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roman
LAVAL

Le mot du parrain

C’est avec une certaine solennité que s’ouvre cette 16ème édition du
Festival du Premier Roman. Solennité du lieu qui nous accueille : Le
Théâtre de Laval. Solennité car le Festival est le moment propice pour
remercier l’ensemble des partenaires qui nous soutiennent avec une
grande régularité. Solennité enfin car nous avons, autour de nous, tous
les acteurs du Festival : auteurs, intervenants, animateurs, musiciens,
parrain, et les bénévoles de l’association qui, tout au long de l’année,
et souvent dans l’ombre, construisent pas à pas ce rendez-vous devenu
incontournable.
Malgré son grand âge – déjà 16 ans –, le Festival du Premier Roman
a la particularité de se renouveler chaque année. En effet, aucune
certitude, ni habitude ne peuvent s’imposer à une manifestation dont
l’objet même change en permanence.
A chaque rentrée littéraire, nous nous demandons de quoi, ou plutôt
de qui, sera composé la sélection. Trouverons-nous une dominante
ou un point commun à tous ces objets uniques que sont les premiers
romans ?
Cette année encore, nous avons cherché un écrin digne des onze livres
retenus au fil des milliers de lectures attentives et souvent discutées.
Le fil conducteur qui s’est imposé tourne autour de la musique, celle
des mots qui s’entrechoquent, celle des atmosphères et des ambiances
qui portent des histoires, celle, bien sûr, du rythme imposé par le style
des auteurs.
					

Christian Renault
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Édito

J’aime l’idée du Parrain. Celui qui tient un enfant sur les fonts du baptême, celui qui préside
au lancement d’un bateau, qui veille au premier
fracas d’airain et d’étain de la cloche nouvelle.
J’aime l’idée qui accompagne ce mot, l’obligation d’engagement et de respect qui creuse
son sillage. Après Jean Rouaud, après Laurent
Gaudé, voilà que l’offre aujourd’hui m’est faite.
J’en suis à la fois fier et tremblant.
Je sais ce qu’est un premier roman, cet instant de cœur déchiré. Ce qu’est l’image
de son texte devenu manuscrit, et puis livre, et puis lu, et puis autre. Cette métamorphose est une épreuve. C’est une joie. C’est un effroi aussi. Chaque année, les
gazettes aiment à compter les nouveaux romans. C’est un rituel, un jeu vaguement
hautain. Peu importe. Ils sont là. Ils existent. Ils palpitent. Celles et ceux qui les ont
tant et tant portés sont brusquement séparés de leurs mots.
J’aime l’idée du Festival du Premier Roman. Parce que voilà les auteurs neufs face
aux lecteurs neufs. Les uns ont écrit, les autres ont lu. Tout cela a quitté le cercle de
famille, des amis, des proches, des flagorneurs ou des courtisans. Voilà le texte jeté
dans la vraie vie.
J’aime le Festival du Premier roman de Laval, enfant de l’association Lecture en
Tête. Parce que voilà ces livres qui passent de main en main, qui sont comparés,
débattus, départagés avant que quelques-uns ne soient choisis parmi des dizaines
d’autres. Certains auteurs – j’ai eu ce privilège – sont étudiés en classe par un millier
de collégiens et de lycéens mayennais. Les auteurs les rencontrent. Ils sont soumis
à la question. Ils s’expliquent, se défendent, vont au-delà de leur dernière page de
texte. Et plus encore, puisqu’un grand nombre de ces jeunes s’essaye ensuite aux
ateliers d’écriture, oubliant la gêne, la timidité, le cadre scolaire et livrant avec courage leurs premiers frissons romanesques.
Philippe Grimbert est venu à Laval pour La Petite robe de Paul. Jean-Christophe
Rufin a été remarqué à Laval pour L’Abyssin. Laurent Gaudé a été choisi par Laval
pour Cris.
C’est pour tout cela que je suis à la fois tremblant, et fier.
					

Sorj Chalandon
3

JC

eudi 27 mars

afé du Parvis (Médiapole) / 20 h 30

Café littéraire avec Isabelle Girard pour Telle une abeille,
Virginie Langlois pour Les sabliers du temps, Wilfried N’Sondé
pour Le cœur des enfants léopards, Virginie Ollagnier pour Toutes ces vies qu’on
abandonne et Minh Tran Huy pour La princesse et le pêcheur, auteurs sélectionnés
pour les scolaires participant à notre opération « premiers romans ».
Animé par Lecture en Tête et Sorj Chalandon avec la participation de lycéens.

VT

endredi 28 mars
héâtre / 19 h 00

Inauguration de la 16ème édition du Festival du
Premier Roman de Laval, en présence de Sorj Cha-

landon, des auteurs et intervenants. Pour vous présenter les auteurs invités et leurs
romans, Lecture en Tête donne carte blanche à Babel et à ses musiciens. Babel
slame sur la base de l’histoire, des mots ou du titre des œuvres sélectionnées.
Avec Joël Flambard à la guitare classique et Jean-Pierre Pavis à la clarinette-basse
et aux machines, ils forment un trio pour proposer, composer la bande originale
des premiers romans.
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Rencontres tout public

ST

amedi 29 mars
héâtre / 11 h 00

Table ronde : Roman d’aujourd’hui : invention du
réel ou retour de la fiction ?

Animée par Xavier Houssin et Emmanuelle Polle, en présence de tous les auteurs
invités

T

héâtre / 14 h 30

Table ronde : Giulia Fazzi et la littérature contemporaine italienne

Dans la perspective de l’ouverture du Festival aux littératures européennes, en partenariat avec la Maison de l’Europe en Mayenne et l’Istituto Italiano di Cultura de
Paris, sous le patronage de l’Ambassade d’Italie en France, Lecture en Tête met à
l’honneur l’Italie en accuillant Giulia Fazzi autour de son premier roman Blessures
de guerre, publié en 2007 chez Gallimard.
A travers cet écrivain, nous tenterons de
découvrir un pan de la littérature contemporaine italienne, mais aussi la littérature
italienne dans le champ éditorial français
et le travail de traduction.
Animée par Paolo Grossi, attaché culturel
et directeur adjoint de l’Istituto Italiano di
Cultura, en présence de Giulia Fazzi et de
sa traductrice, Lise Caillat.

T

héâtre / 16 h 00

Table ronde : Construction, déconstruction, reconstruction dans le roman d’aujourd’hui

La fiction a-t-elle encore une place dans nos romans ? Le roman contemporain
est-il témoin de son temps ou visionnaire ? Que sont devenus nos héros ? L’écriture
construit-elle (ou déconstruit-elle) les personnages ? Voici quelques questions posées par Emmanuelle Polle, auxquelles tenteront de répondre les universitaires Marc
Dambre et Marie-Odile André, et les auteurs Sorj Chalandon, Jeanne Labrune et
Carole Martinez
5

T

héâtre / 16 h 00

Table ronde : 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 Festival.
Ce rendez-vous favorisent les rencontres entre lecteurs/auditeurs et les auteurs,
mais aussi entre donneurs de voix et receveurs, et tout lecteur intéressé par « l’interprétation » que donne un lecteur lorsqu’il transmet un livre.
Rencontre avec les donneurs de voix et les auteurs Nadia Galy, Virginie Langlois,
Murielle Magellan, Wilfried N’Sondé et Virginie Ollagnier.
En partenariat avec la Bibliothèque sonore de Laval.

T
T

héâtre / 18 h 30

Sorj Chalandon : itinéraire d’un parrain

Rencontre avec le parrain du Festival remarqué par Lecture
en Tête dès son premier roman, Le petit Bonzi, paru en 2005.
Suivront, en 2006, Une promesse (prix Medicis) et en 2008
Mon traitre.
Animé par Lecture en Tête.

héâtre / 21 h 00

Dîner (Inscription obligatoire auprès de Lecture en Tête
avant le 24 mars – Tarif : 15 €)
Tous les lecteurs sont invités à partager un buffet avec les auteurs du Festival. Un
moment convivial qui sera ponctué par des intermèdes musicaux. Les écrivains
ont accepté de prendre le risque de lire quelques lignes de leur roman, accompagné, dans une totale improvisation, par le duo de musiciens, En quelque nouvelle
mer. Duo constitué d’Antoine Birot et d’Eric
Onillon avec lequel ils forment le projet Tessons (voix et musique), la musique de En
quelque nouvelle mer est essentiellement improvisée et se teinte naturellement de phrases musicales et de sonorités provenant des
influences des deux musiciens.

Festival du Premier Roman de Laval

6

Festival du Premier Roman de Laval

Rencontres tout public

DP

Petit déj’ / Apéro-littéraire : Ecrivains / Lecteurs

T

Le café des lecteurs : « Autour des personnages »

imanche 30 mars

éniche « La Marina » / 10 h 30

Que lisent les écrivains ? Qu’ont-ils lu dans leur jeunesse ? Que
lisent-ils aujourd’hui ? Quelles sont leurs influences littéraires ?
Animé par Christian Renault et Sorj Chalandon.

héâtre / 14 h 00

Animé par Lecture en Tête, avec Jaunay Clan pour Milosz
ou l’idiot magnifique, Isabelle Girard pour Telle une abeille et Murielle Magellan pour
Le lendemain, Gabrielle.

T

héâtre / 15 h 15

Café littéraire : « Les cicatrices de la guerre »

Animé par Emmanuelle Polle, avec Virginie Langlois pour Les
sabliers du temps, Virginie Ollagnier pour Toutes ces vies qu’on abandonne et Minh
Tran Huy pour La princesse et le pêcheur.

T

héâtre / 16 h 30

Café littéraire : « Roman des origines »

Animé par Xavier Houssin, avec Nadia Galy pour Alger,
lavoir galant, Carole Martinez pour Le cœur cousu et Wilfried N’Sondé pour Le cœur
des enfants léopards.

T

héâtre / 17 h 45

Café littéraire : « Le roman, un miroir social »

Animé par Xavier Houssin, avec Nicolas Bouyssi pour Le gris,
Giulia Fazzi pour Blessures de guerre et Jeanne Labrune pour L’Obscur.
7

Rencontres avec les ateliers lecture

J

eudi 27 mars
Maison d’arrêt de Laval

Rrencontre avec l’atelier lecture de la maison d’arrêt de Laval et
Minh Tran Huy autour de La princesse et le pêcheur.

S

amedi 29 mars / 15 h
Théâtre

Rencontre avec l’atelier lecture de la maison de quartier du Pavement et Isabelle Girard autour de Telle une abeille.

S

amedi 29 mars / 15 h
Théâtre

Rencontre avec l’atelier lecture du Centre d’Aide par le Travail « Les
Espaces » de Laval et Jaunay Clan autour de Milosz ou l’idiot magnifique.

S

amedi 29 mars / 17 h
Théâtre

Rencontre avec l’atelier lecture du Centre d’Aide par le Travail « Ionesco » de La Chapelle Anthenaise et Minh Tran Huy autour de La
princesse et le pêcheur.

S

amedi 29 mars / 17 h
Théâtre

Rencontre avec l’atelier lecture de la maison de quartier du Bourny
et Nicolas Bouyssi autour de Le gris.

D

imanche 30 mars / 10 h
Péniche «La Marina »

Rencontre avec l’atelier lecture du Centre d’Aide par le Travail « Robida » de Port Brillet et Isabelle Girard autour de Telle une abeille.

Festival du Premier Roman de Laval
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Rencontres tout public
La librairie du Festival

Durant tout le Festival, la librairie
M’Lire (Laval) et la librairie du Marais (Mayenne) vous proposent un
large éventail de la littérature contemporaine. En plus des livres des auteurs
et intervenants invités pour le Festival,
vous trouverez une sélection de la littérature italienne, l’actualité littéraire
des auteurs invités, depuis 16 ans,
par Lecture en Tête, une sélection des
nouveautés 2008, les coups de cœur
de Lecture en Tête et des libraires, …

Le café du Festival : le Caffé Florian

Cette année, l’Italie étant à l’honneur, le café du Festival se met aussi à l’heure
italienne. Pour cela, nous avons souhaité nommer notre café d’après l’un des célèbres cafés de Venise : le Caffé Florian. L’occasion de vous faire découvrir quelques
spécialités italiennes, chaudes ou fraîches.

9

JS

eudi 27 et vendredi 28 mars
alle Polyvalente de Laval

Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et du
Rectorat de Nantes, Lecture en Tête a, depuis 1994,
ouvert le Festival aux lycéens et collégiens de la Région des Pays de la
Loire, dans le but de leur donner ou redonner le goût de la lecture,
leur faire découvrir et lire des œuvres contemporaines riches et fortes,
et ainsi d’élargir 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.

Cette année, 9 établissements scolaires ont reconduit l’opération
« premier roman » auprès de classes de troisième, seconde, première,
terminale et BTS, des séries professionnelles et générales : le Lycée
d’Avesnières (Laval), le Lycée Réaumur (Laval), le Lycée Agricole (Laval), le Lycée Haute Follis (Laval), le Lycée Raoul Vadepied (Evron),
le Lycée Don Bosco (Mayenne), le Collège Sainte-Thérèse (Laval),
le Collège des Avaloirs (Pré-en-Pail) et le Collège de Martonne (Laval).
Parmi les auteurs de premiers romans de la sélection 2007, cinq
auteurs ont retenu l’attention des 900 élèves et de leurs professeurs,
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Rencontres scolaires
investis dans le projet du Festival lavallois :
Isabelle Girard pour Telle une abeille
Virginie Langlois pour Les sabliers du temps
Wilfried N’Sondé pour Le cœur des enfants léopards
Virginie Ollagnier pour Toutes ces vies qu’on abandonne
Minh Tran Huy pour La princesse et le pêcheur
Depuis novembre dernier, élèves et professeurs lisent et travaillent donc
sur ces romans : correspondance avec les auteurs, travail de réflexion
et d’analyse sur les thèmes abordés, ateliers d’écriture, traitement des
dossiers de presse, réalisation de travaux artistiques et littéraires…
Les deux journées du Festival 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 sentent de
plus en plus concernés.
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 : ateliers d’écriture animés par Mabrouck Rachedi,
François Béchu et Sébastien Rousselet, ateliers de mise en voix et lectures théâtralisées (à partir des 5 romans) animés par la compagnie du
Théâtre Dû, etc…
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Sorj CHALANDON

Journaliste à Libération depuis 1973, Sorj Chalandon
a été dépêché 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 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 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.

Giulia FAZZI

Giulia Fazzi est née en 1972. Elle vit et travaille à
Carpi, en Émilie-Romagne (Italie). Blessures de guerre
est son premier roman, après plusieurs nouvelles parues dans diverses revues littéraires.
Blessures de guerre (Gallimard, 2007), Roman traduit par Lise Caillat.
Jeune, jolie et pleine de vie, Lisa est ouvrière dans une usine textile. Face aux abus
des patrons, les Ferrari, elle fait intervenir les syndicats et menace d’organiser une
grève. Mais Gualtiero Ferrari et son fils Sandro font pression sur elle et la mettent
à l’écart. Après des mois de bras de fer, arrive l’irréparable : un soir, Sandro la viole
dans le vestiaire des ouvrières. Quelques jours plus tard, Lisa démissionne sans
donner d’explications. Pour la jeune femme, c’est le début d’une longue période
durant laquelle elle passe de la rage à une profonde dépression, fuit sa famille et
ses amis qui ignorent tout. Servi par une écriture remarquablement maîtrisée dont
la dureté n’exclut jamais l’émotion, Blessures de guerre dresse avec les armes de la
fiction le portrait sans concession d’une vie prise dans les mécanismes impitoyables
de la machine économique.

Festival du Premier Roman de Laval
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Nicolas BOUYSSI

Né en 1972, Nicolas Bouyssi travaille dans le milieu
de l’art contemporain.
Le gris (Pol, février 2007)
Mise en scène d’un héros-narrateur, marginal et désabusé. S’étant délibérément écarté du chemin tracé, abandonnant travail salarié et
habitant dans des tours promises à la destruction, il vit d’expédients, notamment de
vol. Il conçoit un système de pensée qui implique qu’il ne participe pas à la marche
du monde. Mais sa rencontre avec une jeune femme va brouiller ses repères.

Jaunay CLAN

Originaire de Charente-Maritime, Jaunay Clan, après
des études de philosophie et de sciences politiques, se
consacre à la poésie, à l’écriture et à la lecture.
Milosz ou l’idiot magnifique (L’Harmattan, juillet
2007)
On l’a surnommé l’idiot, et elle la vieille fille. La bêtise des hommes les a séparés.
Désormais il vit seul à Désert-Plaisance, quant à la vieille fille, à Saint-Alban, elle
s’est enfermée dans sa folie…

Nadia GALY

Nadia Galy est née à Alger de parents franco-algériens
et a baigné dans les deux cultures. Elle vient s’installer à Paris pour faire des études d’architecture. Elle
y ouvre un cabinet avant de mener ses activités en
plusieurs régions du monde.
Alger, lavoir galant (Albin Michcel, mars 2007)
Jeha est heureux envers et contre tout dans le quartier populaire d’Alger où il a repris l’épicerie paternelle. Rien ne peut assombrir son optimisme. Jusqu’à ce matin
ordinaire où sa vision du monde bascule, il ne voit plus que vie minable, corruption
et frustration sexuelle. Et décide de ne suivre que ses nouveaux désirs…
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Isabelle GIRARD

Née en 1954, Isabelle Girard habite en Charente
depuis une vingtaine d’année et enseigne l’anglais
à l’IUT d’Angoulême. Elle signe ici un premier roman inspiré d’une histoire véritable.
Telle une abeille (Bernard de Fallois, août 2007)
Histoire inspirée de faits réels de la vie d’Alessandra, une Brésilienne abandonnée
à cinq ans, qui apprend à survivre dans les rues de Rio, puis se marie, ouvre un
orphelinat et finit par retrouver sa mère dans une favela.

Jeanne LABRUNE

Née en 1950, après des études de lettres, de philosophie et d’arts plastiques, Jeanne Labrune débute
comme réalisatrice de télévision avant d’écrire et de
réaliser de nombreux films pour le cinéma.
L’Obscur (Grasset, août 2007)
C’est l’histoire des lumières et des brouillards dans les forêts de sapins de Corrèze,
l’histoire d’une mare au bout d’un chemin, d’un tunnel sous une autoroute, l’histoire des nuits de sommeil et de rêves, l’histoire des ciels étoilés, des âmes inquiètes, des corps troublés, l’histoire des hommes qui ne se lassent pas de chercher à
comprendre le monde.

Virginie LANGLOIS

Née en 1966, Virginie Langlois est ingénieur, a travaillé dans l’industrie avant de participer à des recherches sur le fonctionnement quantique des mécanismes. Elle vit sur sa presqu’île natale où elle se consacre
désormais à l’écriture. Avec Les sabliers du temps, Virginie Langlois est la lauréate du prix de l’Inédit lancé
en 2004 par le Festival du livre de Mouans-Sartoux, en partenariat avec Le Monde
et les éditions Actes Sud.
Les sabliers du temps (Actes Sud, octobre 2006)
En avril 2003, dans le désert irakien, non loin de la frontière jordanienne, Magda,
une infirmière franco-irakienne revenue sur la terre de ses pères a pris en charge
une poignée d’orphelins. C’est le jour de la reddition, et le fracas des bombes a
cessé. De plus, Yél vient de faire son apparition et propose son aide. Un jour de
chance à l’aube de l’après-guerre, pour Magda.

Festival du Premier Roman de Laval
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Murielle MAGELLAN

pour le cinéma.

Murielle Magellan est dramaturge et scénariste :
dès sa première pièce, Pierre et Papillon ou l’histoire
d’un amour décalé, prix Cinéâtre-Beaumarchais, elle
rencontre un véritable succès public et critique. En
2004, Bernard Murat monte sa deuxième pièce,
Traits d’Union. Elle écrit aussi pour la télévision et

Le lendemain, Gabrielle (Julliard, août 2007)
Brisée par le deuil de l’homme qu’elle aimait, Gabrielle décide de repartir à zéro.
A l’occasion d’un dîner en ville, elle rencontre Eli, David et leur fils Florian. Elle
tombe sous leur charme et rapidement l’amitié se change en une attirance irrésistible
et réciproque pour chacun des membres de cette famille. Les protagonistes de cette
idylle vont devoir composer avec une situation inédite.

Carole MARTINEZ

Née en 1966, Carole Martinez est professeur de
français à Issy-les-Moulineaux. Elle a reçu de nombreux prix pour son premier roman, dont le Prix
Ouest France / Etonnants Voyageurs, le Prix Emmanuel Roblès de la Ville de Blois et le Prix Renaudot
des Lycéens.
Le cœur cousu (Gallimard, février 2007)
Soledad, la narratrice, née dans un petit village d’Espagne dans les années 30, raconte l’histoire de sa mère, Frasquita, qui a hérité des dons de guérisseuse de sa
propre mère. Chacun de ses six enfants possède un don surnaturel. Un destin qui va
les entraîner dans de surprenantes aventures qui les conduiront, après une étonnante
traversée d’Espagne, jusqu’au Maroc.

Wilfried N’SONDÉ

Né en 1969 au Congo, Wilfried N’Sondé émigre en
France à l’âge de cinq ans, passe son enfance et grandit
en région parisienne. En 1991, il s’installe à Berlin, en
Allemagne, et devient un musicien reconnu de la scène
berlinoise, balançant entre rock-trash et afro-punk. Le
cœur des enfants léopards a reçu le Prix des Cinq continents de la francophonie et le
Prix Senghor de la création littéraire.
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Le cœur des enfants léopards (Actes Sud, février 2007)
Un jeune homme vient d’être abandonné par son premier amour. Mireille vient de
le quitter, de briser le lien ultime de l’enfance. Ivre mort, il perd tout contrôle de
lui-même, sombre dans la violence et commet l’irréparable.

Virginie OLLAGNIER

Née à Lyon en 1970, Virginie Ollagnier est formatrice en communication écrite et en ergonomie,
photographe pour le festival de cinéma de la ville de
Bron «Drôle d’endroit pour des rencontres», et enfin
scénariste de la bande dessinée Kia Ora, série en trois
tomes publiée aux éditions Vents d’Ouest.
Toutes ces vies qu’on abandonne a déjà reçu de nombreux prix, dont le Prix du Premier
Roman du Touquet Paris Plage.
Toutes ces vies qu’on abandonne (Liana Levi, janvier 2007)
Annecy, 1918. La guerre est terminée, mais les trains continuent de ramener du
front des hommes à jamais marqués dans leur chair. Certains sont défigurés, amputés. D’autres paraissent indemnes, mais n’en sont pas moins blessés au plus profond
d’eux-mêmes. C’est ceux-là que Claire, jeune novice et infirmière, tente de ramener
à la vie dans le service du docteur Tournier

Minh TRAN HUY

Né en 1979 à Clamart,, Minh Tran Huy est rédactrice
en chef adjointe au Magazine littéraire. Férue de littérature depuis l’enfance, elle écrit ses premiers textes
au lycée et remporte quelques concours de nouvelles
avant de se consacrer au journalisme. Minh Tran Huy
est également chroniqueuse dans l’émission culturelle
«Des mots de minuit» sur France 2.
La princesse et le pêcheur (Actes Sud, août 2007)
Lam est une adolescente d’origine vietnamienne née française. Elle fait la rencontre
de Nam, vietnamien lui aussi, récemment arrivé en France. Lam ne connaît rien
de son pays d’origine, jusqu’au jour où elle y fait un voyage en famille. Elle va alors
découvrir la guerre, le totalitarisme et comprendre les souffrance de Nam et de son
peuple.

Animateurs et intervenants
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Xavier Houssin

Xavier Houssin est né en 1955. Il est journaliste, chroniqueur au
Monde des Livres. Il collabore aussi à l’hebdomadaire Marianne et
à l’émission Jeux d’Epreuves sur France Culture. Il a publié trois
romans aux éditions Buchet-Chastel : La Ballade de Lola en 2003,
16 rue d’Avelghem en 2004, et Le premier pas suffit en 2005. Chez
le même éditeur , il dirige la collection « Domaine public » qui a
permis de faire redécouvrir des textes oubliés d’Henri Barbusse, Paul Bourget ou
Henri de Régnier.

Emmanuelle Polle

Emmanuelle Polle est née en 1971. Après des études d’esthétique
théâtrale à l’université de Paris III, elle débute sur France Culture en
1997 dans l’émission littéraire Le Panorama. Viendront ensuite Première Edition, (avec Pierre Assouline) toujours sur France Culture
puis Culture Vive, émission quotidienne pluridisciplinaire sur Radio
France Internationale.
Journaliste de presse écrite également, (Avant Scène Théâtre, Pref Mag, Paris Obs…),
animatrice de débats culturels à la FNAC de Caen, elle a été en 2007 co-commissaire
de l’exposition Dalida, une vie organisée à l’Hôtel de Ville de Paris.

Paolo Grossi

Paolo Grossi est attaché culturel et directeur adjoint à l’Istituto Italiano di Cultura de Paris. Il a enseigné la langue et la littérature
italiennes dans les universités d’Uppsale (Suède) et de Caen (France).
Docteur ès lettres, ses publications scientifiques concernent la littérature italienne contemporaine ainsi que l’érudition et l’histoire
littéraire au XVIIIe siècle en France et en Italie. Il dirige la collection
d’études et textes « Quaderni dell’Hôtel de Galliffet » publiée par l’Istituto Italiano
di Cultura de Paris.
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Lise Caillat

Lise Caillat a étudié la littérature française et la littérature italienne.
Après une formation spécialisée dans l’édition à Paris, elle débute
comme lectrice d’italien chez Gallimard. Peu à peu on lui confie
ses premiers travaux de traduction, à commencer par la révision de
nouvelles de Giorgio Bassani pour la réédition du Roman de Ferrare dans la collection Quarto. Elle traduit en 2005 une nouvelle
de Giulia Fazzi Une jeune fille de bonne famille publiée dans La Nouvelle Revue
Française et, l’année suivante, le premier roman de Giulia Fazzi Blessures de guerre
pour la collection Du Monde Entier. Actuellement, Lise partage son temps entre
l’édition scientifique, la traduction de romans ou de pièces de théâtre, et des projets
d’écriture pour la jeunesse.

Marie-Odile André

Marie-Odile André est maître de conférences en littérature française au Pôle « Métiers du livre » de l’Université Paris X-Nanterre. Elle s’intéresse tout particulièrement à la littérature contemporaine (articles consacrés à Pierre Bergounioux,Eric
Chevillard, Régine Detambel, Jean Echenoz, Pierre Michon, Richard Millet, Annie
Saumont). Elle a publié en 2005 (avec Johan Faerber) Premiers romans (1945-2003)
aux Presses de la Sorbonne Nouvelle, et en 2007, (avec Sylvie Ducas) Ecrire la bibliothèque aujourd’hui aux Editions du Cercle de la Librairie

Marc Dambre

Marc Dambre est professeur de Littérature française contemporaine à la Sorbonne
Nouvelle.
Directeur du CERACC (Centre d’Etudes du Roman Contemporain aux Années
Cinquante), il est membre du Prix Roger Nimier. Il a publié de nombreux articles
et deux livres : Henri Thomas L’Ecriture du secret avec P. Bougon (éd. Champ Vallon,
2007), et Le Roman français au tournant du XXIe siècle avec Aline Mura-Brunel et
Bruno Blanckeman (éd. Presses Sorbonne Nouvelle, 2004). Il coorganise de nombreux colloques.
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Nous remercions aussi, pour leur participation et leur soutien, Laval Spectacles, la
Maison de l’Europe en Mayenne, l’Istituto Italiano di Cultura de Paris, l’Ambassade d’Italie en France, France Bleu Mayenne, la Médiapole, la Péniche : la
Marina, la librairie M’Lire, la librairie du Marais, Atmosphères 53, l’association
franco-italienne Aria Nova, la Bibliothèque municipale de Laval, la Maison du
Diocèse.
Un grand merci à Sorj Chalandon, aux auteurs, aux intervenants, aux éditeurs,
et à tous les lecteurs.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Festival du Premier Roman est organisé par l’association Lecture en
Tête, grâce au soutien et au partenariat fidèles de la Ville de Laval, du
Conseil Général de la Mayenne et de la Bibliothèque Départementale de la
Mayenne, du Conseil Régional des Pays de la Loire, de la Direction Régionale
des Affaires Culturelle des Pays de la Loire, du Centre National du Livre, du
Rectorat de Nantes, de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
de la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture et de Créavenir.

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 lecture de la maison
d’arrêt de Laval, des CAT de Port Brillet, de Laval et de la Chapelle Anthenaise,
des maisons de quartier du Bourny et du Pavement, tous partenaires de l’opération
« premiers romans ».
Le Festival du Premier Roman de Laval est partenaire du Prix Marie-Claire Blais,
organisé par l’association Québéc-France, qui récompense chaque année un premier
roman français.
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nfos 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

Lecture en Tête
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