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Vous n’êtes pas prête encore.

”
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Née en 1965, Olivia Rosenthal 
a publié sept fictions aux Éditions
Verticales, notamment Mes
petites communautés (1999),
Puisque nous sommes vivants
(2000), Les fantaisies spécu-
latives de J.H. le sémite (2005) 
et On n’est pas là pour disparaître
(2007, prix Wepler ; Folio 2009),
ainsi qu’un conte initiatique Les
Sept Voies de la désobéissance
(coll. «Minimales», 2004).
Elle est l’auteur également de
deux récits dans le cadre de son
projet «Architecture en paroles» :
Viande froide lié au CENTQUATRE
(éd. Lignes/104), et «Maison
d’arrêt Paris-La Santé» pour
l’exposition L’impossible photo-
graphie : les prisons parisiennes
1850-2010 (éd. Paris Musées /
Carnavalet). Olivia Rosenthal 
a expérimenté des formes
d’écriture dramatiques (Les félins
m’aiment bien, Actes Sud-Papiers,
2004 ; Les Lois de l’hospitalité,
Inventaire/Invention, 2008) 
et travaille depuis quelques
années à des performances 
avec des cinéastes, écrivains,
plasticiens, dans divers lieux
artistiques et festivals.

Après le succès du poignant On n’est

pas là pour disparaître, abordant de

biais les causes et effets de la mala-

die d’Alzheimer à partir du drame

d’un certain Monsieur T, Olivia

Rosenthal nous offre aujourd’hui un

livre aussi original, fruit d’un ques-

tionnement moins sombre. En effet,

ce huitième roman revient sur un

motif qui lui est cher : le rapport

aux animaux. Elle l’approfondit par

son regard à la fois novice et expert,

explorant les frontières du domes-

tique et du sauvage, s’amusant des

jeux de miroir entre l’être humain et

les autres espèces du vivant, ses

presque semblables auxquels il

réserve un sort si différent. Comme

dans son ouvrage précédent, Olivia

multiplie les angles d’attaque, les

sources scientifiques, les résultats

d’enquêtes, pour tenter d’épuiser

cette question philosophique. Mais

l’aspect documentaire manquerait sa

cible s’il n’était confronté à un récit

intimiste qui s’insinue en creux

avant de conquérir toute sa place

dans le livre, à pas de loup.

Ainsi, l’auteur mène une réflexion

troublante sur le tableau comparé 

de la condition humaine et animale

tout en dramatisant l’histoire — 

visiblement autobiographique mais

distanciée par le vouvoiement —

d’une petite fille devenue grande.

On suit son évolution, quatre cha-

pitres durant, depuis sa naissance

quasi-traumatique jusqu’à sa pleine

maturité, autrement dit, de son fra-

gile état de bête maternée puis

apprivoisée à son émancipation du

cocon familial puis conjugal. En che-

min, on aura beaucoup appris sur le

dressage, la captivité, l’expérimenta-

tion ou l’équarrissage ; on aura

côtoyé des loups, des fauves mais

aussi de la future viande froide sur

pattes. Et chacun de ces fragments

de connaissance, de ces micro-

savoirs passionnants, va éclairer le

parcours de cette gamine devenue

femme, ses hontes tues, son senti-

ment de claustration, ses désirs

inassouvis de liberté, ses peurs et

lâchetés, sans oublier la part la plus

mystérieuse de son animalité en 

gestation. 

Pour que certaines métamorphoses

aient lieu, il fallait une autre dimen-

sion — l’ultime fil rouge de ce livre

multiple —, celle du cinéma. La vie

de la discrète narratrice est ainsi

scandée par quelques souvenirs de

salles obscures. Non qu’elle soit

sujette à des manies cinéphiles, mais

parce que ces images l’interrogent,

creusent en elle certains dilemmes

ou paradoxes vitaux. À chaque âge

son film crucial, obsédant, décisif —

et autant de séquences qui créent

par alternance le plus inattendu des

suspenses. De Rosemary’s baby à

King Kong en passant par La Féline

(de Jacques Tourneur), il faudra in

fine déchiffrer l’énigme de cette

panthère noire justement trop

humaine, ou mieux encore, endosser

sa peau chimérique pour se sentir

mieux dans la sienne.

Quant au titre, enfantin mais vertigi-

neux, laissons à Olivia Rosenthal le

soin de le commenter, à sa manière

décalée :

«Vous avez beaucoup de points com-

muns avec les animaux. D’ailleurs,

vous les aimez, vous aimez les ani-

maux. Vous connaissez un tas de

choses sur leurs comportements, leurs

mœurs, leurs modes de reproduction.

Ce livre raconte leur histoire et la

vôtre. L’histoire d’une enfant qui croit

que le traîneau du père Noël apporte

les cadeaux et qui va être forcée un

jour de ne plus y croire. Il faut gran-

dir, il faut s’affranchir de son milieu,

de sa famille, des lois qui régissent

l’organisation sociale, il faut se méta-

morphoser. C’est très difficile. C’est

même impossible. Au fond, vous êtes

exactement comme les animaux, tous

ces animaux que nous emprisonnons,

que nous élevons, que nous proté-

geons, que nous mangeons. Vous

aussi, vous êtes emprisonnée, élevée,

éduquée, protégée. Et ni les animaux

ni vous ne savez comment faire pour

vous émanciper. Pourtant il faudra

bien trouver un moyen.»

Virtuose dans sa composition frag-

mentaire, Que font les rennes après

Noël ? alterne les voix et entrelace

les pistes zoologiques, juridiques ou

fictionnelles. Le livre d’Olivia

Rosenthal est aussi emprunt d’une

intense émotion, qui culmine lors de

la découverte par la narratrice de

son désir pour une autre femme :

une fiction libératrice, pour les per-

sonnages, le lecteur et l’auteur. C’est

un conte cruel et enchanteur où la

vérité des êtres conduit à une forme

de narration absolument originale,

tendue et juste, qui ne nous laisse

pas sans interrogations, sans

troubles, ni sans joie.  

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT 2010
ISBN 978.2.07.013022.1
214 pages

Olivia Rosenthal

QUE FONT 
LES RENNES
APRÈS NOËL ?

“
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Naissance d’un pont part d’une

ambition à la fois simple et folle :

raconter, de ses prémices à sa réali-

sation, une aventure autant archi-

tecturale qu’humaine. Le quatrième

roman de Maylis de Kerangal déploie

sur plus de trois cents pages les

aléas de la construction d’un pont à

Coca, ville mythique mais imaginaire

de la Californie contemporaine. 

À l’origine de ce défi prométhéen,

Boa, le maire mégalomane de Coca,

cherche à hisser sa ville au rang de

mégalopole. Et pour cela elle doit

avoir sa liaison routière avec l’autre

rive. Dès lors le pont devient l’obses-

sion d’une ville grouillante et la

grande affaire de quelques hommes

ambitieux, dont Georges Diderot,

coordinateur en chef du chantier

Pontoverde. Expédition, conflits,

épuisement, le pont va cristalliser

les rapports de force entre les per-

sonnages et les imprévus de leurs

désirs.

Ce récit à suspense est l’occasion

pour Maylis de Kerangal de faire et

de défaire une poignée de destins,

celui héroïque de l’aventurier

Diderot, avec son allure de Steeve 

Mc Queen, épris d’alcool et de vélo,

mais aussi ceux plus anonymes des

cadres et simples ouvriers, notam-

ment le duo Duane Fischer & Buddy

Loo, anciens orpailleurs rachitiques

un peu acrobates, Soren Cruyff 

rattrapé par son passé criminel, 

le jeune grutier Sanche Alphonse

Cameron fier et complexé, l’ingé-

nieuse Summer Diamantis alias

«miss béton», la responsable du 

terrassement Katherine Thoreau,

véritable «mère courage», et les

nombreux Indiens plus à l’aise dans

les airs que sur terre. À l’écart de

cette fourmilière, aux côtés des

Indiens, 

le «professeur» Jacob, ethnologue 

viscéralement opposé à l’édifice, 

va tenter de contrecarrer les projets

de sa construction.

La plupart sont des expatriés, pris

dans une œuvre qui les dépasse,

embarqués dans une conquête. Ils

agissent ensemble et évoluent au fur

et à mesure que progresse le chan-

tier, avec ses retards multiples, sa

grève sauvage, ses accidents, sa ten-

tative de sabotage, ses tensions de

toute sorte. Cette ville qu’ils modi-

fient va aussi les transformer. Pris

dans la profondeur de la nature

américaine, plongés dans un climat

hostile, les hommes et femmes au

caractère bien trempé de Naissance

d’un pont vont tirer chacun une

leçon décisive pour leur vie de ce qui

est, plus qu’un boulot bien payé,

une véritable œuvre collective, un

ouvrage d’art au pied de la lettre.

Inspirée par le Golden Gate Bridge

de San Francisco, Maylis de Kerangal

s’est beaucoup documentée sur l’édi-

fication du pont suspendu pour faire

exister celui de Coca. On sera étonné

des richesses poétiques qui jaillis-

sent du lexique technique, des des-

criptions minutieuses de dragage, de

l’érection des piles de part et d’autre

du fleuve, de la centrale de béton en

mouvement perpétuel, des

manœuvres de grue vues d’en haut,

de la philosophie chiffrée et concrè-

te d’un plan d’architecte transcendé

par le geste d’un chef de chantier,

du va-et-vient des équipes d’ouvriers

sommés de finir à temps... Au fil des

séquences, au gré des saisons,

l’asymptote romanesque épouse la

courbe même du pont à construire.

Dans le même temps, le livre fait

exister autour du chantier un autre

espace qui lui résiste : incendies,

migrations des oiseaux nichant aux

pieds des piles, déchaînements cli-

matiques, et aussi un espace qui se

libère. Car comme souvent chez

Maylis de Kerangal c’est le lieu qui

est au cœur du livre, comme il y eut

la plate-forme entre terre et mer de

Corniche Kennedy, ici ce sera le chan-

tier à ciel ouvert de Coca, entre deux

rives. Coca la louche, une cité dont

les codes esthétiques et écono-

miques condensent ceux d’une ville

nord-américaine, une cité pionnière

avec sa part de mythe et de réel

brut.

Dans un lyrisme contagieux, entre

fresque épique et western, Naissance

d’un pont réinvente une humanité

grandeur nature. Un roman «à

l’américaine», littéraire et d’une

langue généreuse, qui brasse des

sensations et des rêves, des pay-

sages et des hommes, des plans de

carrière et des classes sociales, des

corps de métiers et des corps tout

court.

Prendre la mesure des lieux.“

”

Née en 1967, Maylis de Kerangal,
ancienne éditrice au Baron per-
ché, a commencé chez Gallimard
avec Pierre Marchand, aux guides
puis à la jeunesse. Elle est l’au-
teur de trois romans aux Éditions
Verticales, Je marche sous un ciel
de traîne (2000), La Vie voyageu-
se (2003) et le très remarqué
Corniche Kennedy (2008, Folio
2010), ainsi que d’un recueil de
nouvelles Ni fleurs ni couronnes
(coll. «Minimales», 2006). Chez
Naïve, elle a conçu une fiction en
hommage à Kate Bush et à la
chanteuse de Blondie, Dans les
rapides (2007), et participé au
livre collectif Une chic fille
(2008). Depuis elle a dirigé avec
Joy Sorman l’ouvrage collectif
Femmes et sport (Hélium, 2009). 

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT 2010
ISBN 978.2.07.013050.4
320 pages

Maylis de Kerangal

NAISSANCE 
D’UN PONT



Lévitations verticales
[Poster détachable en 3D]



PROPAGANDE | 98 | PROPAGANDE

Après avoir enseigné à Lisbonne,
Brigitte Paulino-Neto a été jour-
naliste et critique à Libération
entre 1982 et 1990, avant d’as-
surer la rédaction en chef maga-
zine à Vogue (jusqu’en 2002). 
En charge des éditions pour le
Festival d’Art lyrique d’Aix-en-
Provence en 2003, elle a partici-
pé à un ouvrage collectif sur le
chorégraphe Angelin Preljocaj
(Armand Colin, 1992).
Dramaturge à l’Opéra de Paris
depuis 2004 auprès de Gérard
Mortier, elle a collaboré à la réa-
lisation de son livre Dramaturgie
d’une passion (Christian Bourgois
éditeur, 2009).
Elle est l’auteur de trois romans :
La Mélancolie du géographe
(Grasset, 1994), La Connaissance
de la fleur (Grasset, 1997) 
et Jaime Baltasar Barbosa
(Verticales, 2003).

Ce roman aux allures de saga fami-

liale campe d’abord la figure légen-

daire d’António de Sousa Amen.

Commerçant portugais installé en

Normandie dans les années 20, ce

personnage douteux élève alors deux

filles d’une épouse vite répudiée.

C’est au portrait de l’une d’elles,

splendide et lumineuse Faustine, que

s’attache la narratrice qui n’est

autre que sa fille. Après le remariage

d’António, l’infréquentable

patriarche devenu notable, après les

années de guerre et d’exode au

pays, de retour à Grand-Quevilly, on

suit l’adolescente Faustine dont la

sensualité encore bridée fait malgré

elle tourner les têtes y compris celle

de son père... C’est, du reste, contre

l’avis paternel, qu’elle épouse un

ouvrier plâtrier avant de s’installer à

Paris. Naissance d’un destin secrète-

ment traumatique.

L’auteur dévoile ensuite les étapes

d’une vie comme assoupie : Faustine,

épouse sage, mère aimante, irrépro-

chable femme au foyer dans un

pavillon de banlieue. Au sein de la

communauté des émigrés portugais,

sa «différence» se remarque à

peine. Mais on le pressent entre les

lignes, le lecteur a rendez-vous avec

l’imprévisible. Ainsi au début des

années 70, l’heure de la transgres-

sion semble avoir sonné pour

Faustine — à qui la narratrice accorde

un «Elle» en majuscule de mystère et

vénération. Ses deux enfants livrés 

à eux-mêmes, son mari à ses chan-

tiers, « Elle» décide de s’installer

seule en Algarve pour y ouvrir une

boutique d’esthéticienne. Drôle de

projet, sur fond de guerre coloniale

en Afrique, de dictature salazariste,

puis de révolution. Cet épisode

témoigne d’un pays et d’une famille

au bord de l’implosion. Les errances

sentimentales de Faustine, ses fré-

quentations nocturnes et ses amours

illégitimes révèlent que les mauvais

prophètes de son enfance ne se

trompaient pas. Ainsi de sa passion

pour 

« l’homme du Shéhérazade», un fan-

faron qui l’a séduite en boîte de

nuit. L’enjeu de cette liaison est plus

complexe qu’il n’y paraît, le jeune

bellâtre passant bientôt des bras de

la mère à ceux de la fille, amant par-

tagé dans l’évidence du non-dit,

objet presque incestueux d’un désir

commun.

Dans la dernière partie, la narratrice

s’expose face à l’ultime épreuve de

sa mère atteinte d’un cancer. Des

premiers diagnostics jusqu’au rapa-

triement du corps vers le Portugal,

elle revient sur toutes les dimen-

sions de la figure maternelle, et

tente de sonder l’énigme de cette

femme solaire, aimée jusqu’à la

déraison.

Brigitte Paulino-Neto a choisi de

suivre une ligne moins baroque que

celle du roman précédent, Jaime

Baltasar Barbosa. À partir de mytho-

logies familiales, de souvenirs et de

réinventions, de flash back ou de

transcriptions de rêves, ce roman

autobiographique est écrit avec l’in-

tensité d’un drame intime et les

nuances d’une enquête sur le par-

cours d’une famille portugaise de

France au cours du XXe siècle. 

Ce beau portrait de femme composé

en quatre tableaux chronologiques

(Amen / Elle devant, moi derrière /

L’homme du Schéhérazade / Bataille

de la Lys) ménage de subtiles

ellipses qui donnent d’autant plus de

relief à quelques scènes clés trauma-

tiques ou fondatrices. Avant que, sur

la fin, la ligne claire change de

nature, se poétise et se fragmente.

Dès que tu meurs, appelle-moi sait

jouer de tous les contrastes grâce à

son écriture tortueuse et limpide,

pudique et vibrante, distante et

lyrique. Chaque phrase, ouvragée et

brutale, s’enroule sur elle-même et

révèle, au bout de sa période, le ver-

tige d’une irréductible ambiguïté. 

Et apparaissent enfin dans leur clair-

obscur inquiétant tous les enjeux du

récit de Brigitte Paulino-Neto, sans

jugement moral aucun. D’abord

l’amour endeuillé d’une fille pour sa

mère, pour sa force d’âme et sa

beauté incorruptibles. C’est aussi un

roman qui interroge leur complicité

secrète, la transmission de leur per-

sonnalité, jusqu’à l’inversion des

rôles et des ordres préétablis. Pour

ce faire, il remet au jour certaines

malédictions familiales, blessures

ancestrales de l’inceste, qui resur-

gissent de génération en génération

et vont se rompre ici de bien étrange

manière.

EN LIBRAIRIE 
EN OCTOBRE 2010
ISBN 978.2.07.013044.3
210 pages

Je la cherche dans.“
”

Brigitte Paulino-Neto

DÈS QUE TU MEURS,
APPELLE-MOI
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Carnets d’Asie réunit les souvenirs

que Gabrielle Wittkop a ramenés de

Thaïlande, de Malaisie, de Sumatra,

d’Indonésie et de Bornéo lorsqu’elle

était grand reporter au Frankfurter

Allgemeine Zeitung, de la fin des

années 60 à 1989. Épais et docu-

menté, ce livre couvre deux décen-

nies de séjours réguliers dans cette

Asie du Sud-Est qui la fascinait tant.

Le manuscrit, minutieusement revu

par l’auteur juste avant sa mort, se

présente sous la forme d’un journal

a posteriori agrémenté d’un cahier de

photos prises par Wittkop elle-

même. Composés comme un long

voyage itinérant du nord au sud de

la péninsule, ces carnets se lisent tel

un récit continu, segmentés en

courts chapitres, tenus par une

plume vivante alternant scènes de

contemplation autant visuelle, sono-

re qu’olfactive, d’observation fine

d’un peuple, d’un marché, d’une

ville... et séquences truculentes,

quasi légendaires, que ces périples

lui ont donné l’occasion de vivre.

L’auteur allie le pittoresque du récit

de voyage et l’exotisme du reportage

dans des tonalités aussi moirées et

multiples que cette « Insulinde » à

facettes, mais on retrouvera surtout

l’œil singulier et la langue acerbe de

cet écrivain déjà culte. Un livre de

rencontres avec un continent éclaté

et ses populations insulaires, la

grande Histoire et les contes verna-

culaires, les bêtes sauvages et d’ex-

traordinaires figures locales, sans

oublier bien sûr l’autoportrait saisis-

sant d’une grande voyageuse hors

norme. Ces carnets posthumes sont

assurément une œuvre majeure qui

au-delà des inconditionnels de

Gabrielle Wittkop séduira les ama-

teurs de littérature de voyage et les

curieux de culture extrême-orientale.

Pour mieux goûter l’ampleur et la

singularité de ce projet, voici le

panorama qui ouvre le livre :

« Vingt-deux ans d’Asie, en chemin de

fer, en chars à buffles cahotant sur de

grosses roues de bois peint, à motocy-

clette, à dos d’éléphant, en prahu, en

katamaran, à cheval, en Rolls Royce —

elle ne m’appartenait pas — ou en

camion parmi des choux et des sacs

d’oignons. Des milliers de kilomètres

en Jeep où l’on saute comme un

ludion, en avion-bout-de-ficelle, en

bus à côté d’un cercueil anonyme, en

canot rincé à grandes eaux par les

rapides, à pied sur des passerelles de

lianes ou dans la vase des fondrières.

Que ne fait-on pas pour son plaisir !

J’ai connu le fabuleux Oriental de

Bangkok et le vieux Raffles au temps

où la tenue de soirée était obligatoi-

re, j’ai partagé avec des rats et

d’énormes blattes des cellules en

ciment, tandis qu’au-dessus du sordi-

de grabat des nuées d’anophèles

vrombissaient autour d’une ampoule

de 15 watts. J’ai dormi sur les nattes

des Lamin dayak et sur les matelas en

noyaux de pêches des stations zoolo-

giques. J’ai dîné à la table des

princes et à celle des camionneurs et

des soldats, repêché un cancrelat

dans mon whisky. Le lecteur me par-

donnera de n’avoir pas fait sauter la

banque à Macao, de ne pas avoir

arrêté un buffle furieux par les cornes

et d’avoir évité la prison, chose qui se

peut facilement arriver quand on est

trop curieux.

Des visages apparaissent, venus de

ma mémoire. Lato, le loyal chasseur

de têtes, la vieille Sundari dont les

tatouages indiquaient le nombre de

ses anciens amants, Ali conduisant

son minuscule caboteur avec les pieds

pour lire plus commodément le jour-

nal, et l’adorable petite peste chinoi-

se qui tentait de m’asservir.

Mes carnets d’Asie ne sont rien que

des notes personnelles, impressions

griffonnées sur mes genoux, au bord

d’une rizière ou dans un bus de fer-

blanc, couvrant des pages et des

pages barbouillées de sueur ou étoi-

lées de pourpre par un moustique

gorgé mais vaincu. L’Asie a changé

depuis lors, toute chose m’a gagnée

de vitesse et les lignes qui suivent

sont d’un intérêt quasi historique. 

De nombreux voyages se répétant

quelquefois ou revenant sur eux-

mêmes à des époques différentes, 

et allant du nord de la Thaïlande au

centre de Bornéo, m’ont obligé d’éla-

borer un plan sacrifiant la chronolo-

gie à la géographie, afin d’éviter au

lecteur des parcours en zig-zag. À

chaque nouvelle visite, je voyais com-

bien les choses ou ma vision avaient

changé. Les modes, la politique, les

usages. Le climat, lui, restait fidèle à

lui-même, chaud, humide, une étuve.

Quant à l’aventure, elle est encore

restée ce qu’elle était toujours : un

formidable jeu où le danger de se

tromper ne se présente généralement

qu’une seule fois. »

La longue patience du mouvement.“

”

Née en 1920 à Nantes, Gabrielle
Wittkop s’est établie à Francfort
en 1945, partageant sa vie avec
l’essayiste allemand Justus Franz
Wittkop. Journaliste pour les
pages culturelles du Frankfurter
Allgemeine Zeitung, voyageuse au
long cours aux confins de l’Asie,
elle est morte comme elle a vécu,
«en homme libre», le 22
décembre 2002.
Depuis la parution du mémorable
Nécrophile (Régine Deforges,
1972), Gabrielle Wittkop est l’au-
teur d’une dizaine de livres
« tournés vers la volupté et la
mort». En 2001, Verticales 
réédite ses deux chefs-d’œuvre : 
La Mort de C. et Le Nécrophile, 
et publie un roman inédit,
Sérénissime assassinat. Ont paru
de façon posthume Le sommeil de
la raison (2003), recueil de six
récits cruels et raffinés, Les
rajahs blancs (2009), roman his-
torique situé en Inde, et deux
inédits : La Marchande d’enfants
(2003) et Chaque jour est un
arbre qui tombe (2006 ; Folio
2007). Son œuvre est traduite
dans une dizaine de langues.
L’inédit Carnets d’Asie est son
huitième titre à notre catalogue.
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HAUSSE DES PRIX
François Beaune recevra le prix 
Rhône-Alpes Littérature 2010 
pour son roman Un homme louche
(Verticales, 2009) 
à Lyon en juin prochain. 

Jacques Rebotier s’est vu attribuer 
le prix des Découvreurs 2010 
pour Description de l’omme
(Verticales, 2008) le 12 mars dernier 
à Boulogne-sur-mer.
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