ou courrier) avant le 26 novembre
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Jeudi 6 décembre à 20 h 30
à la Médiapole – Café du Parvis à Laval

Vendredi 7 décembre à 20 h 30

à la médiathèque J-L Trassard à Mayennne

Velibor Čolić
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Né en 1964 en Bosnie, après des études de littérature yougoslave, Velibor Čolić travaille à la radio comme journaliste chargé de rock et jazz.
Enrôlé dans l’armée bosniaque, il déserte dès mai 1992 après avoir
constaté les atrocités commises par l’armée ; il est fait prisonnier mais
s’échappe et se réfugie en France au mois d’août de la même année.
De cette période, il publiera deux écrits de guerre : Les Bosniaques
(Galilée, 1993) et Chronique des oubliés (Le serpent à plumes, 1994).
D’autres romans suivront : La vie fantasmagoriquement brève et étrange
d’Amadeo Modigliani (Le serpent à plumes, 1995), Mother funker (Le
serpent noir, 2001) et Perdido (Le serpent à plumes, 2005), tous traduits
du serbo-croate par Mireille Robin.
En 2008, Velibor Čolić décide d’écrire directement en français en
publiant aux éditions Gaïa un premier roman, Archanges, pour lequel
il est invité au Festival du Premier Roman de Laval. Dans ce roman,
l’auteur fait œuvre de mémoire en évoquant la guerre en Bosnie et ses
atrocités.
Suivra en 2010 Jésus et Tito (Gaïa), très remarqué par la presse et le
public, dans lequel il égrène ses souvenirs de jeunesse, les souvenirs
d’une Yougoslavie d’avant le chaos balkanique.
En résidence d’écriture en Mayenne en 2010/2011 organisée par
Lecture en Tête, Velibor Čolić s’est attaché à l’écriture de son troisième
roman en français, Sarajevo omnibus, paru en avril 2012 aux éditions
Gallimard, où il remonte plus loin dans l’histoire de son pays,
véritable poudrière qui enflamma l’Europe en 1914. Autour de la figure
de Gavrilo Princip, le jeune serbe qui assassina l’archiduc François-Fer
-dinand, se déploie une riche constellation de personnages : curés,
rabbins et imams, officiers russes et prix Nobel se côtoient dans un
roman à l’image des Balkans. Dans ce roman, Velibor Čolić considère
avec une distance désabusée l’enchaînement de circonstances horribles
et comiques qui constitue l’Histoire des hommes.
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mercredi 16 janvier à 20 h 30

à la médiathèque de Meslay du Maine

jeudi 17 janvier à 20 h 30

à la bibliothèque municipale de Saint-Berthevin

Né au Congo, Wilfried N’Sondé émigre en France à l’âge de 5 ans et
grandit en région parisienne. Chanteur et compositeur reconnu de la
scène berlinoise où il est installé depuis plusieurs années, il travaille aussi
comme éducateur auprès de jeunes en difficulté.
En 2007, Wilfried N’Sondé fait une entrée très remarquée en littérature
avec son premier roman, Le cœur des enfants léopards (Actes Sud), Prix
des Cinq continents de la francophonie et Prix Senghor de la création
littéraire, pour lequel il est invité au Festival du Premier Roman de Laval
en 2008. Dans ce premier roman, détonnant mélange d’autobiographie
et de rêve, Wilfried N’Sondé évoque sa jeunesse en banlieue et jette un
regard sombre et saisissant sur ces banlieues où vivent les populations les
plus pauvres, souvent immigrées, et où le destin des jeunes est souvent
voué à l’impasse.
En 2010, il publie un deuxième roman, Le silence des esprits (Actes Sud),
dans lequel il prolonge, avec cette même force d’évocation, sa réflexion
sur la marginalité, sur les êtres aux prises avec leur passé.

Wilfried N’Sondé
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En mai 2012, Wilfried N’Sondé publie Fleur de béton (Actes Sud) où il
y déploie, sous la forme d’un roman d’apprentissage, une réflexion sur
la violence des quartiers et les moyens de s’en sortir.
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vendredi 18 janvier à 20h30

à l’Avant-Scène à Laval

par la Compagnie Hypothésarts
Ce texte de Wilfried N’Sondé explore la douceur de l’amour, l’appartenance et le déracinement, le désir et l’effroi qui scandent nos vies
urbaines quotidiennes. L’adaptation de Christian Leblicq pour la compagnie belge Hypothésarts est une mélodie en sous-sol et en poésie
majeure qui replace l’âme au centre même de la vie et du monde
comme un grand soleil fraternel. Comme un cri...le cri d’un enfant
léopard.

L’histoire

Ils se connaissent depuis qu’ils sont enfants. Avec elle, son amour
depuis toujours, il tentera de se détacher de sa banlieue et montera à
Paris étudier. Mais encore faut-il pouvoir s’arracher des H.L.M, de leur
grisaille, de leurs stéréotypes qui collent à la peau et retiennent ces
laissés pour compte.

Spectacle

Le cœur des enfants léopards

Adaptation et Mise en scène : Christian Leblicq
Interprétation : Ansou Diedhiou
en présence de Wilfried N’Sondé
Durée: 60 min
Tout public, à partir de 16 ans
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit (- de 18 ans et demandeurs d’emploi) : 5 €
Billetterie en vente à l’association Lecture en Tête
à partir du 1er octobre (aux horaires d’ouverture)
En vente sur place le vendredi 18 janvier à partir de 20 h
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jeudi 14 mars à 20 h 30

à la Médiapole – Café du Parvis à Laval

Né en 1957 en France, après des études de littérature comparée et de
philosophie, Patrick Deville s’embarque à l’âge de 25 ans dans une
longue série de voyages le conduisant au Moyen-Orient, au Nigéria,
en Algérie, à Cuba et en Amérique Latine.
En 1987, il publie son premier roman aux Éditions de Minuit, Cordon
bleu, mais c’est avec son deuxième roman Longue vue, publié un an
plus tard, que l’auteur rencontre son premier succès critique et commercial. Le Feu d’artifice (1992), La Femme parfaite (1995) et Ces deux-là
(2000), profondément marqués par le style minimaliste de Deville,
paraissent eux aussi aux Éditions de Minuit.
Ce globe-trotteur dans l’âme pose finalement ses valises à Saint-Nazaire
où il crée la revue MEET, de la Maison des Écrivains Étrangers et des
Traducteurs, dont il est aujourd’hui le directeur littéraire, et fonde également le Prix de la littérature latino-américaine.

Patrick Deville
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Sa passion du voyage transparait fortement dans une nouvelle vague
de romans qu’il publie aux éditions du Seuil : Pura Vida : vie et mort de
William Walker (2004), La Tentation des armes à feu (2006) et Equatoria
(2009). Son avant-dernier roman, Kampuchéa, sort en septembre 2011
et fait le récit d’un voyage le long du Mékong, avec en toile de fond
le procès des Khmers rouges et de la révolte des chemises rouges en
Thaïlande.
En août 2012, Patrick Deville publie, Peste et Choléra, toujours aux éditions du Seuil, pour lequel il remporte le Prix du Roman Fnac 2012. Il y
raconte l’épopée d’Alexandre Yersin, parti au bout du monde découvrir
le bacille de la peste. La vivacité ironique du style Deville et son humour
presque britannique communiquent la sympathie qu’il éprouve pour cet
homme qui aura vécu en artiste sa vie de savant.
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Résidence d’écrivain :
Violaine Bérot
création littéraire
rencontres
séances dédicaces
carte blanche
partage de lectures

En partenariat avec la librairie Chapitre
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Édito

Présentation Violaine Bérot

En 1996, le Festival du Premier Roman de Laval m’avait sélectionnée
pour Jehanne. Je me souviens de l’ambiance chaleureuse et du froid
au dehors ; d’un jeune homme me racontant avoir lu des extraits de
mon roman à des femmes illettrées; d’une très vieille dame me disant
malicieusement « Jehanne, c’est moi ! » en parlant de mon héroïne de
dix-sept ans…
Quelques mois plus tard, Lecture en Tête m’invitait à nouveau pour
rencontrer des lecteurs et des lycéens. Accueil délicieux une fois encore.
Je me sentais en Mayenne comme dans un doux cocon.
J’ai publié, au cours des années suivantes, deux autres romans et un
polar. Puis la vie a fait que je n’ai plus, pendant longtemps, éprouvé le
désir – le besoin ? – d’encore écrire.
J’ai donc, dix ans durant, vécu d’autres choses…
Fin 2011, j’ai décidé de replonger dans l’écriture et d’oser pour la première
fois me dire « écrivain ». C’est-à-dire non plus écrire – comme je
le faisais précédemment – quand ma profession m’en laisse le temps
(comme on le ferait d’une activité de loisir), mais faire de l’écriture et
de la lecture mes activités à temps plein.
Me donner le luxe de ne faire qu’écrire et lire – car l’un et l’autre sont
pour moi indissociables.
Me consacrer à ces deux activités totalement, exclusivement, comme
jamais je ne m’étais autorisée à le faire.
Ayant pris cette décision, j’ai écrit à Lecture en Tête pour postuler à la
résidence d’écrivain en Mayenne– précisément à cette résidence-là.

Née en 1967, originaire des
Pyrénées, Violaine Bérot suit des
études d’informatique puis occupe
des postes à responsabilités dans
ce domaine.
En 1995, elle publie son premier
roman, Jehanne (Denoël), l’histoire de Jeanne d’Arc revue et corrigée au gré de l’imagination de
l’auteur, pour lequel elle est invitée au Festival du Premier Roman
de Laval.
Suivront 2 romans : Léo et Lola
(Denoël, 1997), récit d’une relation incestueuse entre un frère
et une sœur, et Tout pour Titou

(Zulma, 1999), une terrifiante histoire où exsude toutefois la tendresse et l’humanité. De sa rencontre avec Jean-Claude Izzo, elle
relève le défi d’écrire une histoire
pour le Poulpe.
Elle se laisse prendre au jeu du
polar et publie Notre père qui êtes
odieux (Baleine, 2000).
En 2000, Violaine Bérot quitte
ses fonctions pour retrouver ses
racines dans une petite ferme de
l’Ariège, elle y élève des chevaux
et des chèvres, fait son fromage
et s’occupe d’enfants en difficulté.

Parce qu’en Mayenne je m’étais sentie bien.
Parce qu’en Mayenne j’étais un écrivain devant des lecteurs aussi bien
qu’un lecteur parmi les autres, et que je tiens à demeurer autant l’un
que l’autre.
Parce que la spécificité de cette résidence m’intéressait. Parler et écouter
parler de romans – les miens mais aussi ceux des autres. Parler de
livres avec les gens, quels que soient ces livres et quels que soient ces
gens. Aller à la rencontre de tous – les jeunes, les vieux, les favorisés,
les défavorisés, les ruraux, les citadins, ceux qui lisent, ceux qui ne lisent
pas. Aller vers tous quels qu’ils soient, où qu’ils soient, pour discuter de
lectures ou pour, à haute voix, lire et écouter lire.
La Mayenne a choisi de me recevoir en résidence avec (malgré ?) mon
accent pyrénéen et mes romans datant de plus de dix ans… Je l’en
remercie.
Je rêve déjà des rencontres à venir autour des livres – discussions enflammées, émotions partagées, connivences instantanées. Et du roman dont
j’écrirai sur le sol mayennais les premiers chapitres...
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Violaine Bérot

Créée à l’initiative de Lecture en Tête, avec le soutien de la ville de Laval,
du Conseil général de la Mayenne, du Conseil régional des Pays de la
Loire et de l’État – préfecture de la région Pays de la Loire - direction
régionale des affaires cultuelles, la résidence d’écriture en Mayenne a
pour objectif d’offrir à l’écrivain invité un espace de travail favorable
à la création et à l’écriture d’un prochain roman, de créer des lieux
d’accueil d’écriture sur le département, de contribuer aux animations
culturelles principalement autour de la lecture et de la littérature,
par la programmation de rencontres, tables rondes, soirées lectures,
ateliers d’écriture, …
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La résidence

Les rendez-vous

Violaine Bérot est présente en Mayenne aux périodes suivantes :
du 15 au 28 octobre 2012
du 26 novembre au 16 décembre 2012
du 28 janvier au 17 février 2013
et du 18 mars au 7 avril 2013.

Lancement de résidence
Café littéraire et mignardises autour de l’œuvre de Violaine Bérot

mardi 16 octobre à 20 h 30
Lecture en Tête à Laval

« Violaine Bérot : parcours d’un écrivain en
résidence en Mayenne »
présentation de l’auteur, choix de la résidence, écrits en cours et projets, rôle de la lecture dans le travail d’écriture
Samedi 1er décembre à 10 h 30 - médiathèque de Craon
Mercredi 5 décembre à 18 h 00 - bibliothèque de Château-Gontier
Mardi 11 décembre à 20 h 00 - CC du Pays de Loiron
Mardi 29 janvier à 20 h 00 - médiathèque de Lassay-les-Châteaux
Vendredi 8 février à 18 h 00 - médiathèque de Changé
Dimanche 17 février à 16 h 00 - bibliothèque Albert Legendre à Laval
Jeudi 28 mars à 18 h 15 - médiathèque J-L Trassard à Mayenne

« Écrivain et lecteurs : tous lecteurs d’abord ! »
les livres qui aident l’écrivain dans son travail, les livres pour le plaisir
de lire, échange et partage des coups de cœur de lecteurs
Samedi 9 février à 10 h 30 - médiathèque de Craon
Mercredi 13 février à 20 h 00 - CC du Pays de Loiron
Mardi 19 mars à 20 h 00 - médiathèque de Lassay-les-Châteaux
Vendredi 22 mars à 18 h 00 - médiathèque de Changé

« La bibliothèque idéale de Violaine Bérot :
romans, musique, films... »
Dimanche 2 décembre à 16 h 00 - bibliothèque Albert Legendre à Laval
Retrouvez toutes les dates de la résidence sur
notre site www.lecture-en-tete.fr
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Carte blanche de Violaine Bérot
aux romanciers des Éditions de Minuit.

Créées dans un esprit de résistance par Jean Bruller, dessinateur, et Jean
de Lescure, écrivain, les Éditions de Minuit sont nées pendant la seconde
guerre mondiale. Publiées clandestinement grâce à des imprimeurs
courageux, les œuvres de Vercors, Mauriac et Aragon circuleront de
main en main au début des années 40. La libération de la France va
permettre aux Éditions de Minuit de sortir de la clandestinité
Les auteurs tels Georges Bataille, Henri Callet et Arthur Miller entreront
au catalogue avec plus ou moins de succès. Après des mésaventures
financières, Jérôme Lindon prend la succession de Vercors à la présidence de la société et ouvre sa Maison à Maurice Blanchot, Jean Paulhan
et Samuel Beckett.
A l’affût de nouveaux romanciers, Jérôme Lindon publie Alain RobbeGrillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, Michel Butor et Marguerite
Duras, groupe d’écrivains qui créa le genre « Nouveau Roman ».
Toutes les collections des Éditions de Minuit, de La littérature aujourd’hui
à Documents en passant par Philosophie, Le sens commun, Critique
ou Paradoxe créées par de grands noms de la littérature, des sciences
ou de la philosophie, servent un même but: le devoir d’insoumission.
La littérature contemporaine est tout aussi bien représentée. Les Éditions
de Minuit nous offrent des auteurs souvent couronnés de Prix tels Jean
Echenoz, Jean Rouaud, Christian Oster, Christian Gailly et Laurent
Mauvignier pour ne citer qu’eux.
Violaine Bérot, auteur en résidence en Mayenne, a choisi de consacrer
sa carte blanche à cette maison d’édition qu’elle affectionne tout particulièrement et dont elle nous annoncera l’invité très prochainement.
Parce que les Éditions de Minuit misent sur la qualité, la lectrice que je
suis leur fait presque aveuglément confiance. Dès que je croise un roman
édité par Minuit, je le lis…
Il n’existe pas un « style Minuit », une « écriture Minuit ». Les écrits de
Laurent Mauvignier, Eric Laurrent, Claude Simon, Christian Gailly, Marie
Ndiaye, Christian Oster et des autres romanciers de chez Minuit ne sont
pas transmutables d’un auteur à l’autre. Qui a lu l’un d’eux sait reconnaître son style, sa parole propre, ne le confond avec aucun autre. Ce
que tous ont en commun c’est le travail de la langue, travail que je ne
sais qualifier autrement que de « réjouissant ».
Parce qu’écrire un roman n’est pas seulement raconter une histoire, les
romanciers de Minuit travaillent leurs phrases en orfèvres, cherchent
des rythmes puis jouent à les casser. Chez Minuit on écrit à l’oreille. Un
roman devient alors non seulement une histoire mais avant tout un son.
Cette « carte blanche aux romanciers de Minuit » sera donc l’occasion de
parler de l’exigence littéraire que tout roman et tout éditeur se devraient
conjointement de respecter. Exigence dont les éditions de Minuit et leurs
auteurs me semblent l’une des plus belles illustrations.
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Violaine Bérot
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Festival du Premier Roman de Laval

en partenariat avec la librairie du Marais
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Du 3 au 7 avril 2013
Théâtre de Laval

21ème édition du Festival

FESTIVAL DU

PREMIER

ROMAN
ORGANISÉ PAR LECTURE EN TÊTE DU 3 AU 7 AVRIL

CAFÉS LITTÉRAIRES - LECTURES INSOLITES
PROMENADES LITTÉRAIRES - SPECTACLES
CAFÉ DANSE - APÉRO SLAM - BIBLIOPUCES
LIBRAIRIE - STAND ÉDITEUR - DÉDICACES

THÉÂTRE
DE LAVAL

16 auteurs de premier roman, une dizaine de tables rondes et cafés
littéraires, des lectures-spectacles, des séances dédicaces, ...
Plus de 800 lycéens invités à rencontrer des auteurs et à participer à des
ateliers lecture et écriture.
Plus de 1 000 visiteurs le week-end.
Une dizaine de rencontres d’auteurs proposées au public en situation
de handicap ou d’exclusion.
Une vingtaine de bénévoles pour consolider l’équipe professionnelle.

Et pour cette nouvelle ère...
Une soirée d’ouverture avec un café-danse suivi du spectacle Médéa
de Pascal Quignard et Carlotta Ikeda, figure tutélaire du bûto, danse
née au japon dans les années 60.
Mise à l’honneur de la littérature suédoise.
Lectures impromptues et déambulations musicales dans des lieux insolites et patrimoniaux de la ville de Laval.
« Bibliopuces » le dimanche aux abords du Théâtre : venez vendre,
acheter ou échanger vos livres.
Programme complet disponible en mars 2013.
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Prix Littéraire du 2ème Roman 2013
2ème édition

Brigitte Allègre, Le corail de Darwin - Marie-Odile Ascher, Le serment
de Maria - Anne Berest, Les Patriarches - Yasmine Char, Le palais des
autres jours - Elsa Fottorino, Une disparition - Jean-Michel Guenassia,
La vie rêvée d’Ernesto G. - Claudie Hunzinger, La survivance - Isabelle
Monnin, Second tour ou les bons sentiments - Wajdi Mouawad, Anima
Nicole Roland, Les veilleurs de chagrin.

En partenariat avec la librairie M’Lire
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Prix Littéraire du 2ème Roman 2013
2ème édition

Le Prix Littéraire du deuxième roman organisé par Lecture en Tête et
soutenu par Mécène Mayenne distingue un écrivain, repéré dès son
premier roman, pour sa qualité littéraire, la promesse d’une œuvre en
devenir.
Pour cette deuxième édition, un appel à candidatures a été lancé aux
lecteurs de la Région des Pays de la Loire et des départements limitrophes afin de nommer dix-sept lecteurs-électeurs répartis entre le
comité de sélection et le jury final.
Le comité de sélection composé de 11 lecteurs élit en décembre les 5
deuxièmes romans finalistes.
Le jury final, présidé par Sorj Chalandon, composé de 6 lecteurs et 5
auteurs dont Camille Bordas, lauréate en 2012, Violaine Bérot, écrivain
en résidence en Mayenne, Mabrouk Rachedi et Yahia Belaskri, désigne
en février le lauréat 2013.

les dates à retenir
Samedi 15 septembre : lancement du Prix à Lecture en Tête et journée
de formation à la critique littéraire à la F.A.L. animée par Martine Laval,
critique littéraire à Télérama jusqu’en 2010
Mardi 11 décembre : annonce des cinq romans finalistes
Samedi 16 février : délibération du jury et annonce du lauréat
Vendredi 22 mars à 20 h 30 - médiathèque de Vaiges : rencontre avec
les membres du comité de sélection et jury final du Prix Littéraire
Dimanche 7 avril : remise du Prix au lauréat au Festival du Premier
Roman de Laval

Rencontres avec le lauréat
Jeudi 6 juin à 20h30 - Médiapole-café du Parvis à Laval, lors d’un
café littéraire animé par Violaine Bérot, auteur en résidence et membre
du jury final.
Vendredi 7 juin  à 20h30 - médiathèque Robert Glétron à Vaiges

Sont en lice pour l’édition 2013 :
Brigitte Allègre : Le corail de Darwin (Actes Sud, mai 2012)
Anne Berest: Les Patriarches (Grasset, août 2012)
Marie-Odile Ascher : Le serment de Maria (Anne Carrière, mai 2012)
Yasmine Char : Le palais des autres jours (Gallimard, février 2012)
Elsa Fottorino : Une disparition (Rivages, janvier 2012)
Jean-Michel Guenassia : La vie rêvée d’Ernesto G. (Albin Michel, août 2012)
Claudie Hunzinger : La survivance (Grasset, septembre 2012)
Isabelle Monnin : Second tour ou les bons sentiments (Lattès, janvier 2012)
Wajdi Mouawad : Anima (Actes Sud, août 2012)
Nicole Roland : Les veilleurs de chagrin (Actes Sud, janvier 2012)
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LECTURE EN TÊTE

28, Grande Rue – 53000 LAVAL
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr
Présidente : Brigitte MALIGORNE
Directrice : Céline BENABES
Médiatrice du livre : Anne-Sophie DENOU
Horaires d’ouverture
Lundi 14h00-18h00
Mardi et Mercredi 10h00-12h00/14h00-18h00
Vendredi 10h00-12h00/14h00-17h00
fermeture le jeudi

Consultation et prêt de livres (premiers romans, suivi d’auteurs, actualité littéraire, littérature étrangère)
Mise à disposition des mensuels Lire, Transfuge (Littérature et Cinéma)
et Le Magazine Littéraire
Résidence de l’association Un oiseau sur l’épaule-poésie à Laval :
recueils et magazines de poésie à disposition
Visitez notre site www.lecture-en-tete.fr
sur lequel vous trouvez toutes les actualités et rendez-vous littéraires

Infos pratiques
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Boutique

20 ans de Lecture en Tête
recueil de textes inédits, 101 pages

Textes inédits d’écrivains invités à Laval depuis 1992

Prix : 6 €

Cent ans de premiers romans
par Arnaud Cathrine

Rétrospective des premiers romans qui ont marqué
le XXème siècle. Recueil publié à l’occasion du 11ème
Festival du Premier Roman de Laval en 2003.

Prix : 2 €

Sac anniversaire
« 20 ans de Lecture en Tête»
Sac en jute «développement durable»
(26 x 30 x 7,5 cm)

Prix : 4 €

Sac collector
édition limitée
(37 x 32 x 10 cm)

Sac en bâche Festival du Premier Roman 2011 recyclée.
60 pièces uniques
Prix : 20 €
Commande par mail, téléphone, voie postale aux coordonnées ou en
vous présentant directement à l’association aux horaires d’ouverture.
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En adhérant à Lecture en Tête, vous soutenez le projet associatif et ses
différentes activités. En participant activement aux manifestations littéraires de Lecture Tête, vous contribuez à l’assise et au développement
de votre association.
•
•
•
•
•
•

adhésion individuelle : 16 €
adhésion famille/couple : 25 €
adhésion pour les établissements scolaires, associations, librairies : 40 €
adhésion pour les collectivités réseau BDM : 30 €
- de 18 ans, étudiants ou demandeurs d’emploi : 5 €
adhésion membre bienfaiteur : + de 16 €

Dans le prix de la cotisation annuelle sont inclus l’envoi du programme
de saison, du programme du Festival du Premier Roman et du livret
présentant la sélection des premiers romans.
L’adhésion vous donne droit :
• au prêt de livres
• à des tarifs préférentiels sur certaines activités
• à la participation à la vie de l’association : comité de sélection

« premiers romans », jury Prix Littéraire du 2ème roman, animations, bénévolat...

Adhésion à régler par chèque à l’ordre de Lecture en Tête et à
nous retourner avec le bulletin ci-dessous, dûment complété, à :
LECTURE EN TÊTE
28, Grande Rue - 53000 Laval

Bulletin d’adhésion
Nom
Prénom
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Adhésion

Conformément à la loi «Informatique et Liberté» N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
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Remerciements
Toutes les animations présentées dans ce programme sont réalisées par
l’association Lecture en Tête, grâce au soutien et au partenariat fidèle
de la ville de Laval, du Conseil général de la Mayenne et de la Bibliothèque départementale de la Mayenne, du Conseil régional des Pays
de la Loire, de l’État – préfecture de la région des Pays de la Loire –
direction régionale des affaires culturelles, du Rectorat de l’Académie
de Nantes et Mécène Mayenne.
Nous remercions aussi, pour leur participation et leur soutien, la Société
Ambre (Médiapole), les imprimeries Floch, les librairies Chapitre (Laval),
M’Lire (Laval) et Le Marais (Mayenne), l’Institut suédois à Paris, la Maison de l’Europe en Mayenne.
Un grand merci aux éditeurs, aux bibliothèques et structures du département qui nous accueillent tout au long de cette saison.
Merci enfin à tous les lecteurs et bénévoles de Lecture en Tête qui, tout
au long de l’année, font vivre l’association par leur présence, leur disponibilité et leur dynamisme.

49

Partenaires

MÉCÈNE Mayenne
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