HISTOIRE D’UNE SÉLECTION
Quand l’association Lecture en Tête s’est formée, il y a bientôt 20 ans,
la question d’une sélection ne se posait pas. En ce temps-là, une petite
trentaine de premiers romans étaient édités chaque année.
Dorénavant le nombre de premiers romans a atteint près de 200 titres.
Et c’est dans cette profusion que nous avons choisi de retenir 16
premiers romans qui correspondent à nos attentes et à nos publics.
La sélection de Lecture en Tête n’a pas la prétention de détenir la
vérité, ni d’être exhaustive. Elle correspond à un outil dont nous nous
servons toute l’année pour promouvoir la lecture et la littérature
contemporaine vivante.
Cette liste de 16 premiers romans s’adresse à tous les publics. Des
plus exigeants aux débutants, tels les adhérents de Lecture en Tête, les
lecteurs de bibliothèques, les collégiens et lycéens, le public empêché
ou éloigné de la lecture.

15 premiers romans francophones et un roman irlandais
traduit :
- à Lecture en Tête
- dans 44 bibliothèques du
département (réseau BDM)
- à la Bibliothèque municipale
de Laval et à la Médiathèque
Saint-Nicolas de Laval

4 premiers romans, parmi les
16 sélectionnés, lus et étudiés
dans les établissements scolaires
participant à l’opération (près
de 800 élèves) :
Collèges
Emmanuel
de
Martonne (Laval) , Sainte
Thérèse (Laval) et les Sept
Fontaines (Andouillé)
Lycées
Agricole
(Laval),
Avesnières (Laval), Ambroise
Paré (Laval),
Douanier
Rousseau (Laval), Immaculée
Conception (Laval), Réaumur
(Laval), Don Bosco (Mayenne)
Rochefeuille (Mayenne), Cité
scolaire Colbert de Torcy
(Sablé sur Sarthe)
Entre octobre 2011 et mars
2012, tous ces publics vont
lire et échanger autour de la
sélection de premiers romans,
et rencontrer leurs auteurs au
Festival du Premier Roman

Cette sélection est le fruit de plus de 500 fiches de lecture reçues à
l’association depuis le mois de mai.
Petite nouveauté cette année : le seizième titre est une première
traduction d’un roman de littérature irlandaise, littérature étrangère
mise à l’honneur tout au long de notre saison littéraire 2011/2012.
Voici donc la présentation des livres et des auteurs que vous retrouverez
lors de la 20ème édition du Festival du Premier Roman, du 22 au 25
mars 2012 au Théâtre de Laval.
Nous vous donnons rendez-vous à Lecture en Tête et dans les
bibliothèques du département de la Mayenne impliquées dans le projet
pour lire et découvrir ces jeunes auteurs.

Initiateur d’une dynamique dans le
département de la Mayenne, Lecture
en Tête œuvre à la promotion et
à l’accompagnement à la lecture,
observe et soutient la création
littéraire française et étrangère

3 ou 4 premiers romans, parmi
les 16 sélectionnés, proposés au
public empêché ou éloigné de
la lecture, par la mise en œuvre
d’ateliers lecture :
- auprès d’ E.S.A.T (Établissement et Service d’Aide par le
Travail)
- auprès d’Habitats Jeunes
(anciennement FJT)
- auprès de résidences foyers de
vie
- auprès de la maison d’arrêt
- toute structure qui en ferait la
demande

Kaouther ADIMI
L’envers des autres

CATALOGUE DES ROMANS SÉLECTIONNÉS

L’envers des autres
Kaouther ADIMI

La faute de goût
Caroline LUNOIR

Pain amer
Marie-Odile ASCHER

Mingus Mood
William MEMLOUK

Aire du mouton
Joël BAQUÉ

L’atelier de la chair
Emmanuelle POL

Même pour ne pas vaincre
Stéphane CHAUMET

Kozaburo, 1945
Nicole ROLAND

Du temps qu’on existait
Marien DEFALVARD

Le fils
Michel ROSTAIN

Brut
Dalibor FRIOUX

Allée 7, rangée 38
Sophie SCHULZE

Eux sur la photo
Hélène GESTERN

Dix
Éric SOMMIER

L’art français de la guerre
Alexis JENNI

auteur irlandais

(Actes Sud, mai 2011)

Née en 1986 à Alger, Kaouther Adimi obtient une licence de langue et
littérature françaises en Algérie avant de s’installer à Paris où elle termine
actuellement un master de management international de ressources
humaines. Elle a publié plusieurs recueils de nouvelles pour lesquels elle
a reçu le Prix du jeune écrivain francophone en 2006 et 2008, le Prix de
la nouvelle des insomniaques en 2007 et le Prix du Festival international
de littérature et du livre de jeunesse d’ Alger en 2008. L’envers des autres
est paru en Algérie en juin 2010 aux éditions Barzakh sous le titre Des
ballerines de papicha.
Ce premier roman raconte l’histoire d’une famille quelque part dans un
quartier populaire d’Alger, plongée dans la tourmente de la promiscuité du
désœuvrement et de la mal-vie. Porté par une construction polyphonique
croisant des voix qui ne se rencontrent jamais, l’auteur dépeint plusieurs
portraits qui se croisent, s’observent, s’ignorent, et nous offre une
radiographie de cette jeunesse oisive, de cette Alger livrée à elle-même,
tiraillée entre les traditions et l’envie de liberté.

Marie-Odile ASCHER
Pain amer

(Anne Carrière, janvier 2011)

Marie-Odile Ascher vit près de Nice.
En 1946, Staline propose aux Russes blancs qui se sont établis en
France en 1920 pour échapper à la répression qui accompagna la fin
de la guerre civile, de les amnistier et de revenir au pays. Entre 4 000 et
6000 émigrés vont répondre à cet appel.
Ce premier roman raconte le difficile retour au pays d’une famille
ukrainienne originaire de Sébastopol. Portrait lucide et impressionnant
de la société russe de ces 50 dernières années, Pain amer s’inspire d’une
histoire vraie, fondée sur une solide documentation historique.
Premier roman sélectionné pour les rencontres scolaires du Festival
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Joël BAQUÉ

Marien DEFALVARD

(Pol, mai 2011)

(Grasset, août 2011)

Aire du mouton

Né en 1963 à Béziers, Joël Baqué vit et travaille à Paris. Il a publié trois
recueils de poésie : Angle plat (Hors, jeu, 2002), Un rang d’écart (L’arbre
à paroles, 2003) et Start-up (Le Quartanier, 2007), et collabore à des
sites et revues de poésie.
Un représentant en parfums accro à Radio Nostalgie rencontre une
jeune héritière dans une station balnéaire. Bientôt un couple ? Les
ingrédients de base sont là, la recette est connue mais la « lutte des
classes » peut prendre la forme d’une croquette aux crevettes et
l’humour apparaître comme le seul recours face à la difficulté d’être.

Du temps qu’on existait

Marien Defalvard a dix-neuf ans et vit à Orléans.
Cela commence par un enterrement. Cela finit par un enterrement.
Entre les deux, l’homme que l’on enterre, un fils de famille bourgeoise,
prend la parole et raconte sa vie. Des années 70 à nos jours, toute son
entreprise va précisément consister à esquiver la vie et ses contraintes,
en promenant à travers la France sa grande intelligence offusquée
par la vulgarité des temps. Ce premier roman est un étonnant récit
d’une sensibilité, des premières amours adolescentes à la douceur des
dernières heures, où le héros rencontre enfin la joie.

Stéphane CHAUMET
Même pour ne pas vaincre
(Le Seuil, février 2011)

Né en 1971, Stéphane Chaumet a vécu aux États-unis, au Mexique, en
Syrie et en Chine. Il a déjà publié des recueils de poésie : La Morsure et
la pierre, Dans la nudité du temps, Urbaines miniatures, Cellules et
La traversée de l’errance. Il est éditeur aux éditions L’Oreille du loup
et traduit de nombreux poètes latino-américains. Il collabore à diverses
revues en France et à l’étranger.
Aucun témoignage vrai n’atteint la violence, la crudité, la fureur et le
désespoir de la confession par laquelle commence ce roman : celle d’un
homme mûr qui a participé à la guerre d’Algérie. Deux autres épisodes
font vivre, avec la même force, des événements qui ont marqué notre
époque et notre Histoire : la lutte contre le FLN à Paris en 1961 et la
guerre civile en Algérie en 1990. Roman poignant sur l’Algérie, à la
construction innovante et surprenante s’ajoutent la force et la maîtrise
de l’écriture.

Dalibor FRIOUX
© Bertini

© Ulf Andersen

Du temps qu’on existait est en lice pour le Prix Flore.

Brut

(Le Seuil, août 2011)

Né en 1970, ancien élève de l’École Normale supérieure, Dalibor Frioux
est professeur et agrégé de philosophie. Il est l’auteur de deux essais
philosophiques sur Tocqueville et Freud. Il vit actuellement à Nantes.
Brut est un récit d’anticipation politique située dans la Norvège du

milieu du XXIe siècle alors que le pétrole est devenu encore plus
qu’aujourd’hui la première denrée convoitée par les hommes. L’auteur
nous livre ici un roman dense et complexe qui reflète les angoisses
d’aujourd’hui dans le quotidien de demain où l’homme est être de
convoitise.

Brut est en lice pour le Prix Renaudot et le Prix Medicis.

Hélène GESTERN

Caroline LUNOIR

(Arléa, août 2011)

(Actes Sud, août 2011)

Eux sur la photo

La faute de goût

Hélène Gestern a quarante ans, vit et travaille à Nancy.
http://web.me.com/helene.gestern

Née en 1981, Caroline Lunoir est avocate pénaliste. Elle vit et travaille
à Paris.

Une seule photo, voici l’unique souvenir que possède Hélène de sa
mère, morte alors qu’elle avait 3 ans. Faisant paraître une petite annonce
dans un quotidien, elle a la surprise de recevoir une réponse : Stéphane
a reconnu son père. Commence alors un enquête croisée et un échange
épistolaire qui mettent à jour une histoire d’amour. Hélène Gestern
dépoussière le thème du secret de famille et de ses conséquences sur les
descendants de manière sensible et originale.

À travers ce roman social, Caroline Lunoir dépeint le tableau calme,
presque impassible et pourtant suffocant, d’un week-end du 15 août
dans une demeure familiale de la bourgeoisie traditionnelle. Dans une
ambiance feutrée, au rythme paresseux des chaudes journées d’été,
l’auteur trace le portrait de cette bourgeoisie étriquée, avec ses codes,
ses conventions et ses traditions.

Premier roman sélectionné pour les rencontres scolaires du Festival

Alexis JENNI

William MEMLOUK

(Gallimard, août 2011)

( Julliard, août 2011)

L’art français de la guerre

Né en 1963, Alexis Jenni vit actuellement à Lyon où il enseigne les sciences
naturelles au lycée. Il a créé un blog dessiné, « Voyages pas très loin »
(www.jalexis2.blogspot.com).
Ce premier roman est une épopée qui traverse l’essentiel du XXe siècle
et propose un portrait de ce fameux « art français de la guerre », de
1942 à aujourd’hui. Alexis Jenni aborde les complexités du conflit
armé du point de vue d’un homme, Victorien Salagnon, un ancien
vétéran devenu peintre. Inspiré du premier traité militaire de l’histoire,
L’art de la guerre de Sun Tzu, Alexis Jenni observe et rassemble
posément, finement, les éléments d’un puzzle d’histoire nationale
composé durant des décennies pour en discerner les séquelles dans la
société d’aujourd’hui.
L’art français de la guerre est actuellement en lice pour le Prix Goncourt,

le Prix Renaudot, le Prix Médicis, le Prix Interralié et le Prix Femina.

Mingus Mood

Né en 1977, après s’être spécialisé en littérature et musique de jazz
à l’École doctorale d’Aix-en-Provence, William Memlouk devient
journaliste professionnel et collabore avec plusieurs magazines culturels.
Il est aujourd’hui rédacteur en chef d’une revue de psychologie et directeur
de collections.
Sur fond de ségrégation raciale dans l’Amérique des années 50, Mingus
Mood s’inspire de l’existence fougueuse et rebelle du célèbre jazzman
Charlie Mingus. Construit comme une brillante improvisation
musicale, mêlant éléments biographiques et imaginaires, ce récit
retrace la trajectoire fulgurante d’un des musiciens les plus importants
du XXe siècle. À travers la reconstitution des moments clefs de sa vie,
se dessine le portrait captivant d’un homme possédé par le jazz, ayant
voué sa vie entière à la musique.

Emmanuelle POL

Michel ROSTAIN

(Finitude, février 2011)

(Oh! Éditions, janvier 2011)

L’atelier de la chair

Le fils

Née en 1965 à Milan, d’une mère française et d’un père italien,
Emmanuelle Pol a publié en 2009 un recueil de nouvelles, La douceur
du corset (Finitude).

Ancien directeur de la scène nationale de Quimper, Michel Rostain se
consacre aujourd’hui à la mise en scène. Il vit actuellement à Arles.
Il a obtenu le Prix Goncourt du Premier Roman pour Le fils.

Mi-horrifiée, mi-troublée, une séduisante jeune femme hésite à s’avouer
son attirance pour les hommes âgés. Leurs rides, leurs chairs fatiguées la
bouleversent et, surtout, la tentent. Elle décide alors de jeter son dévolu
sur un célèbre sculpteur septuagénaire rencontré aux Beaux-Arts. C’est
une passion immédiate, intellectuelle, physique, qui fait vaciller ses
certitudes de jeune femme émancipée.
Emmanuelle Pol explore audacieusement les étapes d’une initiation
amoureuse hors norme et le commerce secret qui unit le fantasme à
la réalité.

Un couple vient de perdre son fils Lion, suite à une méningite
foudroyante. Par la voix tendre et ironique du fils, Michel Rostain
nous fait le récit poignant du deuil d’un père désemparé par la mort
de son fils, du plus bouleversant au plus absurde, sur les jours et les
semaines qui suivent la mort, le chaos et la solitude qui suivent
l’enterrement, quand l’absence commence véritablement... Mêlant
fiction et vécu, l’auteur retrace avec pudeur un épisode intime de sa vie
et réussit à mettre les mots justes sur un événement douloureux.

Nicole ROLAND

Sophie SCHULZE

(Actes Sud, février 2011)

(Léo Scheer, août 2011)

Kozaburo, 1945

Allée 7, rangée 38

Nicole Roland est professeur de lettres à Namur en Belgique. Elle a créé
un théâtre universitaire et l’a animé durant vingt ans. Kozaburo, 1945 a
reçu le Prix Première 2011 décerné par la RTBF.

Sophie Schulze a vécu en Arabie saoudite, au Niger et en Russie. Elle
est l’auteur d’une étude sur Nathalie Sarraute parue dans la revue de
l’université de Moscou. Elle vit aujourd’hui à Paris.

Mitsuko, une jeune japonaise en prise avec la défection de son frère
en 1945 qui devait intégrer l’armée aux côtés de l’empereur, décide,
pour venger l’honneur de sa famille, de s’engager à la place du déserteur
en intégrant clandestinement l’entraînement quotidien de l’élite des
pilotes kamikazes.
Avec une écriture poétique et épurée, Kozaburo, 1945 décrit la bravoure
et l’abnégation, mais aussi l’humiliation, la soumission et le fanatisme.
C’est donc, en écho, un regard puissant sur notre XXIe siècle naissant
et toujours plongé dans une violence extrême.

Au début du XXe siècle, en Allemagne, Franziska met Walter au
monde. Ce roman raconte Walter, l’Allemagne, et le siècle. Walter,
exilé en France, deviendra légionnaire, puis mineur. Il se mariera,
aura des enfants, vieillira, mourra. Un destin anonyme, enfoui dans
la multitude. Un homme semblable aux autres, qui ne pèse pas sur
l’histoire, et que l’histoire malmène. De la naissance à la mort, le tracé
vertigineux du temps. En mêlant l’histoire d’un homme à l’histoire
de l’humanité, ponctuées par l’évocation des grandes figures de la
philosophie allemande, de Nietzsche à Heidegger et Hannah Arendt,
Allée 7, rangée 38 réussit, avec une force d’évocation impressionnante, à
donner le sentiment bouleversant de la précarité des hommes.

Premier roman sélectionné pour les rencontres scolaires du Festival

Premier roman sélectionné pour les rencontres scolaires du Festival

Éric SOMMIER
Dix

(Gallimard/L’Arpenteur, août 2011)

Né en 1961, Éric Sommier dirige un cabinet de conseil en stratégie et
fusions-acquisitions. En 2000, il publie aux éditions Village Mondial,
Mode, le monde en mouvement, et en 2007 aux éditions L’Harmattan,
Essai sur la mode des sociétés modernes.
Lucio, âgé de 36 ans en 1999, patrouille pour le compte de la société
italienne chargée de la gestion du tunnel du Mont Blanc. Il surveille le
trafic et porte assistance aux usagers en cas de besoin. Le 24 mars 1999,
un camion prend feu au cœur du tunnel.
Inspirée directement de la tragédie du tunnel du Mont Blanc, cette
fiction dresse le portrait poignant d’un homme qui a réellement existé
et dont le comportement héroïque nous renvoie à une question toute
simple : qu’est-ce qu’être un héros aujourd’hui ?

RENCONTRES AUTOUR DE LA SÉLECTION
DE PREMIERS ROMANS
Plusieurs rencontres/cafés littéraires autour de la sélection sont
organisés dans les bibliothèques du département. L’occasion de
présenter, de découvrir et d’échanger sur ces 16 titres :

samedi 19 novembre à 10 h 00 à la bibliothèque d’Argentré
mardi 22 novembre à 20 h 30 à la médiathèque de Montsûrs
mardi 29 novembre à 20 h à la médiathèque de Landivy
mercredi 30 novembre à 20 h 00 à la bibliothèque d’Oisseau

auteur irlandais (en cours)

mardi 10 janvier à 18 h 00 à la bibliothèque municipale de SaintBerthevin
mardi 17 janvier à 20 h 30 à la bibliothèque de Port Brillet
Vendredi 20 janvier à 20h30 à la médiathèque de Vaiges
mardi 24 janvier à 20 h 30 à la médiathèque de Bonchamp
jeudi 2 février à 20 h 00 à la médiathèque intercommunale de
Mayenne
vendredi 10 février à 20 h 30 à la bibliothèque de Bierné

OÙ EMPRUNTER ET LIRE LA SÉLECTION ?
Vous pouvez emprunter la sélection de premiers romans à Lecture en Tête
et dans les bibliothèques suivantes :

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées
Bibliothèque d’Argentré			
Bibliothèque de Bais
Bibliothèque de Ballée			
Bibliothèque de Bierné		
Médiathèque de Bonchamp		
Bibliothèque de Bouessay
Médiathèque de Changé		
Bibliothèque intercommunale de
Château-Gontier
Bibliothèque de Châtelain		
Bibliothèque de Chemazé
Bibliothèque de Cossé-le-Vivien
Bibliothèque de Coudray
Médiathèque de Craon
Bibliothèque de Daon
Médiathèque d’Ernée
Médiathèque de Gorron
Médiathèque de Grez-en-Bouère
Bibliothèque d’Houssay
Bibliothèque de L’Huisserie
Bibliothèque de Javron-les-Chapelles
Bibliothèque de Laigné
Médiathèque de Landivy
Bibliothèque et médiathèque de Laval
Médiathèque de Lassay-les-Châteaux

Médiathèque de Loiron
Bibliothèque de Louverné
Bibliothèque de Marigné-Peuton
Médiathèque intercommunale de
Mayenne
Médiathèque intercommunale de
Meslay-du-Maine
Bibliothèque de Montjean
Médiathèque de Montsûrs
Bibliothèque de Oisseau
Bibliothèque de Port Brillet
Bibliothèque de Quelaines-SaintGault
Bibliothèque de Renazé
Bibliothèque de Saint Pierre sur Orthe
Bibliothèque de Saint Aignan sur Roë
Bibliothèque de Saint Berthevin
Bibliothèque de Saint Denis d’Anjou
Bibliothèque de Saint Jean sur
Mayenne
Bibliothèque de Saint Pierre des
Landes
Bibliothèque de Saint Pierre des Nids
Médiathèque de Vaiges
Bibliothèque de Vautorte

28, Grande Rue – 53000 LAVAL
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr

