


L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en Tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. 
C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur.

Un honneur de prêter main-forte aux bénévo-
les, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lumière.

Un honneur de côtoyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à défendre la littéra-
ture contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre 
des risques et à donner leur temps.

Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que 
faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’appro-
prie. 

Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige 
ou de compétition.

C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là 
où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres 
d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà 
de son cadre familier.

Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, 
étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, 
ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que 
l’on n’écrit jamais impunément.

C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette 
attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en respect.

Sorj Chalandon 

Le mot du parrain

Depuis 17 ans, notre festival est source de découvertes, de rencontres et de moments partagés.
Cette année encore, nous avons rendez-vous avec les femmes et les hommes qui ont su 
nous captiver avec leurs mots malgré le froid et la neige de cet hiver qui n’en finit pas.
Cette année encore, nous essaierons de pénétrer dans les univers de ceux qui nous ont 
tenu en haleine jusqu’au printemps...

Ces univers, ils nous viennent cette année des quatre coins du monde à travers cette mer-
veilleuse réalité : Écrire en Français, venir d’ailleurs. Jamais cette évidence n’était apparue 
aussi nettement durant les festival du Premier Roman de Laval.
Aussi, nous avons décidé d’en faire notre thème, un peu comme un fil rouge, d’autant 
que cette constatation s’est également imposée dans la littérature allemande, notre invitée 
d’honneur cette année.

Mais ce festival des lecteurs de la Mayenne ne pourrait exister sans le soutien fidèle de tous 
nos partenaires que je tiens sincèrement à remercier : La Ville de Laval, le Conseil Général 
de la Mayenne et la Bibliothèque Départementale de la Mayenne, le Conseil Régional des 
Pays de la Loire,  la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, le 
Rectorat de Nantes, la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture et Créavenir.

Nous remercions aussi, pour leur participation et leur soutien, Laval Spectacles, la Maison 
de l’Europe en Mayenne, le Goethe-Institut de Paris, France Bleu Mayenne, la Médiapole, 
la Péniche : la Marina, la librairie Chapitre.com, la Bibliothèque municipale de Laval, la 
Maison du Diocèse, la Maison des Syndicats.

Un grand merci à Sorj Chalandon, aux auteurs, aux intervenants, aux éditeurs, et à tous 
les lecteurs.

Merci, enfin, à tous les bénévoles de Lecture en Tête qui, tout au long de l’année, font 
vivre l’association et le Festival, aux bibliothèques du département, aux lycées et collèges, 
aux professeurs et documentalistes, aux ateliers lectures de la maison d’arrêt de Laval, 
des ESAT de Laval, Port Brillet, La Chapelle Anthnaise et Pontmain, des maisons de 
quartier du Bourny et du Pavement, aux animateurs des ateliers lecture, tous partenaires 
de l’opération « premiers romans ».

Le Festival du Premier Roman de Laval est partenaire du Prix Marie-Claire Blais, orga-
nisé par l’association Québec-France, qui récompense chaque année un premier roman 
français.

Christian Renault
Directeur de Lecture en Tête

Édito



L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
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qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Samedi 28 mars
Théâtre / 14 h 30

Table ronde : Marc Buhl et la litté-
rature contemporaine allemande

Dans le cadre de l’ouverture du Festival aux 
littératures européennes, en partenariat avec 

la Maison de l’Europe en Mayenne et le Goethe-
Institut de Paris, Lecture en Tête met à l’honneur 
l’Allemagne en accueillant Marc Buhl autour de 
sa première traduction Courir le monde, publié 
en 2007 aux éditions Phébus. Avec la participa-
tion du  Directeur du département Information et 
Bibliothèque du Goethe Institut de Paris, Ulrich 
Ribbert, nous tenterons de découvrir un pan de 
la littérature contemporaine allemande, fortement 
marquée par la chute du Mur il y a de cela vingt ans.

Animée par Philippe Braz, en présence de Marc 
Buhl et Ulrich Ribbert.

Théâtre / 16 h 00 

Table ronde : Écrire en français, venir d’ailleurs

Les quatre derniers écrivains de langue française ayant reçu et accepté 
le Prix Nobel de littérature sont des écrivains nés hors de la métro-

pole (Camus en Algérie, Saint-John Perse en Guadeloupe, Beckett en Irlande et 
Claude Simon à Madagascar). En novembre 2008, le Prix Goncourt a été attri-
bué à Atiq Rahimi, écrivain afghan, et le Prix Renaudot à Tierno Monénembo, 
romancier guinéen. 

Ainsi et depuis longtemps, des écrivains nés à l’étranger sont venus enrichir les 
lettres françaises, de la Comtesse de Ségur à Guillaume Apollinaire, d’Elsa 

Triolet à Cioran ou Ionesco. Certains, nés ailleurs, ont gardé la trace de cette 
naissance dans leurs œuvres (Camus, Duras). D’autres ont choisi le français après 
avoir écrit dans une autre langue (Milan Kundera, Hector Bianciotti, Agota Kris-
tof, Jorge Semprun, etc…). 

Cette conférence propose un inventaire de cette présence, d’en suivre les traces 
dans les œuvres et d’évoquer la relation pragmatique, amoureuse, conflic-

tuelle, passionnée, de ces écrivains “venus d’ailleurs” avec la langue française. 

Animée par Bernard Magnier, en présence de Velibor Colic, écrivain bosnia-
que, et Gilbert Gatore, auteur rwandais.

Jeudi 26 mars
Café du Parvis (Médiapole) / 20 h 30

Café littéraire avec Salla Dieng pour La dernière lettre, Fadéla Hebbadj pour 
L’arbre d’ébène, Gilbert Gatore pour Le passé devant soi, Bruno Poissonnier 

pour Le dernier voyage et Paul Vacca pour La petite cloche au son grêle, auteurs 
sélectionnés pour les rencontres scolaires du Festival du Premier Roman.

Rencontre animée par Lecture en Tête et Sorj Chalandon avec la participation 
de lycéens de différents établissements scolaires du département.

Vendredi 28 mars
Théâtre de Laval / 19 h 00 

Inauguration de la 17ème édition du Festival du Premier 
Roman de Laval, en présence du parrain Sorj Chalandon, des auteurs et 

intervenants. Suivi, à 20 h 00, du spectacle « Je dis ce que je veux » 
par la Compagnie Udre-Olik, d’après un texte de Christophe Tarkos. 
Spectacle de textes et de musiques, c’est un voyage qui nous entraîne 
au côté de figures insolites, à la verve féroce ou à la parole apaisante. 
Christophe Tarkos nous a laissé une oeuvre profondément humaine, 
son écriture est surprenante : humoristique, acide, répétitive... Cette 
parole qu’il définit lui-même comme étant de la «pâte mot» par le tru-
chement de Philippe Languille, se frotte avec évidence à la contrebasse 
et à la guitare de Fil le musicien (entrée gratuite). 

Rencontres tout public Rencontres tout public



L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
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libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Théâtre / 16 h 00  

Lire avec les oreilles

Tous les premiers romans sont enregistrés sur cassettes par des donneurs 
de voix pour permettre aux non-voyants de profiter aussi du Festi-

val. Ce rendez-vous favorise les rencontres entre lecteurs/auditeurs et les auteurs, 
mais aussi entre donneurs de voix et receveurs, et tout lecteur intéressé par « l’in-
terprétation » que donne un lecteur lorsqu’il transmet un livre.

Rencontre coordonnée par Jacques Dion de Lecture en Tête, en présence des 
donneurs de voix et d’Anne Delaflotte-Medhevi, Fadéla Hebbadj, Bernard 

Jannin et Blanche De Richemont. En partenariat avec la Bibliothèque sonore de Laval.

Théâtre / 17 h 30 

Jeux de lectures autour de la sélection

Suite à un stage de lectures à voix haute, une dizaine de lecteurs proposent 
un jeu à partir des premières pages des premiers romans. Sous la direction 

du comédien Patrick Sueur.

Théâtre / 18 h 00 

Café littéraire : « La recherche des origines »

Animé par Sorj Chalandon, avec Marc Buhl 
pour Courir le monde, et Jean Mattern pour 

Les bains de Kiraly.

Salle du Vieux-Château / 20 h 00

Dîner (Inscription obligatoire auprès de Lec-
ture en Tête avant le 20 mars

Tarif : 17 € – Traiteur le Petit Périgord)

Tous les lecteurs sont invités à partager un dîner 
avec les auteurs du Festival. Un moment convi-

vial qui sera précédé de la lecture « Berlin-loin-de-la-
mer » par Philippe Braz.  
« Berlin-loin-de-la-mer » nous raconte la scène mu-
sicale Berlinoise et la rencontre de deux auteurs, l’un 
Français, l’autre Allemand, dans la ville. Ce dîner sera 
aussi ponctué de lectures improvisées des auteurs, 
accompagnés par le musicien Erwann Boursier.

Rencontres tout public

Dimanche 29 mars
Péniche « La Marina » / 10 h 30 

Apéro-littéraire : l’Actualité littéraire

Animé par Christian Renault, Sorj Chalandon et Bernard Magnier.

Théâtre / 14 h 15

Café littéraire : « La folie des hommes »

Animé par Bernard Magnier, avec Velibor
Čolić pour Archanges, et Fadéla Hebbadj pour

L’arbre d’ébène. 

Théâtre / 15 h 30

Café littéraire : « L’adolescence des maux »

Animé par Sandrine Morin et Claire Lemaitre 
de France Bleu Mayenne, avec Blanche de  Ri-

chemont pour Pourquoi pas le silence, et Paul Vacca pour 
La petite cloche au son grêle.

Théâtre / 16 h 45

Le café des lecteurs

Animé par des lecteurs de Lecture en Tête,  avec 
Anne Delaflotte-Medhevi pour La relieuse du 

gué, et Bernard Jannin pour Une vraie boucherie.

Rencontres tout public



L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Vendredi 27 mars
Maison d’arrêt de Laval

Rencontre avec l’atelier lecture de la Maison d’arrêt de Laval et Fadéla Heb-
badj autour de L’arbre d’ébène.

Samedi 28 mars
Maison de quartier du Bourny / 10 h 30

Rencontre avec l’atelier lecture de la Maison de quartier du Bourny et Jean 
Mattern autour de Les bains de Kiraly.

Théâtre / 14 h 30

Rencontre avec l’atelier lecture de l’ESAT Robida de Port Brillet et Paul Vacca 
autour de La petite cloche au son grêle.

Théâtre / 14 h 30

Rencontre avec l’atelier lecture de l’ESAT Ionesco de La Chapelle Anthenaise 
et Salla Dieng autour de La dernière lettre.

Théâtre / 16 h 00 

Rencontre avec les ateliers lecture de la Maison de quartier du Pavement, des 
ESAT Les Espaces de Laval et de Pontmain et Bruno Poissonnier autour de 

Le dernier voyage.

La librairie du Festival
Durant tout le Festival, la librairie Chapi-
tre.com (Laval) vous propose un large éven-
tail de la littérature contemporaine. En plus 
des livres des auteurs et intervenants invités 
pour le Festival, vous trouverez une sélec-
tion de la littérature allemande, l’actualité 
littéraire des auteurs invités depuis 17 ans 
par Lecture en Tête, une sélection des nou-
veautés 2009, les coups de cœur de Lecture 
en Tête et des libraires…

Le café du Festival : le Café Kranzler
Cette année, l’Allemagne étant à l’honneur, le café du Festival se met aussi à l’heure 
allemande. Pour cela, nous avons souhaité nommer notre café d’après l’un des célè-
bres cafés de Berlin : le Café Kranzler. L’occasion de vous faire découvrir quelques 
spécialités allemandes…

Rencontres avec les ateliers lecture

Rencontres tout public Rencontres tout public



L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Depuis novembre dernier, élèves et professeurs lisent et tra-
vaillent donc sur ces romans : correspondance avec les auteurs, 

travail de réflexion et d’analyse sur les thèmes abordés, initiation à 
l’écriture, traitement de dossiers de presse, réalisation de travaux 
artistiques et littéraires, …

Ces deux journées vont permettre aux élèves de rencontrer les 
auteurs des romans. Véritable aboutissement d’un travail en 

amont, ces rencontres sont l’objet d’échanges entre élèves et auteurs, 
et entre élèves eux-mêmes, de questions, de regards critiques, sur 
une littérature qui est en train de s’écrire et pour laquelle ils se sen-
tent de plus en plus concernés. L’objectif étant de leur faire décou-
vrir et lire des œuvres contemporaines riches et fortes, d’élargir ainsi 
leur horizon littéraire, de leur permettre d’émettre des points de vue 
et d’argumenter sur les romans et les thèmes qui y sont abordés, de 
susciter en eux le désir de rencontrer des écrivains, de leur donner 
ou redonner le goût de la lecture.

En parallèle de ces rencontres, des ateliers, renouvelés chaque an-
née en fonction des romans de la sélection, leur sont également 

proposés au cours du Festival : initiation à l’écriture, ateliers de mise 
en voix et lectures théâtralisées, …

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 
Salle Polyvalente de Laval

Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et du Rectorat 
de Nantes, deux journées du Festival sont consacrées aux ly-

céens et collégiens de la Région, l’occasion pour ces élèves de ren-
contrer des auteurs et d’échanger sur la littérature d’aujourd’hui.

Cette année, 7 établissements scolaires ont adhéré à l’opération 
« premiers romans », principalement des classes de seconde, 

mais nous comptons aussi des classes de première, de terminale, de 
BTS, de troisième, des séries professionnelles et générales : le Lycée 
Agricole (Laval), le Lycée d’Avesnières (Laval), le Lycée Immaculée 
Conception (Laval), le Lycée Réaumur (Laval), le Lycée Don Bosco 
(Mayenne), le Collège des Avaloirs (Pré-en-Pail) et le Collège de 
Martonne (Laval).

Parmi les auteurs de premiers romans de la sélection, cinq auteurs 
ont retenu l’attention des 800 élèves et de leurs professeurs et 

documentalistes, investis dans le projet lavallois : 

- Salla Dieng pour La dernière lettre

- Gilbert Gatore pour Le passé devant soi

- Fadéla Hebbadj pour L’arbre d’ébène

- Bruno Poissonnier pour Le dernier voyage

- Paul Vacca pour La petite cloche au son grêle

Rencontres scolairesRencontres scolaires 



L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Sorj CHALANDON
Journaliste à Libération depuis 1973, Sorj Chalandon a été dé-

pêché sur tous les fronts : Liban, Irak, Iran, Somalie, Afghanistan... 
Son asension au sein du journal le fait passer par tous les postes : il 
est d’abord dessinateur, monteur en pages, puis journaliste au ser-
vice société, reporter, grand reporter, chef de service et enfin rédac-
teur en chef adjoint. Il reçoit le prix Albert Londres en 1988 pour 
ses couvertures de l’Irlande du Nord et du procès de Klaus Barbie.
En 2005, Sorj Chalandon publie son premier roman, Le petit Bonzi 
(éd. Grasset), roman d’inspiration autobiographique lié à sa propre 
enfance, pour lequel il est invité au Festival du Premier Roman de 
Laval. En 2006, il publie son deuxième roman, Une promesse (éd. 
Grasset), même style intimiste mais nouvelle histoire, encore plus 

belle et plus prometteuse, dont l’action se déroule en Mayenne, et pour lequel 
il reçoit le prix Médicis. En janvier 2008, Sorj Chalandon publie son troisième 
roman, Mon traître (éd. Grasset), roman d’inspiration autobiographique dans 
lequel il explore le double drame d’une amitié trompée et d’un engagement 
militant mystérieusement trahi.  

Marc BHUL
Né en 1967, Marc Buhl étudie l’allemand, l’anglais, les 

sciences politiques et l’économie. Il effectue de nombreux voyages 
en Afrique, en Asie et en Amérique. Il devient journaliste pour di-
vers quotidiens et agences de presse. En 2002, il publie son premier 
roman, Der rote Domino. En 2005, il publie son deuxième roman, 
Rashida oder Der Lauf zu den Quellen des Nils, traduit en français en 
2007 sous le titre Courir le monde. Depuis, il a publié deux autres 
romans : Das Billardzimmer en 2006, et drei sieben fünf en 2007.

Courir le monde (Phébus, 2007)
Qu’est-ce qui faisait courir Mensen Ernst, le plus grand 

marathonien du XIXe siècle, aujourd’hui oublié ? Dans ce ro-
man biographique aux allures de conte, Marc Buhl s’attache à 
faire revivre ce coureur hors du commun, globe-trotter et mili-
tant. Il dresse aussi le portrait sensible d’un homme blessé, mû 

par une quête d’absolu. Né dans un petit village norvégien en 1795, Mensen 
Ernst grandit privé de son père, un marin français qu’il n’a pas connu, et 
bientôt de sa mère. Avant de disparaître, ce père trop épris de liberté a sillonné 
l’Egypte, attiré par la légendaire source du Nil, où se trouverait le Paradis. 
L’orphelin retrouve dans un coffre lui ayant appartenu une carte d’Égypte et 
des instruments d’orientation.

Velibor ČOLIĆ
Velibor Čolić est né en 1954 en Bosnie, dans une ville qui 

aujourd’hui n’existe plus. Il vit en France depuis 1992. Après plu-
sieurs ouvrages en serbo-croate, traduits en français par Mireille Ro-
bin, dont Les Bosniaques, Chroniques des oubliés, La vie fantasmago-
riquement brève et étrange d’Amadeo Modigliani (édités au Serpent à 
Plumes), Mother Funker et Perdido, Archanges (roman a capella) est 
son premier ouvrage écrit directement en français. 

Archanges (roman a capella) (Gaïa, mars 2008)
Ils sont quatre à nous parler d’eux-mêmes, de ce qu’ils sont 

devenus, de ce qu’ils étaient. Ils sont quatre à marteler, sans ces-
se, le récit cru de ce qu’ils ont fait et subi. Le Singe, Le Tronc, 
L’Ombre, et Le Fils. Esdras est un clochard qui fait le singe sur 
un banc public à Nice. Le Duc est en taule, réduit à un tronc. 
Le Fils est mort, assassiné dans un train qui fuyait Zagreb. Et 

puis il y a Senka, la jeune fille de 13 ans, la fille-fantôme, « l’ombre » (comme 
le signifie aussi ce prénom serbo-croate). Une ombre qui hante ses bourreaux. 
Car Senka est morte, violée et assassinée, avec toute la barbarie dont l’Homme 
est capable, dans un village qui n’existe plus, dans un pays en guerre. 

Anne DELAFLOTTE-MEDHEVI
Née à Auxerre en 1967, Anne Delaflotte Mehdevi grandit en 

Bourgogne. Elle suit des études en droit international et diplomati-
que. Passionnée de musique, elle pratique le piano, ainsi que le chant 
lyrique depuis quelques années. Depuis 1993, elle vit à Prague où, 
avec son mari américain, elle a ouvert une librairie internationale d’art 
et de littérature. Puis elle se lance dans l’apprentissage du métier de 
relieur et, parallèlement, commence à écrire. 

La relieuse du gué (Gaïa, août 2008)
Un matin, un homme massif et mystérieux confie à l’atelier 

du gué la rénovation d’un livre ancien, une curiosité reliée à 
l’allemande. La jeune relieuse de l’atelier tombe sous le charme 
du livre, et ne tarde pas à s’intéresser également au client qui le 
lui a apporté. Un premier roman qui mêle l’odeur du cuir aux 
secrets de famille, campe des personnages attachants et parfois 

cocasses, et laisse une place de choix à une écriture pleine de chaleur et de 
sensualité.

Catalogue des auteurs Catalogue des auteurs 



L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Fadéla HEBBADJ
Fadéla Hebbadj est née en 1966 en banlieue parisienne dans une 

famille de neuf enfants. Ses parents, kabyles, sont arrivés en France 
en 1947. Psychopédagogue, Fadéla Hebbadj enseigne aujourd’hui la 
philosophie. Elle partage sa vie entre Paris et un village sur l’Etna.

L’arbre d’ébène (Buchet Chastel, août 2008)
Nasser a six ans lorsqu’il quitte le Sénégal pour la France 

avec Mama, sa mère. Ils sont hébergés à Marseille par une Fran-
çaise qui lui transmet l’amour de la connaissance. Pris dans 
la répression contre les sans-papiers, ils partent pour Paris où 
Mama, épuisée par ses sorties nocturnes à la recherche d’un 
travail, tombe malade.

Bernard JANNIN
Bernard Jannin est auteur-réalisateur de courts et longs métra-

ges, ainsi que de films documentaires, historiques et culturels.

Une vraie boucherie (Champ Vallon, août 2008)
Vers les années 1950 à Monsac, la boucherie-charcuterie 

Croquard a pour spécialités les pieds de cochon et la littérature. 
Richard s’active derrière les étalages tandis que son épouse Ma-
riette écrit en secret un roman sous le regard de Troubadour, 
son faux caniche nain. Bientôt pourtant, ce petit monde appa-
remment lisse et clos bascule dans le tragique.

Jean MATTERN
Jean Mattern est né en 1965 dans une famille originaire d’Europe 

centrale. Titulaire d’une maîtrise en littérature comparée, il est res-
ponsable de la littérature étrangère aux éditions Gallimard .

Les bains de Kiraly (Sabine Wespieser, aoüt 2008)
Gabriel prend la fuite le jour où Laura lui annonce qu’elle 

est enceinte. Pourtant, il a tenté de croire au bonheur. Face à 
son désarroi existentiel et sentimental, il se lance dans l’écriture 
d’une longue confession. Il cherche à travers son passé pour-
quoi il n’a jamais pu exprimer la vérité de ses sentiments. 

Salla DIENG
Salla Dieng est originaire du Sénégal. A 22 ans, elle poursuit ses 

études à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.

La dernière lettre (Présence africaine, mars 2008)
Une jeune femme perd son fiancé à la veille de ses noces et 

ce n’est qu’en découvrant qu’elle est enceinte du disparu qu’elle 
reprend goût à la vie. L’absence de ce père mort avant l’heure 
ne va pas sans poser des problèmes difficiles à Salimatou et à la 
petite Sophie qui naît et grandit en France. Toutefois, la mort 
de Sophie aux mains d’un amant jaloux précipite Salimatou 

dans une crise de folie meurtrière qui débouche sur la mort de deux hommes 
et une lourde peine de prison pour la mère vengeresse.

Gilbert GATORE
Gilbert Gatore est né en 1981 au Rwanda. Durant la guerre, 

il entame un journal intime dont il doit se séparer au moment de 
fuir. C’est dans une tentative de reconstituer ce journal perdu qu’il 
se découvre amoureux des mots. Lauréat du Prix universitaire de la 
nouvelle et diplômé de Sciences Po puis HEC, Gilbert Gatore a reçu 
le Prix Ouest France / Etonnants Voyageurs 2008. 

Le passé devant soi (Phébus, janvier 2008)
Isaro, enfant d’Afrique adoptée en France, est une étudian-

te belle comme le jour qui voit son insouciance se fêler le jour 
où les nouvelles terrifiantes de son pays d’origine se mettent 
à tonner trop fort. Niko est un simple d’esprit au corps aussi 
harmonieux que sa dentition est monstrueuse. Depuis la fin de 
la guerre civile qui a ravagé son village, il vit caché dans la grotte 

peuplée de grands singes qui surplombe le lac. L’une voudrait comprendre 
ce que l’autre souhaiterait seulement oublier… Deux personnages fragiles, 
facettes d’une même médaille, font vibrer ce magnifique premier roman : la 
victime et le bourreau, confrontés chacun à la question de la rédemption et 
de la renaissance.

Catalogue des auteurs Catalogue des auteurs 



L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Bruno POISSONNIER

Né en 1956, après une enfance campagnarde en Vendée, Bruno Pois-
sonnier devient apiculteur puis batelier. Il vit actuellement dans le 
Lot.

Le dernier voyage (Métailié, février 2008)
Raymond a soixante-sept ans, il est marinier, veuf et so-

litaire. En route avec son chargement pour Arles, au gré des 
difficultés du voyage, orages et mauvais tours joués par ses deux 
concurrents, aiguillonné par l’orgueil d’arriver à temps pour 
sa livraison, il revoit sa vie ancienne le long des canaux avec 
sa femme et son fils, dont il ne sait plus rien, une vie qu’il va 
finir à la barre.

Blanche de RICHEMONT
Née en 1978, titulaire d’un DEA en philosophie de l’art, Blan-

che de Richemont publie un récit de voyage en 2004, Eloge du désert, 
un texte poétique et philosophique sur son expérience en Tunisie. 
Elle publie en 2008 un second récit, Eloge du désir.

Pourquoi pas le silence (Robert Laffont, août 2008)
Roman sous forme de journal intime dans lequel un 

adolescent, Paul, raconte son quotidien, ses inquiétudes, ses 
espérances. Une chronique des états d’âme fugitifs de l’ado-
lescence. 

Paul VACCA
Paul Vacca est scénariste pour la télévision. Il vit actuellement 

à Paris.

La petite cloche au son grêle (Philippe Rey, mars 2008)
La vie d’un jeune garçon âgé de 13 ans dont les parents 

sont cafetiers dans le nord de la France est bouleversée par la 
découverte de Marcel Proust. Si la lecture du texte de Proust 
change la vie du jeune garçon, elle va aussi modifier la vie 
tranquille des habitants de son petit village.

Philippe BRAZ

Né en 1959, Philipe Braz est un auteur prolixe : une dizaine de 
pièces de théâtre, des nouvelles, des scénarios et des critiques. 

Son premier texte La Nuit des baleines a été écrit dans le métro à Paris. 
Depuis, il reste un écrivain nomade qui vit et travaille entre Paris, 
Berlin, Postdam, Vienne, Prague… En 1990, Il a obtenu du Centre 
National des Lettres la Bourse d’encouragement et en 2001 celle de 
création. 
Philippe Braz a écrit pour Radio France une série de pièces radiopho-
niques. Il a participé à de nombreuses résidence d’auteurs. Il anime 
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots 
de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire 
lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. 
Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, 
cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent 
ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en 
tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de 
rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de re-
traite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et 
quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, 
à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte 
et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compé-
tition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme 
chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur deman-
der des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothé-
caires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, 
parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, 
parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de 
son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais 
impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et 
fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-
delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, 
et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui 
font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas 
tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres 
délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de 
lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effer-
vescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans pré-
vention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et 
de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette ef-
fervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour 
parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer 
les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont 
ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les 
anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur 
ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans 
ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. 
Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur litté-
raire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet 
de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par 
le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-delà de son cadre familier. Ainsi, chaque année, un millier de collégiens et de lycéens des Pays de Loire lisent, étudient, réalisent des travaux sur ces premiers romans. Et quand l’auteur paraît, ils sont là, en embuscade, 
pour leur demander des comptes. Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit jamais impunément. C’est un honneur d’être à vos côtés. Dans cette effervescence, cette émotion, cette attention aussi, cette gentillesse. Dans ce monde différent, où si l’on se lève tôt, c’est pour gagner davantage en 
dignité et en respect.C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalandon L’association Lecture en tête m’a choisi pour parrain du Festival du Premier Roman de Laval. C’est la deuxième fois. Et c’est un honneur. Un honneur de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux libraires, à toutes celles et ceux qui font passer les mots de l’ombre à la lumière. Un honneur de côtoyer les anonymes qui travaillent ici, depuis 1992, à défendre la littérature contemporaine, l’élever, à l’offrir, à prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, parce que lire un auteur n’est pas tout. Parce que faire lire son ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est que le préambule. Lecture en tête transforme le lecteur en acteur littéraire, qui étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils prennent des risques, 
ensuite, parce que ce qu’ils protègent sont des premiers romans. Les œuvres délicates d’auteurs sans nom, soutenues sans être classées. Elles sont ici objets de réflexion, de rêverie, de joie ou de douleur. Jamais objet de litige ou de compétition. C’est un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les portes sans ménagement, sans prévention et sans crainte. Elle fait entrer le livre là où il est rare. Chez les anciens des maisons de retraite et les handicapés des Centres d’Aide par le Travail, comme chez les reclus des prisons. Elle le diffuse bien au-

L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est 
pas tout. Parce que faire lire 
son ouvrage n’est pas assez. 
Décrypter  n’es t  que  le 
préambule. Lecture en tête 
transforme le lecteur en ac-
teur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  
Ils prennent des risques, en-
suite, parce que ce qu’ils pro-
tègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates 
d’auteurs sans nom, soute-
nues sans être classées. Elles 
sont ici objets de réflexion, 
de rêverie, de joie ou de dou-
leur. Jamais objet de litige ou 
de compétition. C’est un 
honneur que me fait Lecture 
en tête, parce que l’associa-
tion pousse les portes sans 
ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait 
entrer le livre là où il est rare. 
Chez les anciens des maisons 
de retraite et les handicapés 
des Centres d’Aide par le 
Travail, comme chez les re-
clus des prisons. Elle le dif-
fuse bien au-delà de son ca-
dre familier. Ainsi, chaque 
année, un millier de collé-
giens et de lycéens des Pays 
de Loire lisent, étudient, réa-
lisent des travaux sur ces 
premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en 
embuscade, pour leur de-
mander des comptes. Ils rap-
pellent ainsi que l’on n’écrit 
jamais impunément. C’est 
un honneur d’être à vos cô-
tés. Dans cette effervescence, 
cette émotion, cette atten-
tion aussi, cette gentillesse. 
Dans ce monde différent, où 
si l’on se lève tôt, c’est pour 
gagner davantage en dignité 
et en respect.C’est pour tout 
cela que je suis à la fois trem-
blant, et fier. Sorj Chalandon 
L’association Lecture en tête 
m’a choisi pour parrain du 
Festival du Premier Roman 
de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un 
honneur de prêter main-
forte aux bénévoles, aux bi-
bliothécaires, aux profes-
seurs, aux libraires, à toutes 
celles et ceux qui font passer 
les mots de l’ombre à la lu-
mière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui tra-
vaillent ici, depuis 1992, à 
dé fendre  l a  l i t t é ra ture 
contemporaine, l’élever, à 
l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils 
donnent leur temps, d’abord, 

L’association Lecture en tête m’a choisi 
pour parrain du Festival du Premier 
Roman de Laval. C’est la deuxième 
fois. Et c’est un honneur. Un honneur 
de prêter main-forte aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux professeurs, aux 
libraires, à toutes celles et ceux qui font 
passer les mots de l’ombre à la lumière. 
Un honneur de côtoyer les anonymes 
qui travaillent ici, depuis 1992, à dé-
fendre la littérature contemporaine, 
l’élever, à l’offrir, à prendre des risques 
et à donner leur temps. Ils donnent leur 
temps, d’abord, parce que lire un auteur 
n’est pas tout. Parce que faire lire son 
ouvrage n’est pas assez. Décrypter n’est 
que le préambule. Lecture en tête trans-
forme le lecteur en acteur littéraire, qui 
étudie le texte et puis se l’approprie.  Ils 
prennent des risques, ensuite, parce que 
ce qu’ils protègent sont des premiers 
romans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
vaux sur ces premiers romans. Et quand 
l’auteur paraît, ils sont là, en embus-
cade, pour leur demander des comptes. 
Ils rappellent ainsi que l’on n’écrit ja-
mais impunément. C’est un honneur 
d’être à vos côtés. Dans cette efferves-
cence, cette émotion, cette attention 
aussi, cette gentillesse. Dans ce monde 
différent, où si l’on se lève tôt, c’est 
pour gagner davantage en dignité et en 
respect.C’est pour tout cela que je suis 
à la fois tremblant, et fier. Sorj Chalan-
don L’association Lecture en tête m’a 
choisi pour parrain du Festival du Pre-
mier Roman de Laval. C’est la deuxiè-
me fois. Et c’est un honneur. Un hon-
neur  de  prê te r  main- for te  aux 
bénévoles, aux bibliothécaires, aux pro-
fesseurs, aux libraires, à toutes celles et 
ceux qui font passer les mots de l’om-
bre à la lumière. Un honneur de cô-
toyer les anonymes qui travaillent ici, 
depuis 1992, à défendre la littérature 
contemporaine, l’élever, à l’offrir, à 
prendre des risques et à donner leur 
temps. Ils donnent leur temps, d’abord, 
parce que lire un auteur n’est pas tout. 
Parce que faire lire son ouvrage n’est 
pas assez. Décrypter n’est que le préam-
bule. Lecture en tête transforme le lec-
teur en acteur littéraire, qui étudie le 
texte et puis se l’approprie.  Ils pren-
nent des risques, ensuite, parce que ce 
qu’ils protègent sont des premiers ro-
mans. Les œuvres délicates d’auteurs 
sans nom, soutenues sans être classées. 
Elles sont ici objets de réflexion, de rê-
verie, de joie ou de douleur. Jamais 
objet de litige ou de compétition. C’est 
un honneur que me fait Lecture en 
tête, parce que l’association pousse les 
portes sans ménagement, sans préven-
tion et sans crainte. Elle fait entrer le 
livre là où il est rare. Chez les anciens 
des maisons de retraite et les handica-
pés des Centres d’Aide par le Travail, 
comme chez les reclus des prisons. Elle 
le diffuse bien au-delà de son cadre fa-
milier. Ainsi, chaque année, un millier 
de collégiens et de lycéens des Pays de 
Loire lisent, étudient, réalisent des tra-
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Infos pratiques 

Lieu du Festival : Le Théâtre de Laval (rue de la Paix)
Entrée libre et gratuite

Contacts: 
Lecture en Tête
15 Grande Rue, 53000 Laval
Tél : 02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr

Présidente : Brigitte Maligorne
Directeur : Christian Renault
Médiatrice du livre : Anne-Sophie Denou
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