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La lecture d’un roman, c’est la découverte d’une écriture, 
d’une histoire, d’expériences, c’est un élan vers une vie, une 
existence différente, mais c’est aussi accepter que quelqu’un 
entre dans votre vie, que désormais, il se soit passé quelque 
chose en vous, que vous n’aviez pas forcément prévu  ; et 

plus jamais vous ne serez le même.
C’est cela la rencontre avec le livre. C’est ce miracle qui se produit chaque 
fois que l’on se plonge dans un roman, et d’autant plus lorsqu’il s’agit 
d’un premier roman.
En effet, plus que jamais, le lecteur doit se laisser porter par la magie des 
mots, il nécessite une indulgence, une disponibilité à l’accueil, qui le met 
en position de recevoir une nouvelle création, avec ses découvertes, ses 
fulgurances, ses maladresses, et toujours ses promesses .
Le premier roman, c’est ce saut dans l’expérience de l’écriture et de la 
vie, et nous sommes là, Lecture en Tête est là, pour aider les jeunes 
auteurs – un auteur de premier roman peut-il être autre que jeune et 
fragile ?… – à faire leurs premiers pas, puis rebondir vers ce qui consti-
tuera leur œuvre…
Et quelles sont ces œuvres, aujourd’hui ? 
Des histoires de famille, de père, de femmes, d’identité, des histoires de 
l’Histoire, des histoires d’Homme ; fait-on jamais le tour de toutes ces 
histoires ?
Une chose est sûre, ce sont nos histoires, nos familles, nos pères ; nous 
nous reconnaissons en ces êtres. Et même si ce n’est pas tout à fait le cas, 
un jour peut-être, croiserons-nous ce regard, ce sourire, cette peine , nous 
y serons alors plus attentif.
Déjà Victor Hugo l’exprimait en s’adressant à son lecteur par ces phrases : 
« Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment 
ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui croit que je ne suis pas toi ! »
Le Festival du Premier Roman de Laval est là pour en témoigner, pour 
nous aider à le comprendre…
À tous, bonnes lectures ! Heureuses rencontres !

Brigitte Maligorne

LE MOT DU PARRAIN

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Écrire un roman, c’est enlever son armure. Écrire un premier roman, 
c’est s’arracher la peau. Personne ne sort indemne de son premier roman. 
Éditer un roman, c’est partir à la guerre. Éditer un premier roman, 
c’est risquer la défaite. Les champs d’honneur sont jonchés de premiers 
romans. 
Lire un roman, c’est faire silence. Lire un premier roman, c’est partager 
le tumulte. Le lecteur est un auteur qui n’a pas osé.
Défendre un roman, c’est le révéler. Défendre un premier roman, c’est 
l’espérer. Le premier roman est un avant-propos. 
Voilà donc 19 ans que l’association Lecture en Tête et son festival espèrent 
le premier roman, le défendent et le protègent. D’abord parce qu’il est 
un outil indispensable à la promotion de la littérature contemporaine. 
Ensuite parce qu’il est le début d’une œuvre. Cet équilibre, entre l’intérêt 
pour le texte et l’attention pour son auteur, est l’une des forces de cette 
manifestation. Tous les écrivains premiers passés par Laval, savent que 
la ville donne autant qu’elle prend. Un auteur n’est pas invité ici pour 
trois petits jours et puis s’en va, mais pour prendre ses marques. Ce fes-
tival est un premier rendez-vous. Une façon de prendre date. Découvert 
par des dizaines de bénévoles, étudié par des centaines de collégiens et de 
lycéens, récité sur scène, débattu dans les bibliothèques, les médiathèques, 
lu dans les maisons de retraite, les centres sociaux, derrière les grilles de 
la prison, un premier roman laisse ici des traces vives. Et ce n’est pas un 
Prix Goncourt – il y en a eu trois – ou d’autres consécrations bruyantes, 
qui empêchent les couronnés de revenir à Laval, apporter leur soutien 
à Lecture en Tête. Tous savent qu’avant les douleurs ou les honneurs – 
c’est cruel, mais c’est selon –  ils ont été espérés ici, défendus ici, et pro-
tégés par la littérature.
     Sorj Chalandon
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INAUGURATION
Vendredi 15 avril à 18 h 45 Théâtre

Événement phare du Festival, l'inauguration est 
le moment où tous les auteurs invités sont pré-
sentés au public : les auteurs de premiers romans, 
notre parrain Sorj Chalandon, l'auteur danois 
Karsten Lund et sa traductrice Inès Jorgensen. 

Pour l'ouverture de cette 19ème édition, deux metteurs en scène, 
venant de la danse et du théâtre, vous invitent à un voyage où les 
mots, la danse et le son s'entremêlent... Des mots qui traversent 
le corps, l'épiderme, des mots comme des notes, une recherche 
de dialogue entre danse et littérature, entre écriture et  sonori-
tés... Audaces du corps et du verbe, marmite littéraire, les  mots 
bouillonnent, textes et danses se font écho... Une équipe composée 
de deux lecteurs/acteurs, d'une danseuse et d'un danseur, se  pro-
posent de vous guider dès votre arrivée au Théâtre à 18 h 45 (soyez 
à l'heure !) pour que cette soirée inaugurale donne l'eau à la bouche 
et soit une invitation à nous accompagner durant tout le festival !!

Co-Mise en scène : Paule Groleau / Patrick Sueur
Danse : David Drouard / Paule Groleau
Pupitres : Distribution en cours

Avec l'aimable participation (contrainte et forcée !!) de la Présidente de 
Lecture en Tête et de Didier Maignan (volontaire désigné d'office !!)

L'inauguration sera suivie du dîner des auteurs
(entrée payante, sur inscription).Animations autour du festival



REGARD SUR LE DANEMARK

EXPOSITION  PHOTOS :
« RÉSIDENCE » DE CHRISTINE LHÔTE

ARTISTE EXPOSANT :
MONIQUE BRETÉCHÉ

Samedi 16 avril à 19 h 00 Scène du Théâtre

Du 14 au 17 avril Hall du Théâtre

Du 15 au 17 avril Scène du Théâtre

Lecture bilingue d'un extrait 
du Marin américain par Kars-
ten Lund et Inès Jorgensen : 
faire entendre au public l'ines-
timable travail des traducteurs 
sans lequel bien peu de littéra-
tures nous seraient accessibles, 
lire à deux voix pour façonner 
ensemble une langue écrite, 
une lecture-miroir pour mesu-
rer à l'oreille l'écart entre la 
langue d'origine du livre et sa 
langue d'arrivée, le français. 
Suivie de chants danois tra-

« J'ai proposé à l'association de porter 
mon regard sur un auteur en résidence 
dans notre département. Le saisir en 
immersion dans notre région qu'il 
découvre ; l'observer dans le quotidien 
qu'il s'est créé pendant quelques mois 
sur notre territoire au gré des rencontres 
avec les membres de Lecture en Tête, 
avec les habitants de tous âges lors des 
lectures et des ateliers pour garder une 
trace en images...." Christine Lhôte

« Depuis quelques années, je fabrique 
des “volubiles”, du latin volubilis (qui 
tourne aisément). 
Quand je parle d’un volubile, je parle 
d’un travail réalisé à partir de vieux res-
sorts tapissiers, tordus, étirés et assem-
blés entre eux pour créer une structure. 
J’y accroche avec du fil de laiton, de 
cuivre ou de fer tout un assemblage de 
petits éléments. Après quelques années 
de recherche, mon travail se précise et 
tourne à présent autour d’une figure 
récurrente : la spirale. La spirale me 
séduit particulièrement parce que c’est 
un motif universel, ouvert, féminin et 
qu’elle évoque l'évolution d’une force, 
d’un état. » Monique Bretéché
www.garagedelagare.info

ditionnels et contemporains 
proposés par  l'ensemble vocal 
« Somesing », sous la direction 
d'Anne Yaspo, accompagné de 
Thomas Fuchez. Créé en 2009, 
cet ensemble réunit des jeunes 
du Conservatoire de Laval 
autour d'un répertoire allant 
de la musique ancienne à la 
musique contemporaine et jazz.  
Un apéritif aux couleurs du 
Danemark sera offert par 
la Maison de l'Europe en 
Mayenne. 

DÎNER DES AUTEURS :
DÎNER AUX COULEURS DU DANEMARK
Vendredi 15 avril à 21 h 30 Vieux-Château 

Après l'inauguration, tous les lecteurs sont conviés 
au dîner des auteurs. À chaque table, un écrivain 
vous invite à partager son repas. Un moment convi-
vial, une autre façon de rencontrer ceux qui nous 
ont donnés tant de plaisir à travers leurs livres. 

Cette année, le dîner sera typiquement danois. Au menu : salade tiède 
de pommes de terre au hareng fumé, frikadeller (boulettes de viande 
de porc) et roedkaal (choux rouge), aeblekage (dessert à la pomme)

Inscription auprès de Lecture en Tête avant le 10 avril
Tarif : 18 € (boissons comprises) 
Traiteur le Petit Périgord

© Arnaud Terrier



INVITATION AUX CONTES DANOIS

CLÔTURE DU FESTIVAL

Samedi 16 et dimanche 17 avril
à 16 h 00 Crypte du Théâtre

Dimanche 17 avril à 18 h 00 Hall du Théâtre

Pour la deuxième année, le Festival du Premier Roman propose 
une animation pour le jeune public. Le Danemark étant l'invité 
d'honneur du Festival, le conteur Thierry Mousset de la librairie 
Jeux Bouquine à Laval, propose quelques lectures de contes tradi-
tionnels et contemporains danois destinés aux enfants de tous âges. 

Pour clôturer cette édition 2011, toute l'équipe de Lecture en Tête 
et du Festival du Premier Roman de Laval vous invite à une lec-
ture publique proposée par le groupe de lecteurs de l'association et  
conduit par le comédien Patrick Sueur. 

Animation proposée par la Maison de l'Europe en Mayenne

SÉANCES DÉDICACES
Samedi 16 et dimanche 17 avril Hall du Théâtre

Samedi 
 15 h 30 : Karsten Lund
 18 h 45 : Claudie Hunzinger et Thomas Heams-Ogus

Dimanche
 11 h 45 : Velibor Čolić et Olivier Maulin
 15 h 30 : Nelly Alard et Sorj Chalandon
 16 h 45 : Velibor Čolić et Claudie Hunzinger
 18 h 00 : Didier Desbrugères et Karsten Lund

« UN AUTEUR, UN ROMAN,
UNE LECTURE... »
Samedi 16 et dimanche 17 avril Hall du Théâtre

Samedi 
 15 h 00 : Virginia Bart
 16 h 00 : Nelly Alard
 17 h 00 : Lionel Salaün
 18 h 00 : Olivier Maulin
 19 h 00 : Karsten Lund

Dimanche
 15 h 00 : Thomas Heams-Ogus
 16 h 00 : Didier Desbrugères
 17 h 00 : Claudie Hunzinger



CAFÉ LITTÉRAIRE

TABLE RONDE :
LES ÉCRIVAINS

ET LEURS BIBLIOTHÈQUES
ou dis-moi ce que tu lis, je te dirai (peut-être ?)

ce que tu… écris

A    nimé par des lycéens de différents 
établissements scolaires du dépar-
tement, en présence de Virginia 
Bart, Pierre Chavagné, Jean-Louis 
Gutierres et Lionel Salaün

À chacun des écrivains invi-
tés, nous avons demandé de 
citer leurs 5 « grands livres », 
ceux qui comptent ou ont 
compté dans leur venue à la lit-
térature, « le » livre de leurs 20 
ans (à défaut le livre qu’ils offri-
raient à une jeune fille/jeune 
homme de 20 ans), le dernier 
livre qu’ils ont vraiment aimé, le 

livre qu’ils ont offert (qu’ils vont 
offrir) à celle/celui qu’ils aiment. 
Autour de ces choix, une dis-
cussion sur la lecture, les choix 
de lecture, les livres électifs, les 
influences. Lire pour écrire. 
Animé par Bernard Magnier, 
en présence de tous les auteurs 
invités

T a b l e s 
r o n d e s 
e t  c a f é s
l i t téra i res

Jeudi 14 avril à 20 h 30 la Médiapole – Café du Parvis

Samedi 16 avril à 11 h 00 Scène du Théâtre



TABLE RONDE :
RENCONTRE AVEC LES ÉDITIONS GAÏA

TALE RONDE :
LA RÉSIDENCE D'ÉCRIVAIN, UN TEMPS 
POUR CRÉER ET PARTAGER

CAFÉ LITTÉRAIRE : 
« FAMILLE, JE VOUS H'AIME »

CAFÉ LITTÉRAIRE :
«  DES DESTINS BOUSCOULÉS PAR 
L'HISTOIRE »

Pendant bien 
trop longtemps, 
lorsqu’on évo-
quait la littéra-
ture scandinave, 

les images qui venaient à l’es-
prit des lecteurs français évo-
quaient des paysages certes 
magiques mais rudes, impi-
toyables, aux habitants aussi 
sombres que la nuit polaire. 
Une littérature déprimante en 
somme. La création de Gaïa 
éditions en 1991 s’est voulue 
le poil à gratter de ces clichés 
bien ancrés. Et c’est avec la 
publication de Jørn Riel et de 
ses truculents Racontars arc-
tiques que tout a commencé. 
Depuis, Gaïa, ce sont des ro-
mans qui font voyager, dans 
le monde comme dans la tête, 

de grandes sagas, des person-
nages que l’on peut prendre le 
temps de connaître, d’appri-
voiser, de suivre tout au long 
de leurs aventures… Mais ce 
n’est pas là une caractéris-
tique propre aux romans du 
Grand Nord, et si beaucoup 
de leurs auteurs sont scandi-
naves, au catalogue de Gaïa 
on en trouve bien d’autres 
qui nous viennent des Bal-
kans, du Nigeria, d’Alle-
magne, des États-Unis… sans 
oublier les Français bien sûr ! 
Animé par Bernard Magnier, 
en présence d'Evelyne La-
grange, éditrice du domaine 
français et des Balkans aux 
éditions Gaïa, de Velibor 
Čolić, Didier Desbrugères et 
Karsten Lund

Cette rencontre donne à 
entendre la parole d'un auteur 
accueilli en résidence, Velibor 
Čolić, autour des coulisses de 
la création et des différentes 
animations proposées dans 
tout le département de la 
Mayenne. De donner aussi la 
parole aux structures et repré-
sentants de collectivités l'ayant 
accueilli tout au long de la 
saison 2010/2011, et à son 

Animé par Gérard Meudal, en présence de Nelly Alard et Sorj Cha-
landon

Animé par Bernard Magnier, en présence de Thomas Heams-Ogus 
et Claudie Hunzinger

organisateur, Lecture en Tête. 
L'occasion d'ai l leurs de 
présenter,  de découvrir, 
d 'entendre  l e  procha in 
auteur que Lecture en Tête 
accueillera en résidence, Oli-
vier Maulin, et d'échanger 
avec lui autour du concept 
de résidence, de son projet 
d'écriture, de son rapport à 
la lecture et à la littérature. 
Animée par Lecture en Tête

Samedi 16 avril à 16 h 00 Scène du Théâtre

Dimanche 17 avril à 10 h 30 Hall du Théâtre

Dimanche 17 avril à 14 h 15 Scène du Théâtre
Samedi 16 avril à 17 h 30 Scène du Théâtre



CAFÉ LITTÉRAIRE :
« LA BIOGRAPHIE ROMANCÉE »

CAFÉ LITTÉRAIRE :
« LE ROMAN, SON LIEU, SON TEMPS »

Certains romans sont ancrés 
en un lieu et un temps qui les 
déterminent de la première 
à la dernière page. D’autres 
sont plus intemporels ou 
semblent pouvoir se passer 
ici, là ou… ailleurs. Est-ce le 

Animé par les étudiantes Suzie Crespin, Mathilde Chazé, Besma 
Djourhi, Constance Doreau, Lisa Gruau, Nolwenn Hamon, Laura 
Le Buhan, en présence de Velibor Čolić et Claudie Hunzinger

lieu qui détermine l’intrigue ? 
Est-ce l’inverse ? Qu’en est-
il du temps (de l’époque, 
de la saison, de la date) ?  
Animé par Gérard Meudal, 
en présence de Didier Des-
brugères et Karsten Lund

Dimanche 17 avril à  15 h 30 Scène du Théâtre

Dimanche 17 avril à 16 h 45 Scène du Théâtre

Les cafés littéraires sont ponctués de lectures d'extraits de premiers 
romans proposées par le groupe de lecteurs à voix haute de Lecture 
en Tête, conduit par le comédien Patrick Sueur et accompagné par 
le contrebassiste Victor Pinçon



Samedi 16 avril à 14 h 30 Scène du Théâtre

À travers le regard de l'écrivain 
danois Karsten Lund et de sa 

traductrice, Inès Jorgensen, nous 
tenterons de découvrir un pan de la 
littérature contemporaine danoise. 
Animée par Gérard Meudal

Dans le cadre de l'ouverture 
du Festival aux littératures 
européennes, en partenariat 
avec la Maison de l'Europe 
en Mayenne et l'ambassade 

du Danemark à Paris, Lecture en Tête met à 
l'honneur le Danemark en accueillant Kars-
ten Lund autour de son premier roman tra-
duit, Le marin américain (Gaïa, mars 2009).

TABLE RONDE :
LA LITTÉRATURE
CONTEMPORAINE DANOISE

KARSTEN LUND

ET LA LITTÉRATURE

CONTEMPORAINE DANOISE



En l’an 1902, un trois-mâts fait naufrage au large de 
Skagen, à l’extrême nord du Danemark. Le seul survi-

vant, un marin américain, aux cheveux et aux yeux noirs, est 
hébergé chez un jeune couple. Le marin disparaît à l’aube, 
sans laisser de trace. Neuf mois plus tard naît un enfant qui 
ne ressemble pas aux autres. Tout au long de sa vie, Anthon 
sera surnommé Tonny, ou l’Américain, et devra supporter 
les rumeurs persistantes sur ses origines. Mais sa réussite 
en tant que patron-pêcheur de haute mer lui permettra de 
surmonter ce qui est un véritable handicap dans cette pe-
tite ville du nord, où chacun est blond et sait d’où il vient. 
Un siècle plus tard, au cours duquel Skagen est passé d’un 
gros bourg de pêcheurs aux maisons basses à une ville riche 
de ses pêcheries industrielles et célèbre par les peintres qui 
s’y sont installés, un homme roule de nuit le long des dunes, 
dans le paysage lunaire, balayé par les sables. Il se sent in-
vesti d’un obscur devoir de réhabilitation et veut élucider 
le mystère qui plane sur les origines de son grand-père, ce 
secret qui pèse sur la famille depuis quatre générations. 
Avec une douce iro- nie scandi-
nave, Le marin amé- ricain raconte 
le destin d’hommes et de femmes 
ordinaires et remar- q u a b l e s , 
d’une époque révolue à la vie de nos 
jours, tout au nord du sauvage 
Jutland.

 
« Où l'histoire de la pêche au Da-
nemark de la fin du XIXe à nos 
jours est relatée de manière aussi 
romanesque et vivante que le secret de famille qui fonde cette 
saga comme on les aime, nordique et estampillée de Gaïa. » 
Libération, juillet 2009

LE MARIN AMÉRICAIN  (Gaïa, 2009)Karsten Lund 
est né en 
1954. Paral-
lèlement à 
son travail 

d’écrivain, il est journaliste 
pour une chaîne de télévi-
sion danoise. Le marin amé-
ricain, son premier roman 
traduit en français par Inès 
Jorgensen, a reçu le Prix 
Gens de Mer, remis lors du 
Festival Étonnants Voya-
geurs 2009 de Saint-Malo. 
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Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, 
l’État – préfecture de la région des Pays de la 
Loire – direction régionale des affaires cultu-
relles et du Rectorat de Nantes, deux journées 
du Festival sont consacrées aux lycéens et col-

légiens de la Région, l’occasion pour ces élèves de rencontrer 
des auteurs et d’échanger sur la littérature d’aujourd’hui.

Cette année, 10 établissements scolaires ont adhéré à 
l’opération « premiers romans », regroupant des classes 
de seconde jusqu’à la terminale et le BTS, de séries pro-
fessionnelles et générales, d’établissements publics et pri-
vés, ainsi que quelques élèves de collèges (niveau 3ème): 
le lycée Agricole (Laval), le lycée Ambroise Paré (Laval), le 
lycée d’Avesnières (Laval), le lycée Don Bosco (Mayenne), 
le lycée Haute-Follis (Laval), le lycée Immaculée Concep-
tion (Laval), le lycée Réaumur (Laval), le lycée Colbert de 
Torcy (Sablé sur Sarthe), le collège de Martonne (Laval) et 
le collège Sept Fontaines (Andouillé).

Parmi les auteurs de premiers romans de la sélection, quatre 
auteurs ont retenu l’attention des  professeurs et documen-
talistes investis dans le projet lavallois, pour être  lus et étu-
diés en classe : 

- Virginia Bart pour L'homme qui m'a donné la vie 
- Pierre Chavagné pour Auteur Academy 
- Jean-Louis Gutierres pour Et même les chiens
- Lionel Salaün pour Le retour de Jim Lamar

LES RENCONTRES

SCOLAIR
ES



Depuis no-
vembre dernier, 
élèves, profes-
seurs et docu-
m e n t a l i s t e s 

lisent et travaillent donc sur ces 
romans  : 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, 
correspondance avec les auteurs …
Véritable aboutissement d’un 
travail en amont, ces deux jour-
nées sont l’objet de rencontres 
et d’échanges entre les élèves et 
les auteurs des romans, et entre 
élèves eux-mêmes, de questions, 
de regards critiques sur une litté-
rature qui est en train de s’écrire 

et pour laquelle ils se sentent de 
plus en plus concernés. L’objectif 
étant de leur faire découvrir et lire 
des œuvres contemporaines riches 
et fortes, d’élargir ainsi leur hori-
zon 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 rencon-
trer des écrivains, de leur donner 
ou redonner le goût de la lecture. 
La littérature leur permettant de 
mieux appréhender la société 
dans laquelle ils vivent. 

L'ouverture de ces journées sera 
animée par Lecture en Tête et les 
lycéens de Bac Pro Vente du Lycée 
Don Bosco à Mayenne qui nous 
présenteront, sous forme de lec-
tures théâtralisées  les auteurs invités. 
En parallèle de ces rencontres, des 
ateliers, renouvelés chaque année en 
fonction des romans de la sélection, 
leur sont également proposés au 
cours du Festival : initiation à l’écri-
ture animée par des écrivains dont 
Olivier Maulin,  ateliers de mise en 
voix et lectures théâtralisées animés 
par les comédiens Laurent Menez, 
Lise Moulin et Anne-Claude Roma-
rie, atelier d'arts plastiques animé 
par Guillaume Guerrier, etc.



Samedi 16 avril à 14 h 30
Crypte du Théâtre

Samedi 16 avril à 14 h 30
Rotonde du Théâtre

Samedi 16 avril à 17 h 00
Rotonde du Théâtre

Samedi 16 avril à 17 h 00
Crypte du Théâtre

Samedi 16 avril à 18 h 00
Crypte du Théâtre

Rencontre avec Lionel 
Salaün et l'atelier lecture du 
Foyer de Vie Oasis de Que-

laines-Saint-Gault 

Rencontre avec Claudie 
Hunzinger et l'atelier lecture 
de l'Habitat Jeunes Pierre de 

Coubertin à Laval

Rencontre avec Virginia 
Bart et l'atelier lecture de 
l'ESAT Ionesco de La Cha-
pelle-Anthenaise et l'ESAT 

Robida de Port Brillet

Rencontre avec Didier Des-
brugères et l'atelier lecture 
de la maison de quartier du 

Bourny 

Rencontre avec Lionel 
Salaün et les participants à 
la dictée francophone orga-
nisée à Laval en mars dernier 
par les associations et comi-
tés de jumelage Laval – Qué-

bec et Laval – Garango 

C h a q u e 
année, une 
fois la sé-
lection de 
p r e m i e r s 

romans annoncée, des 
comités de lecture lisent 
et échangent pendant plu-
sieurs mois autour d'un 
titre de la sélection de pre-
miers romans, souvent sous 
forme d'ateliers lecture 
collective et à voix haute 
animées par l'association 
Lecture en Tête. Ces comi-
tés de lecture réunissent 
principalement un public 
empêché ou éloigné de la 
lecture, public que l'on 
retrouve dans les établis-
sements  et service d'aide 
par le travail, les foyers de 
vie, les habitats jeunes, etc. 
D'autres comités réunissent 
des grands lecteurs qui ont 
pour même intention : se 
rassembler et partager leurs 
impressions de lectures.  
À l'occasion du Festival, 
l'ensemble de ces groupes 
rencontrent les auteurs 
pour échanger avec eux 
autour de leurs livres.

L E S
A T E L I E R S
L E C T U R E



Pour l'édition 2011, toute l'équipe de Lec-
ture en Tête a souhaité donner une nouvelle 
dimension au Festival, en enrichissant la par-
tie librairie par la présence d'un éditeur. Notre 
choix s'est tout naturellement porté sur les édi-

tions Gaïa. Tout naturellement, parce que la littérature da-
noise - et nordique - est bien représentée par cette maison 
d'édition, parce que l'auteur danois invité au Festival, tout 
comme le premier roman de Didier Desbrugères et notre 
écrivain en résidence,Velibor Čolić, font partie de leur cata-
logue. Mais aussi, d'une manière générale, parce que nous 
sommes tout à fait sensibles et attentifs à leur ligne éditoriale.

Depuis 18 ans, les éditions Gaïa, sous la direction de Suzanne 
Juul, œuvre à la promotion de la littérature scandinave pour 
en déraciner les clichés bien ancrés sur ces pays du « Grand 
Nord ». L’aventure commence avec la publication de Racontars 
arctiques de Jørn Riel en septembre 1993. Aujourd’hui, Gaïa a 
pour ambition de faire voyager les lecteurs mais, au-delà de la 
littérature scandinave, on y trouve désormais des auteurs des 
Balkans, Nigériens, Allemands, Américains… sans oublier les 
Français!  www.gaia-editions.com

RENCONTRE AVEC LES ÉDITIONS GAÏA
Samedi 16 avril à 16 h 00 Scène du Théâtre
Animé par Bernard Magnier, en présence d'Evelyne Lagrange, 
éditrice du domaine français et des Balkans aux éditions Gaïa, 
et de Velibor Čolić, Didier Desbrugères et Karsten Lund

L E S
ÉDITIONS 
G A Ï A



LA LIBRAIRIE
DU FESTIVAL LE CAFÉ DU

F E S T I VA LDurant tout le Festival, 
dans le hall du Théâtre, 
les librairies Cha-
pitre.com (Laval) et 
Le Marais (Mayenne) 

vous proposent un large éventail de 
la littérature contemporaine. En plus 
des livres des auteurs et intervenants 
invités pour le Festival, les libraires 
vous proposent une sélection de la 
littérature danoise, une sélection 
des nouveautés 2011, leurs coups de 
coeur et ceux de Lecture en Tête...
La librairie du Festival accueille aussi 
les séances dédicaces des auteurs

Cette année, le café du Festival tenu 
par Vincent et Emily du bar l 'O'Re-
gans à Laval, met aussi le Danemark 
à l’honneur en proposant l'inévitable 
spécialité danoise qu'est la bière Carls-
berg.  D'autres boissons chaudes ou 
froides vous sont proposées tout au 
long du Festival. 

Samedi 
15 h 30 : Karsten Lund
18 h 45 : Claudie Hunzinger
  et Thomas Heams-Ogus

Dimanche
11 h 45 : Velibor Čolić et Olivier Maulin
15 h 30 : Nelly Alard et Sorj Chalandon
16 h 45 : Velibor Čolić et Claudie Hunzinger
18 h 00 : Didier Desbrugères et Karsten Lund



Sorj Chalandon
Né à Tunis en 1952, Sorj Chalandon est devenu 
journaliste à Libération en 1973, où il a été dépê-
ché sur tous les fronts : Liban, Irak, Iran, Soma-
lie, Afghanistan... Son ascension au sein du jour-
nal le fait passer par tous les postes : il est d'abord 
dessinateur, monteur de pages, puis journaliste 
au service société, reporter, grand reporter, 
chef de service et enfin rédacteur 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 Chalan-
don publie, aux éditions Grasset, son 
premier roman, Le Petit Bonzi, roman 
d'inspiration autobiographique lié à 
sa propre enfance, pour lequel il est 
invité au Festival du Premier Roman 
de Laval. Suivront, aux éditions 
Grasset, Une promesse, en 2006, dont 
l'action se déroule en Mayenne, pour lequel il 
reçoit le Prix Médicis. Puis, en 2008, Mon traître, 
roman d'inspiration autobiographique dans 
lequel il explore le double drame d'une amitié 
trompée et d'un engagement militant mystérieu-
sement trahi, pour lequel il reçoit de nombreux 
prix. En septembre 2009, Sorj 
Chalandon publie, toujours 
aux éditions Grasset, son qua-
trième roman, La légende de nos 
pères, dans lequel il évoque la 
Seconde Guerre mondiale, ses 
résistants, ses héros, ses traîtres. 
Son prochain roman, le cin-
quième, paraîtra en août 2011. 

CATALOGUE DES AUTEURS DE PREMIERS 

ROMANS ET INTERVENANTS
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Comédienne et scénariste, 
Nelly Alard a reçu le Prix 
Nimier 2010 pour son pre-
mier roman. 

« J
'a

i a
pp

ris
 la

 n
ou

ve
lle

 c
e 

m
at

in
, e

n 
éc

ou
ta

nt
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 ré
po
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eu

r. 
»

Le crieur de nuit 
(Gallimard, mars 2010) 

Nelly Alard Lorsque So-
phie, la nar-
ratrice, apprend 

le décès de son père, elle n'éprouve aucun 
regret. Juste du soulagement. Elle 

rejoint Brest où son frère Thierry, 
sa sœur Isa et sa mère l'attendent 
pour organiser les obsèques. 
Avant l'inhuma- tion, il lui reste 
une semaine pour cracher 
sa rancune à cet homme honni et 

incompréhensible, à ce tyran domestique, qui 
lui a pourri son enfance, et ainsi tenter 

de lui échapper. Un roman terrible 
et implacable où l'humour noir 

conjure le désespoir.
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Virginia Bart, 38 ans, est 
originaire de la ville de Sète. 
Elle vit aujourd’hui à Paris 
où elle est journaliste aux 
magazines Marianne et VSD. 

« Jeune, mon père était un très bel homme. Brun, 
bronzé, musclé, la peau éternellement brûlante et salée. »

L’homme qui m’a donné la vie
(Buchet Chastel, septembre 2010) 

Virginia Bart 19 7 2 . 
Le mou-
vement hippie 
offre à Daniel Lau-

rent, un étudiant de 22 ans, la porte de sortie rêvée hors 
d'une réalité qu'il juge terne et d'un monde qu'il perçoit 

comme une machine à broyer. Daniel Laurent, marié, a une fille, 
Valérie, qu'il abandonne définitivement un matin de novembre 
pour partir en Inde et s'engager dans une voie qu'il ne quittera 
plus, contrairement à ses compagnons des années hippies : celle de la 
marginalité et de la vie sauvage. De son côté, sa fille passe trente ans 
ou presque à affronter le vie. Pire encore, la honte. Celle d'être la 
fille du « dérangé », du « bon à rien », du « salaud ». Un père dont 
elle s'emploie, depuis l'enfance, à nier mentalement l'existence.

Elle décide pourtant un jour de partir à sa recherche...
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Né en 1975 en banlieue pari-
sienne, Pierre Chavagné vit 
actuellement dans le sud de 
la France où il travaille dans 
la finance. 

« J
e m

e s
uis

 re
tro

uv
é là

, p
ar 

ha
sar

d.»

Auteur Academy
(Grasset, janvier 2010) 

Pierre Chavagné Sélectionné pour 
participer à une 
émission de télé-
réalité qui doit 
permettre aux 

spectateurs de suivre étape 
par étape la fabrication d'une carrière d'écri-
vain, le narrateur, Pierre, s'installe pour un 
an sur une île grecque, ou plutôt, il est 
enfermé dans un monastère vieux de deux 

mille ans, en compagnie de douze candidats et concur-
rents. Filmés jour et nuit, ils ont douze mois pour écrire 
un roman. Chaque mois, un extrait de leur prose sera éva-
lué en « praïme » par un jury de professionnels. Quand 

la télé-réalité s'empare de la littérature... Avec une ironie lucide et un 
cynisme plein d'humour, l'auteur ridiculise les travers d'une société du 
divertissement, où l'on croit qu'il est possible de fabriquer des écrivains.
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« L
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Le délégué
(Gaïa, août 2010) 

Didier Desbrugères

Le 
d é l é -
gué Josef 
Strauber est 
nommé dans une 

très lointaine province d'une 
République jamais nommée. 
Jeune et plein d'espérance quant à 
sa fonction, il entreprend un voyage 
en train de dix jours jusqu'à Lurna, 
où il n'est pas franchement attendu. 
À travers ce roman qui se déroule 
en deux temps, d'abord le voyage en 
train, puis l'installation de Josef à 
Lurna, nous suivons ce délégué dans 

ses réflexions, ses désillusions sur 
le pouvoir central et ses échecs.

Didier Desbrugères offre ici 
un premier roman exigeant 

servi par une écriture 
remarquablement 

maîtrisée et une 
a t m o s p h è r e 

kafkaïenne.

Didier 
D e s b r u -

gères est né en 
1960. Il est aujourd’hui 

ingénieur à Rennes. D'es-
prit éclectique, il s'est essayé à la 

peinture et à la sculpture sans 
jamais rompre ni avec 

la lecture ni avec 
l ' écr i ture , 

pôles 

magné-
t iques  de 

son existence. Il 
a tenu une galerie d'art 

tout en menant une carrière 
professionnelle dans l'aéronau-

tique et en poursuivant 
son apprentissage 

de l'écriture.
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Et même les chiens
(Le temps qu’il fait, septembre 2010) 

Jean-Louis Gutierres « C
ett

e h
isto

ire
 elle a foutu le bord  el

 da
ns 
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illa

ge 
pendant je sais pas   c
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n d
e te

mps. »

e a n -
not vit 

dans la Brenne, 
où il mène une exis-

tence paisible. La seule fois 
où il a dû s’éloigner de sa région, 

c’est lorsqu’il a été appelé, durant 
la guerre d’Algérie. Comme près 

de deux millions de jeunes Fran-
çais, inconscients des enjeux véri-

tables. Cinquante ans plus tard, le 
narrateur voit ressurgir des images 

d’un passé refoulé, ses trau ma-
tismes et ses remords vont colorer 

sa vie tranquille de leur effrayante 
cruauté. À travers ce roman, Jean-

Louis Gutierres traite, sans aucun 
parti pris, de l’horreur de la 

guerre, de la compréhen-
sion de l’autre et 

de la tolé-
rance.

J
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Thomas Heams-Ogus a 

34 ans. Il est enseignant-

chercheur en biologie. 
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l f
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Cent seize chinois et quelques
(Le Seuil, août 2010) 

Thomas Heams-Ogus P
arce que la Chine 

était en guerre 

contre le Japon 

et que le Japon 

était l'allié de 

l'Italie, l'Italie fasciste inter-

na à partir de 1941 tous les 

Chinois vivant dans le pays, 

soient cent seize Chinois et 

quelques... Acheminés dans 

les Abruzzes, région où avant 

eux le régime a enfermé adver-

saires politiques, Juifs et Tsi-

ganes, ils sont confinés dans 

un monastère. Et presque 

livrés à eux-mêmes. Inspiré 

de l'histoire réelle de l'inter-

nement des Chinois dans 

l'Italie fasciste de Mussolini, 

Thomas Heams-Ogus nous 

conte, avec une poésie âpre 

et rugueuse, avec une éner-

gie contenue et maîtrisée, la 

renaissance de l'estime de soi 

et la résistance contre la tenta-

tive de négation de l'identité.
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Née 
e n 

1 9 4 0 , 
Claudie Hun-

zinger réalise ses 
premiers livres de 
poèmxes en 1953 
qu’elle illustre de 
peintures. En 1973,  
elle publie le récit 
Bambois, la vie verte. 
Poétesse, professeur, 
artiste plasticienne, 

écrivain, elle place le 
livre et l’écriture au 

centre de son travail. 
Elles vivaient d’es-

poir a reçu la Bourse 
Thyde Monnier 2010. 

Elles vivaient d’espoir 
(Grasset, août 2010) 

Claudie Hunzinger 

Cl a u d i e 
H u n z i n -
ger nous 
livre la 
vie de 

sa mère Emma dont 
l’identité profonde se 
dévoile au fil des lettres 

retrouvées que sa fille 
effeuille. Cette autobio-

graphie romancée raconte 
l’émancipation de deux 

femmes, Emma et Thérèse, 
une vie à la fois amoureuse 

et passionnée, au cœur 
des années 30, 

avec, pour 
d é c o r , 

l ’ h i s -
toire poli-

tique et sociale, la 
lutte pour l’émancipa-

tion féminine mais aussi 
l’ombre de la guerre. Un 

homme et la guerre vont 
les séparer. Leur histoire 

personnelle rejoint alors 
la grande Histoire et 

l’horrible beauté des tra-
gédies. Claudie Hunzin-

ger nous livre un roman 
tragique et poétique, 

une histoire d’amour 
audacieuse et une belle 
expérience humaine 
entre ces deux femmes.

« Emma était fille unique.»
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Lionel Salaün est né en 1959 à Chambéry, où il vit actuelle-

ment. Pour consacrer l’essentiel de son temps à l’écriture, il 

enchaîne les p
etits b

oulots – magasinier, fabricant d’aquariums, 

pêcheur de sardines à Sète, ou encore photographe. Passionné 

de géographie, amateur de blues et de cinéma américain, il a 

choisi de camper son premier roman sur les ri
ves  du Mississip

i 

pour lequel il a reçu la  Bourse Thyde Monnier 2010.

« J
e n

e s
ais

 p
as

 ce
 q

u’
il 

en
 es

t a
uj

ou
rd

’h
ui

, m
ais

 à 
St

an
fo

rd
, à

 l’
ép

oq
ue

, o
n 

aim
ait

 p
as

 b
ien

 le
s é

tra
ng

er
s. 

»

Le retour de Jim Lamar 
(Liana Levi, août 2010) 

Lionel Salaün

A
près treize ans d’ab-

sence ,  Jim Lamar, 

rescapé de la guerre 

du Vietnam, revient 

dans son pays natal, 

au cœur du Missis-

sipi. Le retour tardif 

de Jim – Saïgon a été 
abandonné depuis 

de longues années 

par les troupes amé-

ricaines – n’est plus 

souhaité par personne. 

Son intention de se 

réapproprier la ferme 

familiale, objet de toutes les convoitises, 

et ses manières d’er-

mite dérangent tout le 

monde. Tout le monde, 

à l’exception du jeune 

Billy qui, en regardant 

et en écoutant Jim le 

temps d’un été, va en 
apprendre bien plus 

sur les hommes que 

durant les treize années 

de sa courte existence. 

Lionel Salaün nous 

offre ici un roman 

initiatique, digne d’un 

vrai roman américain.

Lionel Salaün



Né en 1964 en Bosnie, Velibor 
Čolić a suivi des études de lit-
térature yougoslave. Après ses 
études, il travaille à la radio 
régionale comme journaliste 

chargé de rock et jazz. Enrôlé dans l'armée 
bosniaque, Velibor Čolić déserte dès mai 1992 
après avoir constaté les atrocités commises par 
l'armée ; il est fait prisonnier mais s'échappe et 
se réfugie en France au mois d'août de la même 
année. Accueilli à Strasbourg par le Parlement 
international des écrivains pour une résidence 
d'un an, Velibor y restera quelques temps où il travaillera dans une biblio-
thèque et collaborera aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Il vit aujourd'hui en 
Bretagne, à Douarnenez. Velibor Čolić est l'auteur de plusieurs romans 
écrits en serbo-croate : Les Bosniaques (Galilée, 1993), Chronique des 
oubliés (La Digitale, 1994),  La vie fantasmagoriquement brève et étrange 
d’Amadeo Modigliani (Serpent à plumes, 1995), Mother Funker (Serpent 
noir, 2001) et Perdido (Serpent à plumes, 2005). En 2008, Velibor Čolić 
décide d'écrire directement en français en publiant un premier roman, 
Archanges, aux éditions Gaïa, pour lequel il est invité au Festival du Pre-
mier Roman de Laval. Suivra en 2010 son deuxième roman écrit en fran-
çais, Jésus et Tito (Gaïa), très remarqué par la presse et le public. Velibor 
Čolić est en résidence d'écrivain en Mayenne pour la saison 2010/2011. 

INTERVENANTS

Née en 1950 au Danemark, installée en France depuis 1960, Inès Jorgensen 
traduit de la littérature danoise depuis 1989, avec une prédilection pour les 
écrivains voyageurs. Elle a entre autres traduit Ib Michaël, W. Heinesen, 
Thorkild Hansen, Jørn Riel, Merete Pryds Helle, Birgithe Kosovic, Peter 
Høeg

Journaliste de profession, Bernard Magnier est 
directeur de la collection « Afriques » aux édi-
tions Actes Sud. Vrai passionné de littérature afri-
caine, il multiplis ses activités dans ce domaine : 
il collabore en tant que conseiller littéraire avec 
le Centre National du Livre, le Centre George 
Pompidou, il est également programmateur du 
Festival « Littératures métissées » d’Angoulême. Il 
a publié un certain nombre d’ouvrages de grande 
qualité retraçant les grandes heures de la littérature 
du continent africain dont Poésie d’Afrique au Sud 
du Sahara (Unesco/Actes Sud, 1995), J’écris comme je vis (La passe du vent, 
2000), La Poésie africaine (Mongo, 2005). Il anime depuis de nombreuses 
années des rencontres et cafés littéraires.

Né en Alsace en 1969, Olivier Maulin vit et 
travaille aujourd’hui à Paris. Après des études 
sur l’histoire du Brésil à la Sorbonne et avoir 
exercé divers métiers, il écrit aujourd’hui pour 
la presse notamment sur l’écologie. En 2006, il 
publie son premier roman En attendant le roi du 
monde aux éditions L’Esprit des Péninsules, Prix 
Ouest France/Étonnants Voyageurs, pour lequel 
il est sélectionné au Festival du Premier Roman 
de Laval. Suivront trois autres romans publiés aux éditions L’Esprit des 
Péninsules : Les Évangiles du Lac en 2008, Derrière l’horizon en 2009 et 
Petit monarque et catacombes en 2009. Ces romans explorent chacun à leur 
manière la difficulté de vivre dans un monde rationalisé à outrance, et pro-
posent de renouer avec le rêve et, pourquoi pas, avec une forme d’héroïsme. 
Lecture en Tête accueillera Olivier Maulin en résidence en Mayenne lors de 
la saison 2011/2012 pour l’écriture de son prochain roman. 

Journaliste à Libération de 1982 à 1996, puis 
collaborateur au Monde des Livres où il s'occupe 
plus particulièrement de la chronique des romans 
policiers, Géarard Meudal est traducteur de littéra-
ture anglaise (Jospeh O'Connor, Salman Rushdie, 
etc) et critique littéraire. Il anime depuis de nom-
breuses années des rencontres et cafés littéraires.

Velibor ČOLIĆ

Inès JORGENSEN

Bernard MAGNIER

Olivier MAULIN

Gérard MEUDAL
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Entrée libre. 
Toutes nos rencontres sont gratuites (hors dîner des auteurs 
du vendredi).

Lieux du Festival : le Théâtre de Laval (Rue de la Paix), la 
Médiapole-Café du Parvis (Avenue du Général de Gaulle), le 
Vieux-Château (Place de la Trémoille)

Contacts
LECTURE EN TÊTE
28, Grande Rue – 53000 LAVAL
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr
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Ouvert du lundi au samedi  

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  

Sans interruption le mercredi et le samedi  

(Fermé le mardi matin)  
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02 43 59 11 50 

Votre univers culturel
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