Lire ensemble la jeune littérature contemporaine, en faire des séances de discussion
rageuse et enflammée, choisir, élire, sélectionner les meilleurs et les partager comme
du bon pain !
La littérature garde en éveil et questionne nos réalités. Elle participe à l’élaboration de la pensée, et nourrit la curiosité. Elle est essentielle à la construction de la
conscience collective, c’est pourquoi nous la chérissons.
Cette année Lecture en Tête a reçu 205 premiers romans mis en lecture auprès d’une
trentaine de lecteurs motivés, réceptifs à la pluralité des thèmes, écritures et styles
dont ils ont apprécié l’exigence. 1100 fiches de lecture nous ont été retournées, et de
ces 205 titres, 36 furent sélectionnables, 16 ont été élus.
2022 confirme l’intérêt grandissant que nous portons à la littérature jeunesse et à ses
primo-romanciers. 2 premiers romans jeunesse ou young adult ont été sélectionnés
par des libraires et des lecteurs pour les rencontres scolaires du Festival et le tout
public du weekend.
Cette sélection s’adresse à tous, petits, grands et moyens lecteurs.
Les lecteurs de l’association et des 44 bibliothèques de la Mayenne, des lycéens, des
comités de lecture, le public empêché ou éloigné de la lecture, sont accompagnés
par Lecture en Tête dans la découverte de ces romans et de leurs auteurs que chacun peut rencontrer au Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines
du 5 au 8 mai 2022 à Laval.
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Une nuit après nous
Gallimard, août 2021

« Paul m’a épargné de
crever dans des bras
ordinaires, mais ce qui
me manque me manquera toujours, aucune
ligne, aucune liaison et
l’amour même ne me
rendra ce que je n’ai pas
reçu, l’amour d’un père.
Ce qu’il me reste de sa
brutalité, c’est celle que
je m’inflige. »
Une nuit après nous nous entraîne sur les traces de
Mona, mariée et mère de deux enfants, qu’une rencontre renvoie à des souvenirs occultés. Mona va replonger dans son passé, une enfance ternie entre une
mère indifférente et à la dérive, et un père tyrannique
et brutal.
Une nuit après nous est un roman tout en délicatesse
où la violence côtoie la douceur des mots.
Delphine Arbo Pariente est fondatrice et directrice artistique
d’une marque de bijouterie.
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Aussi riche que le roi
Gallimard, janvier 2021

« Vraiment, ma fille, c’est
comme ça ici comme c’est
partout, dans ce pays ; il y
a toujours quelqu’un qui
est là pour te dominer.
Dominer, je te jure, on
dirait que c’est la langue
nationale. »
À Casablanca, Sarah, une
adolescente française, vit
avec sa mère à l’orée d’un bidonville. Elle est pauvre, le
cache à son entourage, et est bien déterminée à s’extraire
de son milieu en tirant avantage de sa beauté et en côtoyant la jeunesse dorée. Elle jette son dévolu sur Driss,
un jeune homme timide et au physique ingrat mais dont la
famille est aussi riche que le roi.
Abigail Assor nous brosse une peinture sans concession
du Maroc des années 90, un pays marqué par les disparités sociales, les traditions, l’argent et le rapport de domination.
Née en 1990 à Casablanca, Abigail Assor a obtenu la Bourse
Découverte – Fondation Prince Pierre de Monaco et le Prix
Bookstagram pour son premier roman.
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Ceux des marais

Ici, la Béringie

Inculte, mars 2021

L’Ogre, août 2021

« Le vent du large siffle,
il pousse la yole dans
le marais inondé, une
éclaircie rapide le réchauffe un peu, mais des
grands sacs gris comme
une menace roulent audessus. Ils pataugent. Ça
fait trois jours que l’eau
monte, que le ciel vire
du noir au violet, que les araignées tissent leurs
toiles sur les poutres des maisons, les grenouilles
se sont tues, les mouettes et les cormorans se sont
réfugiés en bande dans les terres, il tient à faire
son tour maintenant. »

« Ce sol, cette Béringie,
je le vois veinée de forces
vives et brutes qui font
trembler la terre et hurler la forêt, je vois des
âmes gigantesques au
pas délicat et dont l’écho
nous parvient avec un
temps de latence. Et je
sens que c’est dans cette
latence que je plonge. La latence provoquée par
ma propre présence ici. »

Ceux des marais raconte le quotidien d’un docteur au
cœur des marais vendéens dans les années 60, parcourant inlassablement les canaux pour visiter une poignée de familles miséreuses et isolées.
Virginie Barreteau nous propose une photographie de
cette population qui peuple les marais. Porté par une
langue orale et maîtrisée, Ceux des marais est un roman fascinant, étrange et à la limite du fantastique.
Née en 1976, Virginie Barreteau est autrice pour le théâtre et
comédienne. Elle a écrit une quinzaine de pièces éditées chez
Quartett et Lansman

C’est un bout de terre immergée entre l’Alaska et la
Sibérie, un territoire disparu, mystérieux et sauvage.
C’est une plongée dans l’histoire et les légendes qui
entourent le détroit de Béring à travers trois personnages : Sélhézé, une jeune Qui-Collecte il y a quelques
milliers d’années, Hushkins, géologue pendant la
Guerre froide, et Jeanne, archéologue dans un futur
proche. Des milliers d’années les séparent et pourtant,
leurs destins sont intimement liés et portent en eux le
secret de la Béringie.
Ici, la Béringie est un roman d’aventure, un récit d’exploration, un carnet de terrain, un roman audacieux et
engagé qui interroge notre histoire et notre devenir.
Né en 1988, Jeremie Brugidou est réalisateur et docteur en
études cinématographiques.
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Noir sur Blanc, janvier 2021

Minuit, janvier 2021

Elle, la mère

Buenos Aires n’existe pas

« L’ennui enveloppait
chaque geste d’une
épaisseur ouatée ; peutêtre Elena ne quitteraitelle jamais la maison,
prisonnière de cette torpeur qui rendait l’avenir
moins désirable. Son
corps prolongeait celui
de sa mère ; des rêves
amers, transmis de génération en génération,
parvinrent jusqu’à elle. »

« Depuis longtemps, le
fils a cherché à percer le
secret de ses origines. Il
voulait savoir qui était
vraiment la mère. Son
intuition l’a incité à
découvrir les causes de
son mal-être. Aller au
plus profond du mal
pour le combattre. Enquêter pour connaître la vérité. Interroger par
pur égoïsme. Comprendre pour ne pas souffrir
comme elle. Savoir pour conquérir sa propre
liberté. »

« À Buenos Aires, il va
passer neuf mois. Neuf
mois suspendus, le
temps de prendre congé
du monde et pourquoi
pas de lui-même. Il veut
s’amuïr, comme une
voyelle : cesser d’être
prononcé. De ce hiatus
de neuf mois on ne sait
pas grand-chose, hormis
par quelques lettres, quelques entretiens. Pour le
raconter, il faut appeler la fiction à la rescousse. »

La belle saison

Nous sommes dans les années 80, dans une petite ville
d’ex-Tchécoslovaquie, à l’aube de Tchernobyl et de la
fin de l’ère soviétique. Elena, sixième enfant arrivé
vingt ans après les autres, grandit dans un monde de
femmes, entourée par sa mère et ses sœurs. C’est le
récit d’une petite fille devenue femme, de ses rêves et
espoirs devenus renoncements et désillusions.

Elle, la mère raconte le parcours d’une mère depuis son
enfance aux origines modestes. Son fils se lance sur
les traces de cette femme libre et jalousée qui a été
abandonnée, placée, violée, méprisée et trompée. Il
évoque ses rêves de prince charmant, ses désillusions,
ses sacrifices et ses secrets.

La belle saison trace délicatement et par petites
touches le portrait de cette femme, au sein d’une famille aux secrets et liens opaques.

Elle, la mère est un hommage sensible d’un fils à sa
mère, une quête des origines pour mieux comprendre
le destin de cette femme.

Née en 1967, Ludmila Charles enseigne la littérature à l’université.

Emmanuel Chaussade est créateur de haute-couture, directeur artistique prêt-à-porter et haute-couture, et commissaire
d’exposition.

D’Amérique

Flammarion, août 2021

Buenos Aires n’existe pas est une sorte d’enquête
reconstituant le possible séjour de l’artiste Marcel Duchamp à Buenos Aires, une balade urbaine et artistique
dans une Argentine de la fin des années 1910, à l’aube
de sa plus grande révolte ouvrière.
Consacré à ce blanc biographique, Benoît Coquil bâtit
une fiction inspirée de cet artiste énigmatique.
Benoît Coquil est agrégé d’espagnol et maître de conférences
en civilisation et littérature latino-américaines.
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Soleil à coudre

Actes Sud, mars 2021
« Nous sommes des corps
mêlés dans les ferrailles
de la vie, des voix en mal
de chanson douce, nous
sommes ce quartier, un
cul attendant d’être torché… »

Dans un bidonville de Portau-Prince en Haïti, Tête Fêlée grandit dans l’ombre de
Papa, qui n’est pas son vrai
père, et de sa mère, Fleur
d’Orange, qui n’a que son
corps à vendre. Face à leur violence, leurs faiblesses et
leurs addictions, Tête Fêlée rêve d’amour et d’évasion.
Soleil à coudre dépeint une société haïtienne gangrenée
par la corruption et l’anarchie, dans un style lumineux, singulier et sensuel.
Né en 1994 à Haïti, Jean D’Amérique est poète et dramaturge.
Il est l’auteur de trois recueils de poésie : Petite fleur du ghetto
(Atelier Jeudi soir, 2015), mention spéciale Prix René Philoctète et Prix révélation poésie de la SGDL, Nul chemin dans la
peau que saignante étreinte (Cheyne, 2017), Prix de la Vocation et Prix Fetkann de poésie, et Atelier du silence (Cheyne,
2020) ; et deux pièces de théâtre : Avilir les ténèbres et Cathédrale des cochons (Théâtrales, 2020), toutes deux primées du
Prix RFI Théâtre.

Fouad El-Etr
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Le Rouergue, mai 2021

« Je ne sais pas depuis
combien de temps je
suis dans l’eau. Je nage
mieux dans l’étang qu’à
la piscine. Je n’ai pas peur
que l’eau entre dans ma
bouche, dans mes yeux.
Je peux m’installer dans
la nage, comme dans un
fauteuil, je nage mais
c’est comme si je restais immobile. »
Debout dans l’eau raconte le quotidien d’une enfant de
11 ans qui vit chez ses grands-parents, un vaste domaine
bordé d’un immense jardin et d’un étang situé au cœur
de la campagne du Brabant flamand. Abandonnée par sa
mère, elle explore chaque recoin du domaine, multiplie les
expériences, et assiste à la lente agonie du grand-père.
Zoé Derleyn nous plonge dans les trésors et les sensations
de l’enfance, une chronique sensible et toute en finesse
pour dire la fin de l’innocence.
Née en 1973 à Bruxelles, Zoé Derleyn a publié un recueil de
nouvelles, Le goût de la limace (Quadrature, 2017), Prix Franz
de Wever décerné par l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Karim Kattan
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En mémoire d’une saison de pluie
Gallimard, mai 2021

« Nos mains se refusaient à toute violence,
suivaient et remontaient
le cours de notre sang,
entre l’âme et le corps
caressant nos caresses.
Et je fermais mes yeux
pour m’assurer que je ne
rêvais pas, ne rêvais pas
encore. »
En mémoire d’une saison de pluie est une errance dans
le passé de l’auteur, le souvenir d’une escapade entre
amis dans une vieille demeure à l’orée d’une forêt
d’automne brumeuse et aérienne, au temps de l’insouciance et de l’innocence.
En mémoire d’une saison de pluie est un long poème en
prose d’une beauté rare et singulière pour dire l’amitié
et les prémices de l’amour.
Né en 1942 à Alexandrie, d’origine libanaise, Fouad El-Etr est
éditeur, traducteur, poète et écrivain. Il crée en 1967 la revue
de poésie La Délirante, devenue depuis une maison d’édition.
Il est traducteur de Keats, Shelley et Dante. Il a publié huit recueils de poésie et a reçu le Prix Henri de Régnier décerné par
l’Académie française en 2003 pour l’ensemble de son œuvre.
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Solak

Le Rouergue, mai 2021
« Ici, il y a qu’un seul
mot-roi je lui disais.
S’adapter.
S’adapter
ou mourir, y a pas
d’entre-deux. Il y a le
jour et la nuit, faut pas
chercher à exister dans
les interstices. »
Solak est une base
militaire au nord du cercle
polaire. Au cœur de cette immensité déserte, glacée et
hostile où règnent l’isolement, le froid et la nuit, quatre
hommes doivent y partager un hiver interminable. Il y
a Grizzly, un scientifique, Roq et Piotr, deux militaires
au passé trouble, et la nouvelle recrue, un jeune soldat
énigmatique et muet, arrivé pour remplacer Igor qui a
mis fin à ses jours. Sa présence exacerbe la violence
latente qui existait déjà au sein du groupe…
Solak est un huis clos saisissant, une tragédie puissante
et oppressante qui interroge notre part d’animalité.
Née en 1981, Caroline Hinault enseigne la littérature à Rennes.

Le palais des deux collines
Elyzad, janvier 2021

« Connais-tu, au moins,
l’âme du pays, son
bruissement ? Vois, dehors, la lumière parfaite
et vois, au loin, l’horizon qui danse et rit, qui
s’approche et s’éloigne
comme un enfant qui
joue au bord de l’eau.
Mon pays est flamme,
mon pays est océan,
mon pays est un cantique qui parcourt les collines, un murmure qui
disparaît, se perd dans le vacarme. »
Faysal retourne à Jabalayn, son village natal en Palestine. Issu d’une famille bourgeoise décimée, il vit dans
le palais des deux collines où ressurgissent le fantôme
de sa grand-mère, les secrets de ses proches ainsi que
son propre passé. Alors que le pays est envahi par les
colons israéliens, Faysal reste enfermé chez lui, perdant peu à peu le sens de la réalité.
Le palais des deux collines est une plongée douloureuse et sensible dans la mémoire d’une famille, d’un
peuple, d’un pays.
Né en 1989 à Jérusalem, Karim Kattan est écrivain et docteur
en littérature comparée. En 2017, il publie un recueil de nouvelles, Préliminaires pour un verger futur (Elyzad).

Annie Lulu
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Mars violet

La Mer Noire dans les Grands Lacs

« Ça a été tout un cirque
grotesque la Révolution
roumaine, les prétendus terroristes, le procès
des Ceausescu et leur
fusillade. Rien ne collait,
c’était gros comme une
maison et ça foutait les
jetons.
Lucia a perdu un grand ami dans le processus,
son frère d’une autre mère. Vingt et un ans, beau
garçon, étudiant en ingénierie aéronautique et
super faiseur de crêpes. Il s’est fait buter, un pistolet collé dans le dos, le 23 décembre 89. »

« Mon fils, depuis des
semaines je n’avais plus
qu’une seule idée en
tête, aller au Congo.
Voir ma grand-mère,
rencontrer mon oncle,
deviner mon père dans
le visage de mes cousins
et cousines. J’avais le
goût de ce pays, la passion de ce pays, de tout ce qui rapportait de près
ou de loin au Congo, comme une fièvre irrépressible et brutale. »

Le chemin de fer, avril 2021

Nous sommes en Roumanie, une nuit de décembre
1989. Une jeune fille et ses amis partent à la recherche
de Dan, un des leurs. Ils se retrouvent eux-mêmes
perdus dans une nuit mêlant la panique à l’exaltation,
l’incompréhension à l’inquiétude.
À travers l’itinéraire agité et sinueux de cette jeune fille,
l’autrice retrace par fragments ses souvenirs de la Roumanie communiste, la révolution roumaine, l’exil.
Née en 1969 en Roumanie, Oana Lohan est dessinatrice.
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Oana Lohan

Julliard, janvier 2021

Nili est une jeune fille métisse née dans la Roumanie
gangrenée par la dictature et meurtrie par le racisme.
Elle grandit aux côtés d’une mère roumaine exigeante
qui ignore la tendresse, et n’a jamais connu son père,
un étudiant congolais renvoyé au Congo après sa naissance. Surmontant au fil des ans sa honte d’être différente, elle fuit à Paris pour ses études, puis au Congo à
la recherche de ses racines africaines.
D’une écriture riche et luxuriante, La Mer Noire dans
les Grands Lacs est une quête, celle du père, celle de
l’identité, celle de la liberté.
Née en 1987 en Roumanie, Annie Lulu a reçu le Prix Senghor
pour son premier roman.
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Avant que le monde ne se ferme

Le démon de la colline aux loups

« Si les Fils du vent
parcourent la peau du
monde, ce n’est pas pour
le simple plaisir d’aller
d’un endroit à un autre
ou pour simplement
connaître l’errance ; c’est
une façon de dire que
leur pays n’est pas ici ou
là, pour la simple raison
qu’il n’est nulle part, en
tout cas pas enclos entre

« La Colline aux Loups
c’était déjà une prison
bien pire que tout imaginez-vous sous l’eau
depuis le jour de votre
naissance à retenir votre
respiration en attendant
une bouffée d’air qui ne
vient pas ma vie c’est
ça. »

Autrement, août 2021

des frontières ! »

Né dans les steppes d’Asie après la Première Guerre
mondiale, Anton Torvath, dresseur de chevaux tzigane,
grandit au sein d’un cirque. Avant que le monde ne se
ferme raconte le parcours de cet homme à l’aube de la
montée du nazisme, de la Seconde Guerre mondiale et
des génocides.
Témoin de notre Histoire collective et de la folie des
hommes, Avant que le monde ne se ferme est un garant
de la mémoire du peuple tzigane.
Né en 1964, Alain Mascaro a reçu le Prix Première Plume et
Talents Cultura 2021 pour son premier roman.

Le tripode, janvier 2021

Depuis sa cellule, un jeune homme relate sa vie marquée dès le plus jeune âge par la maltraitance et la brutalité au sein de la cellule familiale. Petit à petit il nous
livre son parcours fait de misère, d’errance, de folie. Et
d’une violence qui ne s’est jamais éteinte…
Le démon de la colline aux loups est un roman coup de
poing au style brut et sensible, un roman sombre pour
dire l’indicible et l’impossible résilience.
Né en 1977, Dimitri Rouchon-Borie est journaliste spécialisé
dans la chronique judiciaire et le fait divers. Il a publié Au tribunal. Chroniques judiciaires (La Manufacture de livres, 2018)
et Ritournelle (Le Tripode, 2021). Il a obtenu le Prix Première de
la RTBF, le Prix des Libraires Payot, le Prix Roblès des lecteurs
et le Prix Louis Guilloux pour Le démon de la colline aux loups.
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Marine Veith

RENCONTRES AUTOUR DE LA SÉLECTION
Plusieurs rencontres autour de la sélection des premiers romans sont organisées dans
les bibliothèques du département, partenaires de Lecture en Tête. Présentation, découverte et échanges autour de cette sélection, animés par des lecteurs de l’association.
Ouvert à tous !
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Un garçon c’est presque rien
Rageot, août 2020

« Je ne sais pas où est
passé ma testostérone,
Et je n’ai pas envie de la
trouver,
Je voudrais juste ne plus
entendre
Toutes ces injonctions,
Et ne pas avoir à jouer
Ce rôle qu’on veut nous
donner. »
Un garçon c’est presque rien brosse le portrait bouleversant de Roméo, 16 ans, jeune garçon solitaire et
sensible, en décalage avec ce que la société attend de
lui. Cloué dans un lit d’hôpital dans le coma, le roman
nous éclaire sur l’avant, sur ce qui l’a mené dans cette
chambre d’hôpital.
Ecrit en vers libres, Un garçon c’est presque rien est
une peinture de la jeunesse d’aujourd’hui, un roman sur
la différence, le harcèlement, la sexualité.
Née en 1974, Lisa Balavoine est professeure-documentaliste.
Elle a publié un premier roman adulte, Éparse (Lattès, 2018),
ainsi que des nouvelles dans la revue Décapage.

©

DR

Ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied
Sarbacane, juin 2020
« Je crois que c’est là
que tout a commencé
entre nous. Là que nous
sommes devenus le
plan B l’un de l’autre,
celui que chacun espère
dans la vie. La seconde
chance. Parce que c’est
ce qu’on s’est offert mutuellement : une roue de
secours de l’existence. »
Julien, un jeune homme de 18 ans seul et sans repères,
rencontre Bardu, un marin vivant de trafics de drogues
entre la Tunisie et la France. Un jour ils découvrent une
réfugiée congolaise embarquée sur leur voilier, qui va
contrarier tous leurs plans.
Ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied
raconte les aventures rocambolesques de ces trois personnages hauts en couleur, un roman drôle et foisonnant traversé par de nombreux sujets de société.
Marine Veith est professeure de français.

mardi 30 novembre / 20 h
médiathèque de Lassay-les-Châteaux

samedi 15 janvier / 10 h
bibliothèque de La Baconnière

jeudi 2 décembre / 18 h 30
médiathèque d’Entrammes

samedi 15 janvier / 16 h
bibliothèque Albert Legendre à Laval

samedi 4 décembre / 10 h
médiathèque d’Ernée

mercredi 19 janvier / 16 h
médiathèque de Saint-Berthevin

mardi 7 décembre / 18 h
médiathèque d’Evron

samedi 22 janvier / 10 h 30
médiathèque de Craon

samedi 11 décembre / 10 h
médiathèque de Montenay

mardi 25 janvier / 20 h
bibliothèque de Oisseau

samedi 11 décembre / 10 h 15
médiathèque de Mayenne

samedi 5 février / 10 h 30
bibliothèque de Saint-Georges Buttavent

samedi 18 décembre / 10 h 30
médiathèque d’Andouillé

samedi 26 février / 10 h
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine

samedi 8 janvier / 10 h 30
médiathèque de Jublains

samedi 5 mars / 10 h 15
médiathèque de Mayenne

samedi 8 janvier / 11 h
médiathèque de L’Huisserie
vendredi 14 janvier / 20 h
médiathèque de Gorron

RÉSEAU DE LECTURE DE LA SÉLECTION
La sélection est disponible dans 44 bibliothèques et médiathèques du
département :
médiathèque d’Ambrières les Vallées
médiathèque d’Andouillé
bibliothèque d’Astillé
médiathèque de Bais
bibliothèque de Ballots
bibliothèque de Bierné
médiathèque de Bonchamp
médiathèque de Changé
médiathèque du Pays de Château-Gontier
médiathèque de Cossé le Vivien
médiathèque de Craon
médiathèque d’Entrammes
médiathèque d’Ernée
médiathèque d’Evron
bibliothèque de Gennes-Longuefuye
médiathèque de Gorron
bibliothèque de Houssay
bibliothèque de Jublains
bibliothèque de Juvigné
bibliothèque de La Baconnière
bibliothèque de Laigné Prée d’Anjou
médiathèque de Landivy

médiathèque de Lassay les Châteaux
réseau lecture publique de Laval
médiathèque de L’Huisserie
médiathèque de Louverné
médiathèque de Mayenne
médiathèque de Meslay-du-Maine
bibliothèque de Montenay
médiathèque de Montsûrs
bibliothèque de Oisseau
bibliothèque de Parné sur Roc
bibliothèque de Quelaines Saint Gault
bibliothèque de Renazé
bibliothèque de Saint-Aignan sur Roë
médiathèque de Saint-Berthevin
bibliothèque de Saint Georges Buttavent
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine
bibliothèque de Saint-Jean-sur-Mayenne
bibliothèque de Saint-Michel de Feins
bibliothèque de Saint-Ouën des Toits
médiathèque de Vaiges
bibliothèque du Val du Maine

Etablissements scolaires et structures culturelles et sociales partenaires du Festival :
ATD Quart Monde à Laval
collège Jacques Prévert des Hauts d‘Anjou
ESAT Robida de Port Brillet
foyer Thérèse Vohl de Laval
foyer de vie Oasis de Nuillé sur Vicoin
habitat jeunes Pierre de Coubertin de Laval
hôpital de jour de Laval

lycée agricole Rochefeuille de Mayenne
lycée Don Bosco de Mayenne
lycée Douanier Rousseau de Laval
lycée Notre-Dame d ‘Avesnières de Laval
lycée Raphaël Elizé de Sablé sur Sarthe
lycée Raoul Vadepied d‘Evron
maison d’arrêt de Laval
maison de quartier du Bourny à Laval
mission de lutte contre le décrochage scolaire
de Laval

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