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HISTOIRE D’UNE SÉLECTION 

Quand l’association Lecture en Tête s’est formée, il y a 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 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, ou le public 
empêché ou éloigné de la lecture. 

Cette sélection est le fruit de plus de 500 fiches de lecture reçues à 
l’association depuis le mois de mai. 

Le seizième titre est la première traduction d’un roman de littérature 
suédoise, littérature étrangère qui sera mise à l’honneur tout au 
long de notre saison littéraire 2012/2013  et au Festival du Premier 
Roman de Laval.

Voici donc la présentation des livres et des auteurs que vous 
retrouverez lors de la 21ème édition du Festival du Premier Roman, 
du 03 au 07 avril 2013 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.

16 premiers romans dispo-
nibles à la lecture :
- à Lecture en Tête 
- dans 43 bibliothèques du 
département 
- à la Bibliothèque municipale 
de Laval et à la Médiathèque 
Saint-Nicolas de Laval

5 premiers romans, parmi les 
16 sélectionnés, lus et étudiés 
dans les établissements 
scolaires participant à 
l’opération et regroupant près 
de 800 élèves de collèges et 
lycées du département

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 : 
- E.S.A.T (Établissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail)
- Habitats Jeunes
- résidences foyers de vie
- auprès de la maison d’arrêt 
- maison d’arrêt de Laval

Entre octobre 2012 et mars 2013, tous ces publics 
vont lire et échanger autour de la sélection de 
premiers romans, et rencontrer leurs auteurs au 
Festival du Premier Roman de Laval

Initiateur d’une dynamique dans le dépar-
tement de la Mayenne, Lecture en Tête s’at-
tache à repérer les auteurs d’aujourd’hui et 
à observer la création littéraire française et 
étrangère



Le Nu féminin allongé de Modogliani, peint vers 1916 et 
dédicacé À Marie si jolie en souvenir tient la vedette de ce 
premier roman. Le livre revient, par parenthèses, sur le destin 
hors norme de cet artiste aussi génial que maudit, alcoolique, 
toxicomane, ami de Max Jacob, Blaise Cendrars, Francis 
Carco. S’il existe une copie connue du tableau, l’original reste 
introuvable. Le narrateur, Arnaud Ducamp, 40 ans, marchand 
d’art à la dérive depuis son divorce, apprend son existence en 
lisant les Mémoires de Maurice Rheims, et n’aura de cesse de 
mettre la main dessus.
Nu féminin restitue avec gourmandise l’ambiance de l’Hôtel 
Drouot ainsi que le quartier Montparnasse dans les années 
1920. Par une plume érudite il cultive un vrai suspense.

Marchand de dessins et expert pour les ventes publiques, 
Patrick de Bayser arpente les salles de l’Hôtel Drouot depuis 
vingt-cinq ans et collabore depuis une dizaine d’années à des 
revues d’art spécialisées. Son premier livre Le piéton de Drouot 
est un abécédaire consacré aux enchères de Drouot. 

 

Le ciel de Birkenau
Isabelle BLONDET-HAMON
(Diabase, octobre 2011)

Une mère rescapée de Birkenau, sa fille atteinte d’un cancer et 
sa compagne. Trois femmes que le destin conduit aux marges 
de leurs existences, confronte, oppose et rapproche dans la 
quête d’une transmission, d’une acceptation et d’un espoir. 
C’est aussi l’histoire de deux femmes. Quand la maladie frappe 
brutalement l’une d’entre elles, son histoire se lie à l’Histoire. 
Sa mère, juive allemande, seule rescapée de sa famille des 
camps d’Auschwitz et de Birkenau lui a laissé ce lourd passé 
en héritage. Comment vivre avec ce fardeau ?

Née en 1964 à Paris, Isabelle Blondet-Hamon vit à Tours depuis 
une vingtaine d’années où elle est enseignante. 

« Je voulais plus que la simple retranscription d’un témoignage, 
sans pour autant inventer ce qu’il s’était passé là-bas. Je 
voulais aborder la question du fardeau transmis à la seconde 
génération , comment on grandit et on vit avec ça. »
Isabelle Blondet-Hamon.

Nu féminin
Patrick de BAYSER

Le ciel de Birkenau
Isabelle BLONDET-HAMON

Je suis la marquise de 
Carabas
Lucile BORDES

La nuit du chien
Olivier BRUNHES 

L’Assassin à la pomme 
verte
Christophe CARLIER

Marcus
Pierre CHAZAL

Zénith-Hôtel
Oscar COOP-PHANE

Que nos vies aient l’air 
d’un film parfait
Carole FIVES

La folie Giovanna
Élise GALPÉRINE

Ce qu’il advint du sauvage 
blanc
François GARDE

La Déesse des petites 
victoires
Yannick GRANNEC 

121 curriculum vitae pour 
un tombeau
Pierre LAMALATTIE

Le temps de rêver est bien 
court
Bertrand LONGUESPÉ

Les immortelles
Makenzy  ORCEL

Mailles à l’envers
Marlène TISSOT

Embrasement
Anne SWÄRD

Nu féminin
Patrick de BAYSER
(Le Passage, janvier 2012)
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Lucile Bordes est la dernière héritière du Grand Théâtre Pitou, 
une dynastie de marionnettistes forains. La jeune femme ne 
sait rien de tout cela lorsqu’elle interroge son grand-père, 
vieil instituteur fatigué, sur son passé. L’histoire commence en 
1850 lorsque le jeune Auguste Pitou abandonne la carrière 
d’épicier et décide de suivre le théâtre de M.Chok et de sa jolie 
nièce Joséphine. Des premières marionnettes à l’avènement 
du cinéma, Je suis la marquise de Carabas est une déclaration 
d’amour à des générations de saltimbanques, à cet héritage 
perdu, à ce monde merveilleux des marionnettes. Lucile Bordes 
traverse le temps, les générations, les guerres aussi et exhume 
ce passé familial insoupçonné.    

Née en 1971 dans le Var,  Lucile Bordes vit à La Seyne-sur-
Mer. Maître de conférences à l’université de Nice, elle anime 
également des ateliers d’écriture.

La nuit du chien 
Olivier BRUNHES
(Actes Sud, janvier 2012)

Cela commence par une mise à mort animale lors d’une 
terrible « nuit du chien ». Cela se termine, après une mise à 
mort vengeresse et humaine, par la renaissance d’une victime 
innocente.
C’est l’histoire d’une descente aux enfers, d’un chemin de 
croix initiatique et d’une possible rédemption. 
Dans une prose lumineuse et musicale qui fait s’entrechoquer 
violence et poésie, la folle trajectoire de Dog, en forme de 
corps à corps avec sa propre vie. A l’heure du choix : la rechute 
ou l’avenir, l’engrenage ou la vie.

Olivier Brunhes a grandi en banlieue parisienne. Autodidacte, 
il travaille comme acteur avec Laurent Terzieff pendant une 
quinzaine d’années. Dans les années 2000, il décide de faire 
du théâtre dans les marges avec des personnes handicapées 
mentales, des détenus, des SDF. Il est l’auteur de plusieurs 
pièces de théâtre et d’une nouvelle remarquée, La Parabole 
de l’ange, dans un ouvrage collectif sur Clichy-sous-Bois (Des 
nouvelles de la banlieue, Textuel, 2008). 

La nuit du chien a obtenu le Prix Senghor 2012

Je suis la marquise de Carabas
Lucile BORDES
(Liana Levi, août 2012)

Dans un huis-clos feutré, plein de suspense aussi épais que 
les moquettes du Paradise, palace parisien où un crime a été 
commis, évoluent les clients : Craig, professeur de littérature 
française américain, et Elena, belle italienne. Tout ce petit 
monde est observé par Sébastien, le réceptionniste que 
personne ne voit mais auquel rien n’échappe. Dans cette fiction 
à plusieurs voix, Christophe Carlier réussit à nous installer 
dans l’atmosphère feutrée et anonyme des grands hôtels. 
Il nous parle du hasard, celui des bonnes et des mauvaises 
rencontres. Il nous parle aussi du premier regard, celui qui 
nous fait imaginer bien des choses, celui de l’amour ou du 
rejet. 

Né en 1960, agrégé de lettres classiques, docteur ès lettres et 
spécialiste de Marguerite Duras, Christophe Carlier a enseigné 
pendant plusieurs années à la Sorbonne. Il participe à plusieurs 
dictionnaires et encyclopédies, a publié Lettres à l’Académie 
française (Arènes 2010) et divers autres essais dont plusieurs 
consacrés aux contes et aux mythes.    

Marcus
Pierre CHAZAL
(Alma, août 2012)

Quand sa mère meurt, Marcus se voit confié à Pierrot, un gars 
du Nord. Pierrot hésite, il a peur face à une telle responsabilité. 
Heureusement il y a les amis et la solidarité d’une petite troupe 
qui se connaît depuis l’enfance. Peu à peu, des liens affectifs 
se tissent entre Marcus et Pierrot qui leur permettent à chacun 
de trouver un nouveau souffle et une forme de réparation. 
Jusqu’à ce que Pierrot se retrouve en prison.
Un roman qui donne la parole aux laissés-pour-compte, aux 
petites gens. C’est un gars du nord qui raconte ce qui lui vient, 
comme ça lui vient. Un roman humain, plein de vie et d’espoir.

Pierre Chazal est né en 1977. Il a étudié et vécu à Lille, puis 
en Angleterre, avant de revenir s’installer à Paris. Il y enseigne 
depuis deux ans le français langue étrangère. Il consacre son 
temps libre à l’écriture et la musique 

L’Assassin à la pomme verte
Christophe CARLIER
(Serge Safran, août 2012)



Dans le huis clos confiné des maisons de famille, un drame 
intime réduit à néant les faux-semblants de bonheur et le culte 
du paraître. La Folie Giovanna est une plongée dans la France 
de l’entre-deux-guerres, dans une famille heureuse presque 
repliée sur son bonheur, où l’irruption des chagrins à travers 
la maladie d’un petit garçon viendra bousculer leur quiétude. 
Élise Galpérine nous transporte dans d’autres temps, vers 
d’autres fragilités. Par son écriture fine et élégante, elle nous 
livre un roman précieux et magnifique.

Née en 1964, Elise Galpérine est spécialiste de droit anglais. 
Parallèlement à l’enseignement du droit elle s’adonne à 
l’écriture et publie en 2010 Le Murmure des tissus, des 
miscellanées dans lesquelles se retrouvent son amour de la 
littérature et un intérêt ancien pour les questions textiles, la 
séduction et le vêtement.   

Nanou est une pute de rue, une vraie, à talons hauts et 
cigarettes mentholées. Nanou écrit, sans trop savoir pourquoi. 
Zénith-Hôtel c’est une journée parmi d’autres dans la vie de 
Nanou. Une galerie de portraits attachants et sincères de sa 
clientèle d’écorchés.
Oscar Coop-Phane saisit l’essence de ces âmes perdues, à la 
dérive dans un monde qui semble frémir sans eux. Il modèle 
ses personnages à coups de phrases ciselées qui savent rendre 
sublime la petite poésie du rien.

Oscar Coop-Phane est né en 1988. Quelques études puis une 
année à Berlin où il vit de petits boulots histoire d’avoir le temps 
de lire Bove, Calet, Hyvernaud, Garenne, Débit ou Calaferte. 
Son deuxième roman Demain Berlin sort en janvier 2013.

Zénith-Hôtel a obtenu le Prix de Flore 2012

Ce qu’il advint du sauvage blanc
François GARDE
(Gallimard, janvier 2012)

Que nos vies aient l’air d’un film parfait
Carole FIVES
(Le Passage, août 2012)

Ce qu’il advint du sauvage blanc romance l’histoire vraie 
du jeune matelot Narcisse Pelletier abandonné en 1844 
sur une plage australienne par son navire. Recueilli par des 
aborigènes, il ne retrouvera sa civilisation que 17 ans plus 
tard. Par une construction habile et des descriptions soignées, 
François Garde offre un premier roman à la beauté classique, 
ajoutant à un récit d’aventures une dimension anthropologique 
à travers le destin exceptionnel de celui qui « a fait deux fois le 
passage d’une culture à l’autre ». 

Né en 1959, François Garde est un haut-fonctionnaire diplômé 
de l’ENA et actuellement vice-président du tribunal administratif 
de Dijon. Il a écrit deux essais, Les institutions de la Nouvelle-
Calédonie (L’Harmattan, 2003) et Paul-Émile Victor et la 
France de l’Antarctique (Louis Audibert Editions, 2006)

Ce qu’il advint du sauvage blanc a obtenu le Goncourt du 
Premier Roman 2012

Les années 80. Un divorce. Un frère et une sœur sont 
éloignés. Certains pensent que le divorce, ça ne sépare que 
les adultes. Carole Fives nous montre le contraire. Et raconte le 
désenchantement d’une famille mutilée par un divorce difficile. 
Dans ce roman, elle laisse la parole à ses personnages. Elle 
ne juge pas, elle n’analyse pas, elle dit. Dans ce kaléidoscope 
littéraire, elle alterne les points de vue en courts chapitres à 
l’écriture chaque fois différente. 
Que nos vies aient l’air d’un film parfait est un roman sur 
l’amour fraternel au cœur du traumatisme de la séparation 
familiale.

Carole Fives vit à Lille et partage son temps entre les arts 
plastiques et la littérature. Pour Quand nous serons heureux, 
elle a reçu le prix Technikart du manuscrit 2009, présidé par 
Alain Mabanckou.

La folie Giovanna
Élise GALPÉRINE
(Nicolas Chaudun, février 2012)

Zénith-Hôtel 
Oscar COOP-PHANE
(Finitude, février 2012)



Edgar Grion est appelé comme sous-lieutenant pendant la 
guerre d’Algérie. Là-bas il fera face à la barbarie, la cruauté 
et la torture mais aussi rencontrera Fanny et l’amour. Ce livre 
où se côtoient l’amour et la haine, la solidarité et la cruauté, 
nous renvoie à la complexité de la guerre d’Algérie. Le récit de 
Bertrand Longuespé n’est pas un exercice de mémoire, mais 
un roman juste et objectif où l’accent est mis sur les rapports 
humains, les interrogations philosophiques sur le sens de la vie 
et la nuisance des idéologies. 

Bertrand Longuespé a 42 ans. Après avoir fait des études 
d’histoire de l’art et exercé différents métiers, il a voyagé et vit 
aujourd’hui à Montpellier. 

Quand Anna Roth se voit confier la tâche de récupérer les 
archives du grand mathématicien Kurt Gödel, elle contacte 
alors Adèle, veuve acariâtre du génie. De cette rencontre va 
naître contre toute attente une amitié salvatrice. La Déesse 
des petites victoires propose différents niveaux de lecture : 
un roman d’amour, la genèse d’une amitié, une épopée 
historique et scientifique. Une fresque talentueuse sur le génie, 
la passion et la folie. 

Yannick Grannec est designer industriel de formation, graphiste 
de métier, passionnée d’histoire des sciences et lectrice 
compulsive. Elle vit à Saint Paul de Vence où elle se consacre 
désormais à l’écriture.

Les immortelles
Makenzy ORCEL
(Zulma, août 2012)

121 curriculum vitae pour un tombeau
Pierre LAMALATTIE
(L’Éditeur, novembre 2011)

Dans un bordel de Port-au-Prince, une survivante du terrible 
séisme survenu en Haïti fait un marché avec son client écrivain. 
S’il couche sur le papier l’histoire des putains fauchées par 
la catastrophe, elle s’offrira à lui sans compter... Makenzy 
Orcel signe un premier roman bref et beau. Chaque page est 
recouverte de courtes phrases, de parfois seulement quelques 
lignes, qui rythment le roman à la manière d’une poésie et 
entrelace en peu de mots de grands thèmes : l’amour, la mort, 
le deuil, le désir, la misère, la maternité.

Makenzy Orcel est né en 1983 à Port-au-Prince. Après des 
études de linguistique, il abandonne l’université pour se 
consacrer à la littérature. Il publie deux recueils de poèmes, La 
Douleur de l’étreinte en 2007 et Sans Ailleurs, en 2009. 

« Je ne veux pas écrire sur ce que tout le monde voit, et ce 
que tout le monde aime, ça ne m’intéresse pas. Je veux être 
dans le sous-bassement des choses. Des lettres, de la société, 
de tout. Haïti, c’est un pays d’ombre, et je puise dans l’ombre » 
Makenzy Orcel

Autobiographique ?! Ce livre semble l’être et pourtant il s’agit 
bien d’un roman. Pierre Lamalattie en est le héros. Passionné 
par la peinture, il décide de réaliser une série de portraits et 
d’accompagner chacun d’entre eux d’une courte phrase, une 
sorte de CV miniature où l’essentiel de l’être peint est dit. 
Cet étonnant roman, au style très corrosif, est donc le récit 
des rencontres et des pensées d’un homme qui prépare une 
exposition. Pierre Lamalattie dresse des portraits réalistes, 
parfois teintés d’ironie, où il n’épargne ni les autres ni lui-
même.

Né à Paris en 1956 Pierre Lamalattie a exercé la profession 
d’ingénieur agronome, de médiateur social et a enseigné la 
gestion des ressources humaines. Passionné de peinture depuis 
son enfance, il s’y consacre à plein temps depuis 1995. 

Le temps de rêver est bien court
Bertrand LONGUESPÉ
(Thierry Marchaisse, avril 2012)

La Déesse des petites victoires
Yannick GRANNEC
(Anne Carrière, août 2012)



RENCONTRES AUTOUR DE LA SÉLECTION DE 
PREMIERS ROMANS

Plusieurs rencontres et cafés littéraires autour de la sélection sont 
organisés dans les bibliothèques du département. L’occasion de 
présenter, découvrir et échanger sur les 16 titres :

Jeudi 29 novembre à 18 h 15
médiathèque Jean-Loup Trassard à Mayenne

Mardi 11 décembre à 18 h 00
bibliothèque de Saint-Jean-sur-Mayenne

Mardi 15 janvier à 18 h 00
médiathèque de Bonchamp-lès-Laval

Mardi 22 janvier à 18 h 00
bibliothèque municipale de Saint-Berthevin

Vendredi 25 janvier à 18 h 00
médiathèque de Changé

Lundi 28 janvier à 20 h 00
médiathèque de Gorron

Samedi 2 février à 10 h 30
bibliothèque du Pays de Château-Gontier

Mardi 19 mars à 20 h 00
médiathèque de Lassay-les-Châteaux

Mardi 26 mars à 20 h 00
bibliothèque de Loiron

L’histoire d’une gamine qui dévide son enfance à coups de 
souvenirs oppressants et implacables. De l’enfance à l’âge 
adulte, la cruauté de la vie n’épargne pas cette petite tête 
blonde. Marlène Tissot nous plonge dans le récit de la violence. 
Un récit fort dont on ne peut sortir indemne. L’écriture est à 
l’image de celle qui écrit ce journal : crue, amère et directe. Un 
conte moderne, porté par une langue résolument désinvolte et 
audacieuse, aux tournures à la violence contenue, étincelantes 
de spontanéité. Un cri. 

Marlène Tissot est née dans les seventies du côté de Reims. Elle 
vit actuellement à Valence où elle écoute beaucoup de musique 
et écrit souvent la nuit. Elle a déjà publié plusieurs recueils 
de poésie et participe régulièrement à des revues littéraires 
underground et des soirées de lecture/performance.

Embrasement
Anne SWÄRD
(Libella Maren Sell, janvier 2012)
Traduit par Ophélie Alegre

Dans les années 1970, Lou, cadette d’une famille aussi 
nombreuse que peu ordinaire, grandit dans un village 
suédois. Entourée d’une affection protectrice, elle cherche à 
s’en échapper auprès de Lukas, son voisin. Le jour de ses 17 
ans, elle part pour Stockholm avec le premier venu puis, de 
Cracovie à New York en passant par Budapest, elle découvre 
le monde au gré des hommes rencontrés.
Anne Swärd signe un roman puissant, à l’écriture à la fois 
tendre et implacable. Les personnages, fragiles et complexes, 
évoluent dans un univers vénéneux. C’est cette atmosphère 
toute particulière qui bouleverse et accompagne le lecteur 
longtemps après avoir lu les dernières pages.

Née en 1969 dans le Sud de la Suède, Anne Swärd a passé 
plusieurs années en Irlande. Son premier roman Polarsommar 
(L’été polaire), publié en 2003, a été nominé pour le prestigieux 
Prix August. Son deuxième roman Till sista andetaget (A bout 
de souffle), publié en 2010, a été unanimement salué par la 
critique. Embrasement, son troisième roman, est son premier 
livre traduit.

Mailles à l’envers
Marlène TISSOT
(Lunatique, février 2012)



PREMIER
ROMAN
ORGANISÉ PAR LECTURE EN TÊTE DU 3 AU 7 AVRIL

FESTIVAL DU

THÉÂTRE
DE LAVAL

CAFÉS LITTÉRAIRES - LECTURES INSOLITES 
PROMENADES LITTÉRAIRES - SPECTACLES 
CAFÉ      DANSE -APÉRO       SLAM - BIBLIOPUCES
LIBRAIRIE - STAND ÉDITEUR - DÉDICACES

OÙ EMPRUNTER ET LIRE LA SÉLECTION ?

Vous pouvez emprunter la sélection de premiers romans à Lecture 
en Tête et dans les bibliothèques suivantes : 

Bibliothèque d’Ahuillé 
Médiathèque d’Ambrières-les-
Vallées
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 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
Médiathèque de Landivy
Bibliothèque et médiathèque de 
Laval
Médiathèque de Lassay-les-
Châteaux
Médiathèque de Loiron

Bibliothèque de Louverné
Médiathèque intercommunale de 
Mayenne
Médiathèque intercommunale de 
Meslay-du-Maine
Bibliothèque de Montigné le Brillant
Bibliothèque de Montjean
Médiathèque de Montsûrs
Bibliothèque de Oisseau
Bibliothèque d’Origné
Bibliothèque de Quelaines-Saint-
Gault
Bibliothèque de Renazé
Bibliothèque de Saint Aignan sur 
Roë
Bibliothèque de Saint Berthevin
Bibliothèque de Saint Jean sur 
Mayenne
Bibliothèque de Saint Michel de 
Feins
Bibliothèque de Saint Pierre des 
Landes
Bibliothèque de Saint Pierre des 
Nids
Bibliothèque de Saint Sulpice
Bibliothèque Simplé
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


