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Ne demandons pas à la littérature de nous divertir, mais
laissons-la nous déranger, nous questionner et nous
bouleverser

Un jeune homme
prometteur

La littérature contemporaine a ces talents-là.

Gautier Battistella

Lecture en Tête a reçu 155 premiers romans qui ont tenté de
nous en donner la preuve.

Constellation

Parmi eux, 16 en ont l’excellence, 16 titres retenus par une
trentaine de lecteurs gourmands de littérature, 16 titres
qui ont émergé de 600 lectures argumentées, discutées et
défendues.

Les fidélités

Cette sélection s’adresse à tous, petits, grands et moyens
lecteurs.
Entre octobre 2014 et mars 2015, ce sont des lecteurs des
50 bibliothèques de la Mayenne, des collégiens, des lycéens,
le public empêché ou éloigné de la lecture que Lecture en
Tête accompagne dans la découverte de ces romans et la
rencontre de leurs jeunes auteurs lors du Festival du Premier
Roman et des Littératures Contemporaines du 26 au 29 mars
2015 à Laval.
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Meursault, contre-enquête

(Grasset, août 2014)

(Stock, août 2014)

(Allary, janvier 2014)

(Actes Sud, mai 2014)

Orphelin dans un village isolé des Pyrénées,
le narrateur grandit
dans le mystère de qui
sont ses parents, dans
un village isolé des
Pyrénées. Après l’enfance, le jeune homme
se lance à l’assaut de
la capitale, espérant
y devenir écrivain et
peut-être y retrouver sa
mère. Mais c’est un milieu littéraire superficiel
et empreint de faux semblants auquel il va être
confronté.

Le 27 octobre 1949,
le nouvel avion d’Air
France, le Constellation, décolle d’Orly à
destination des ÉtatsUnis. À son bord, onze
membres d’équipage et
trente-sept passagers,
dont le célèbre boxeur
Marcel Cerdan, et la
violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28 octobre, l’avion ne donne
plus signe de vie. Son épave est retrouvée fracassée sur les pentes du Mont Redondo. Il n’y a
aucun survivant.

Le narrateur, un homme
d’une
cinquantaine
d’années, partage son
quotidien entre Paris et
Marseille. A Paris, il vit
avec sa maîtresse qui
a vingt ans de moins
que lui. A Marseille, il
retrouve sa femme qu’il
aime
profondément,
et sa fille adolescente.
Mais il ne peut plus
vivre ainsi, il doit choisir.

Il est le frère de
«l’Arabe» tué par un
certain Meursault, crime
que relate L’Etranger d’Albert Camus.
Soixante-dix ans après
les faits, Haroun, qui
depuis l’enfance a vécu
dans l’ombre et le souvenir de son frère, ne se
résigne pas à laisser celui-ci dans l’anonymat
: il redonne un nom et
une histoire à Moussa,
mort par hasard sur
une plage trop ensoleillée.

Un jeune homme prometteur est une quête initiatique qui nous fait voyager des Pyrénées à
Bangkok, en passant par l’univers littéraire de
Saint-Germain-des-Prés. Un premier roman
noir et ironique.

A travers l’histoire des 48 victimes, Adrien Bosc
revient sur ce tragique accident, sur sa possible
origine et ses conséquences.Une enquête captivante et minutieuse, mêlant les faits à la fiction.

Né en 1976, Gautier Battistella est critique gastronomique.

Né en 1986, Adrien Bosc est journaliste. Il a fondé les
éditions du Sous-Sol qui publient les revues Feuilleton
et Desports. Constellation figure parmi les premières
sélections des prestigieux prix littéraires français. Son
premier roman a reçu le Prix Littéraire de la Vocation
2014.

Les fidélités raconte, sur le mode du monologue
intérieur, les confidences et hésitations d’un
homme. Construit comme un thriller psychologique, ce roman d’amour interroge sur les relations hommes/femmes.
Née en 1980, Diane Brasseur est scripte pour le cinéma et la télévision.

Dans un style maîtrisé et percutant, Kamel
Daoud apporte une nouvelle vision de l’oeuvre
de Camus et brosse le portrait rude mais riche
d’une société algérienne, marquée par un demi-siècle d’histoire mouvementée.
Né en 1970 en Algérie, Kamel Daoud est journaliste
au Quotidien d’Oran. Il est l’auteur de plusieurs récits
dont certains ont été réunis dans le recueil, Minotaure
504 (Sabine Wespieser, 2011). Meursault, contre-enquête a obtenu le Prix des Cinq Continents pour la
francophonie 2014 et le Prix François Mauriac 2014.
Il figure parmi la sélection des Prix Goncourt et Renaudot 2014.
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En finir avec Eddy Bellegueule

(Flammarion, août 2014)

(Gallimard, février 2014)

(Le Rouergue, janvier 2014)

(Le seuil, février 2014)

Jean Nochez est un
citoyen ordinaire qui
mène une existence
pantouflarde
avec
femme et enfants. Un
jour, il disparaît. Jean
Nochez a tout quitté
pour vivre les plus
grands voyages, les
plus folles aventures,
en s’installant dans
l’appartement en face
du sien.
En face relate l’étrange comportement d’un
homme qui regarde sa vie continuer, sans lui.
Pierre Demarty nous offre ici un roman original
et mystérieux sur la solitude contemporaine, au
style travaillé et à l’humour décalé.

Tonio, un mari au long
cours, est tiraillé entre
deux vies : sa femme
et ses filles à Marseille,
habituées à vivre sans
lui, sa maîtresse et son
nouveau-né au Brésil.
Toujours entre deux
ports, Tonio est las de
ces voyages incessants.
Il décide de quitter la
mer et de choisir entre
l’une de ces deux vies.
Une histoire de coeur, entre deux vies et deux
villes, servie par une écriture élégante, imagée
et vivante.
Né en 1983, Baptiste Fillon est diplômé de l’ecole de
communication à Science-Po.
baptistefillon.squarespace.com

Caroline N. Spacek est
une célèbre romancière
de 39 ans à la réputation sulfureuse. Recluse
dans sa propriété de
la campagne anglaise,
loin de l’agitation du
milieu éditorial et médiatique, elle accepte de
recevoir Lou, un jeune
journaliste qui lui voue
une grande admiration.
Le temps d’un été, Lou recueille les confessions
de cette écrivaine : sa vie, ses amours, son écriture, son oeuvre.
Julia Kerninon nous offre ici un roman à huis
clos, parfaitement maîtrisé, qui livre une réflexion sur l’écriture, les mots, la création, les
liens entre écrivain et lecteur, la célébrité, la
solitude.
Née en 1987, Julia Kerninon est actuellement thésarde en littérature américaine. Elle a reçu le Prix
Françoise Sagan 2014 pour Buvard.

En finir avec Eddy Bellegueule raconte l’enfance et l’adolescence
d’Eddy
Bellegueule
dans un village de Picardie, au sein d’une
famille ouvrière. Un
milieu qui tolère mal la
différence d’Eddy. Ses
manières efféminées et
sa délicatesse lui valent
humiliations, injures et
violences.
Edouard Louis nous offre ici un roman d’inspiration autobiographique, une histoire de survie poignante et d’une maturité bouleversante.
Entre intime, témoignage et analyse sociale.
Né en 1993, Edouard Louis poursuit actuellement des
études en sociologie à l’Ecole normale supérieure. Il a
dirigé un essai collectif : Pierre Bourdieu : l’insoumission en héritage (Puf, 2013).
www.edouardlouis.com
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(Pol, septembre 2014)
En 1833, Alexander
Korvanyi,
capitaine
de l’armée hongroise,
épouse une jeune autrichienne et part vivre
avec elle en Transylvanie, sur le domaine
de ses ancêtres. Ils
découvrent un pays où
se côtoient toutes les
minorités de l’empire,
où langues, traditions,
religions coexistent. Epris de pouvoir et de suprématie, le couple entreprend des réformes
radicales ravivant des haines, des croyances et
des séditions ancestrales.
Karpathia est une longue et ambitieuse fresque
historique qui nous immerge dans les Balkans
du XIXe siècle, archaïques et mystérieux. Mathias Menegoz nous offre ici un roman d’aventure, d’amour et de pouvoir.
Né en 1968, Mathias Menegoz est docteur en neurobiochimie.
Karpathia figure parmi les finalistes du Grand Prix du
Roman de l’Académie Française, ainsi que dans la
première sélection du Prix Goncourt 2014.

(Stock, août 2014)

Un jeune homme est
embauché comme serveur dans un prestigieux
restaurant. Nourri et
logé, il y est rapidement
soumis à des conditions
de travail drastiques,
aux mauvais traitements
et humiliations de ses
supérieurs et collègues.
Denis Michelis nous livre
une vision très sombre du monde du travail en
voie de déshumanisation et s’interroge sur la
place de l’individu dans notre société. Un conte
moderne noir et angoissant sur l’enfermement
social.
Denis Michelis est journaliste reporter, notamment
pour Arte.

(Sabine Wespieser, août 2014)

(Rivages, août 2014)

Après une enfance
terne et des fiançailles
interrompues, Marjorie
abandonne son milieu
familial et sa province
pour suivre de brillantes
études à Paris qui lui
permettent de devenir
la plume d’un ministre.
Un coup de fil de sa
mère, un père mourrant, un accident. La vie de Marjorie bascule, sa
carapace se fissure, laissant émerger le trouble
et les émotions jusqu’à la chute.

Linz, avocat mal vu du
régime, est enfermé
arbitrairement dans la
prison de Schendorff,
mastodonte
pénitentiaire d’un Etat totalitaire d’un nouveau
genre, fondé sur la
«séparation préventive»
des asociaux, repérés
puis enfermés dès leur
plus jeune âge. Il ignore
qu’il n’est qu’un rouage au sein d’un plan
insensé mis en oeuvre par F., un faux détenu
travaillant en réalité pour le tout-puissant Ministères des libertés et des privations publiques.

L’odeur du minotaure est un conte contemporain, un récit initiatique, celui d’une métamorphose. Un roman étrange et envoûtant sur les
origines, la mémoire et le pouvoir.
Née en 1983, Marion Richez est normalienne et agrégée de philosophie. Elle a participé au documentaire
consacré à Albert Camus, Quand Sysiphe se révolte.
Elle prépare actuellement un doctorat à la Sorbonne
sur la conscience corporelle.
marionrichez.fr

Luis Seabra nous offre ici un roman d’anticipation sur un univers carcéral irréel et futuriste,
multipliant les références littéraires, de Kafka à
Borges, en passant par Foucault et Orwell.
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, Luis Seabra est pianiste-compositeur et professeur de piano.
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Monsieur est mort

Dans le jardin de l’ogre

La malédiction du bandit moustachu

Nos mères

Après quinze ans d’exil
en Inde, suite au suicide de son grand
frère, Vincent revient à
Paris pour enterrer son
père, cet homme qu’il
déteste. Il retrouve une
famille qu’il ne connait
plus et une atmosphère
pesante qu’il avait fuie.
Le retour est difficile,
pénible. Les souffrances
et traumatismes du passé resurgissent.

Adèle, trentenaire parisienne, est une journaliste, mariée à un brillant chirurgien, et mère
d’un petit garçon de
trois ans. Une vie apparemment bien rangée.
Mais Adèle est victime
d’irrépressibles pulsions
sexuelles, multipliant les
aventures, pratiquant le
sexe sans désir et sans plaisir. En découvrant la
vérité, son mari, plutôt que de la rejeter, décide
d’essayer de l’aider.

(Plon, septembre 2014)

Karine Silla nous livre un récit sensible sur la
famille, la misère affective, la culpabilité, le pardon et le deuil.
Née en 1965 au Sénégal, Karine Silla est dramaturge,
réalisatrice, scénariste et comédienne.

(Gallimard, août 2014)

Roman troublant et audacieux, Dans le jardin de
l’ogre nous parle d’amour et explore les thèmes
de l’addiction et de l’obsession.
Née en 1981 au Maroc, Leïla Slimani est journaliste à
Jeune Afrique. Dans le jardin de l’ogre figure parmi la
sélection du Prix Flore 2014. .

(Gaïa, août 2014)
Début du XXe siècle,
quelque part en Europe de l’Est. Lorsque
Gheorghe Marinescu
tue le bandit aux longues moustaches, il
devient très riche mais
s’abat sur lui et sa descendance une malédiction pendant près d’un
siècle.
Sur un rythme trépidant,
Irina Teodorescu nous
entraîne à travers les déboires de la famille
Marinescu. Une saga familiale picaresque et
émouvante.
Née en 1979 en Roumanie, Irina Teodorescu est arrivée en France en 1998. Graphiste et illustratrice, elle
a déjà publié un recueil de nouvelles, Treize (Emue)

(Verdier, janvier 2014)
Dans un pays en proie à
la guerre, Jean vit avec
sa mère, une femme
éplorée et envahissante,
et son grand-père, alité.
Son père a été assassiné par des miliciens.
Caché dans le grenier
d’une grande maison
vide, Jean peuple sa
solitude d’amis imaginaires. Ecrasée par le
poids de trop de souffrance, la mère n’arrive plus à assumer son rôle
et le confie à un orphelinat. Jean se retrouve en
Europe où il est adopté par Sophie, une femme
torturée et réservée, qui ne parvient pas à lui
donner de l’affection.
Dans Nos mères, Antoine Wauters pénètre intimement l’univers de l’enfance détruit par la
guerre, explore les rapports mères / fils, traite
d’amours, de haines, d’exil. Nos mères est un
roman poignant et d’une grande sensibilté, dotée d’une écriture poétique et musicale.
Né en 1981 en Belgique, Antoine Wauters est philosophe de formation. Il a publié des recueils de poésie
dont Debout sur la langue (Maelström, 2008), deux
récits : Césarine de nuit (Cheyne, 2012) et Sylvia
(Cheyne, 2014) et a participé à des ouvrages collectifs. Site : antoinewauters.eklablog.com

RÉSEAU DE LECTURE DE LA SÉLECTION
La sélection est disponible dans les bibliothèques et médiathèques
partenaires :

bibliothèque d’Ahuillé
médiathèque d’Ambrières-les-Vallées
médiathèque d’Andouillé
bibliothèque d’Arquenay
bibliothèque de Ballée
bibliothèque de Bierné
médiathèque de Bonchamp
bibliothèque de Bouessay
médiathèque de Changé
médiathèque de Château-Gontier
bibliothèque de Châtelain
bibliothèque de Chemazé
médiathèque de Craon
bibliothèque de Daon
bibliothèque d’Entrammes
médiathèque d’Ernée
médiathèque d’Evron
médiathèque du Genest Saint Isle
médiathèque de Gorron
bibliothèque de Grez en Bouère
bibliothèque d’Houssay
bibliothèque municipale de L’Huisserie
bibliothèque de Javron les Chapelles
bibliothèque de Juvigné
bibliothèque de Laigné

médiathèque de Landivy
bibliothèque de Larchamp
médiathèque de Lassay-les-Châteaux
bibliothèque municipale de Laval
médiathèque de Louverné
médiathèque de Mayenne
médiathèque de Meslay-du-Maine
médiathèque de Montsûrs
bibliothèque de Oisseau
bibliothèque de Port Brillet
bibliothèque de Pré en Pail
bibliothèque de Quelaines Saint Gault
bibliothèque de Renzé
bibliothèque de Saint Aignan sur Roë
bibliothèque municipale de Saint-Berthevin
bibliothèque de Saint Denis d’Anjou
bibliothèque municipale 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 Simplé
médiathèque de Vaiges
bibliothèque de Vautorte

Établissements scolaires et structures partenaires du Festival

chalet des échanges de savoirs de Port Brillet
cité scolaire Colbert-Cros de Sablé sur Sarthe
collège Jules Renard de Laval
collège Pierre Dubois de Laval
ESAT Ionesco de La Chapelle Anthenaise
ESAT Le Ponceau de La Selle Craonnaise
ESAT Robida de Port Brillet
foyer La Belle Ouvrage de Laval
foyer Thérèse Vohl de Laval
foyer de vie Oasis de Nuillé sur Vicoin
habitat jeunes Pierre de Coubertin de Laval
lycée agricole de Laval
lycée agricole Rochefeuille d’Ernée
lycée agricole Rochefeuille de Mayenne
lycée Don Bosco de Mayenne
lycée Douanier Rousseau de Laval
lycée Notre-Damed ‘Avesnières de Laval
lycée Raoul Vadepied d’Evron
lycée Robert Buron de Laval
lycée Victor Hugo de Château-Gontier
maison d’accueil du Bourgneuf le Forêt
maison d’arrêt de Laval
maison de quartier du Bourny

AUTOUR DE LA SÉLECTION
Plusieurs rencontres ou lectures autour de la sélection
sont organisées dans les bibliothèques ou lieux culturels
du département. L’occasion de présenter, de découvrir et
d’échanger sur ces 16 titres :
mardi 25 novembre à 20 h 00
médiathèque de Gorron
mardi 13 janvier à 18 h 00
bibliothèque municipale de Saint-Berthevin

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

