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François Bégaudeau est né 
en 1971 en Vendée. Il est l’auteur 
de neuf romans depuis 2003 
aux éditions Verticales : Jouer 
juste, Dans la diagonale, 
Entre les murs (prix France 
Culture-Télérama 2006), 
Fin de l’histoire, Vers la douceur, 
La blessure la vraie, Deux singes 
ou ma vie politique, La politesse 
et Molécules. Chez d’autres 
éditeurs, il a publié une fiction 
biographique, Un démocrate, 
Mick Jagger (Folio), un recueil 
de nouvelles, Au début (Alma), 
cinq pièces de théâtre, deux BD 
et divers essais : Une année en 
France (avec Oliver Rohe & Arno 
Bertina, Gallimard), Antimanuel 
de littérature (Bréal), Parce 
que cela nous plaît (avec Joy 
Sorman, Larousse), un portrait 
d’infirmière Le moindre mal  
(coll. « Raconter la vie », Seuil) 
et Une certaine inquiétude  
(avec Sean Rose, Albin Michel).
Il est également critique 
littéraire et de cinéma, 
notamment dans le magazine 
Transfuge. 

EN LIBRAIRIE  
LE 16 AOûT 2018
ISBN 978-2-07-277679-3

298 pages
20 euros

Dans la lignée de Molécules, 

enquêtant sur un crime passionnel 

inspiré d’un fait divers, le nouveau 

roman de François Bégaudeau 

emprunte son nœud dramatique 

aux nombreux suicides de salariés 

qui ont défrayé la chronique 

sociale ces dernières années. 

En l’occurrence, l’immolation 

de Cristiano Cunhal, un ouvrier 

récemment licencié. De fait, 

il a bien été technicien outillages 

à Ecolex quinze ans durant, 

jusqu’au jour où l’usine, promise 

au démantèlement malgré le 

baroud d’honneur d’une grève 

avec occupation en janvier 2015, 

le met au rebut. Sous le choc, 

Cristiano s’effondre psychiquement 

et aggrave sa réclusion à domicile 

d’une addiction aux jeux en ligne 

qui va ruiner son couple, au sens 

propre comme au sens figuré. 

Plutôt que de suivre les étapes 

successives menant au passage 

à l’acte désespéré de Cristiano, 

l’auteur a préféré focaliser notre 

attention sur Louisa Makhloufi, 

sa compagne, mais aussi sur 

Romain Praisse, l’amant de cette 

dernière. Et pourtant, tous deux 

étaient prédestinés à ne jamais 

se rencontrer, ne serait-ce que 

pour des raisons urbanistiques : 

l’une excentrée dans un lotisse-

ment pavillonnaire, près d’une 

zone industrielle, l’autre logeant 

à proximité de la cathédrale 

gothique, en plein centre de cette 

ville moyenne, jamais nommée. 

Louisa, élevée en HLM par une mère 

femme de ménage, habite avec 

Cristiano, qui n’est plus désormais 

que l’ombre de lui-même, dans une 

maison achetée à crédit. Suite à de 

nombreux contrats précaires, elle 

émarge depuis six mois dans l’en-

trepôt Amazon, tout en pratiquant 

la boxe à ses rares heures perdues. 

Romain, lui, est responsable 

du Bureau régional des affaires 

culturelles, féru de discussions 

entre trentenaires dans le bar à vin 

naturel Chez Lulu. Et c’est à l’issue 

d’une de ces soirées arrosées, 

qu’après avoir été dépouillé dans 

la rue de son blouson, Romain 

croise Louisa au Joining, un bar 

de sexy dancers où elle est venue 

se changer les idées entre copines. 

Cette rencontre accidentelle — 

quoique annoncée dès la première 

phrase du roman — finira par se 

consommer dans l’étroit habitacle 

de la voiture de Louisa. 

Une aventure a priori sans lende-

main, sauf que leur relation 

perdure, via SMS et quelques 

étreintes volées par-ci par-là, 

tandis que, de son côté, le chômeur 

prostré Cristiano, tombant sur 

leurs échanges érotiques, s’ap-

prête à commettre l’irréparable : 

un spectaculaire suicide. Dès lors, 

chacun est en droit de s’interro-

ger : s’agit-il de la tragédie person-

nelle d’un homme délaissé par sa 

compagne ou du dégât collatéral 

d’un plan social l’ayant poussé 

dans ses dernières extrémités ? 

Ce cruel dilemme ne fera qu’ali-

menter la mauvaise conscience 

de Louisa et Romain, et resserrer 

d’autant leurs liens. Au point de 

les pousser, par tous les moyens, 

juridiques puis extra-légaux,

à venger l’honneur déchu de 

l’ouvrier sacrifié.   

Entre décembre 2014 et avril 2017, 

sur fond de violence économique 

et d’état d’urgence anti-terroriste, 

En guerre questionne avec une 

rigueur implacable les détermi-

nismes socioculturels d’un scan-

dale lié au monde du travail que 

d’autres pourraient ranger dans 

un registre purement passionnel. 

François Bégaudeau, qui ne néglige 

aucun détail, scènes de genre ni 

personnages secondaires hauts 

en couleur, propose une fresque 

documentée d’une France frac-

turée, en autopsiant les tenants 

et les aboutissants d’une relation 

entre des êtres issus de mondes 

« n’ayant rien à voir ». Comme s’il 

avait imaginé ce cas d’exception 

romanesque pour mieux confirmer 

les règles implicites de la repro-

duction sociale.

Un dérèglement des trajectoires. 
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Maylis de Kerangal est l’auteure, 
aux Éditions Verticales, de cinq 
romans – Je marche sous un 
ciel de traîne (2000), La vie 
voyageuse (2003), Corniche 
Kennedy (2008), Naissance d’un 
pont (2010, prix Médicis 2010 ; 
prix Franz Hessel) et Réparer 
les vivants (2014, dix prix pour 
ce roman acclamé par la presse 
et le public)  – ainsi que d’un 
recueil de nouvelles, Ni fleurs ni 
couronnes (« Minimales », 2006), 
d’une novella, Tangente vers 
l’est (« Minimales », 2012 ; prix 
Landerneau 2012) et du récit 
À ce stade de la nuit 
(« Minimales », 2015). Elle a 
publié, chez d’autres éditeurs, 
une fiction en hommage à Kate 
Bush et Blondie, Dans les rapides 
(Naïve, 2007 ; Folio 2014) et un 
récit documentaire, Un chemin 
de tables (Seuil, 2015).
Réparer les vivants a été traduit 
dans plus de trente pays. 
Il a aussi fait l’objet d’une 
adaptation cinématographique, 
tout comme Corniche Kennedy. 

Ça sert à imaginer. 

Comme dans Naissance d’un pont 

— où l’on suivait les étapes d’un 

chantier de BTP — et Réparer les 

vivants — où se relayaient les 

savoir-faire d’une transplantation 

cardiaque —, ce septième roman de 

Maylis de Kerangal met en lumière 

de nouvelles techniques, celles 

du trompe-l’œil, mais en privi-

légiant cette fois le destin d’un 

personnage, Paula Karst, et son 

itinéraire d’apprentissage. Nous 

la découvrons au sortir de l’adoles-

cence, après deux années d’études 

dilettantes dont une aux Beaux-

Arts, alors qu’elle intègre en 2007 

le fameux Institut supérieur de 

peinture, rue du Métal, à Bruxelles. 

Là-bas, loin du couple surprotec-

teur que constituent ses parents, 

elle va découvrir six mois durant 

toutes les façons de reproduire 

des textures minérales, végétales, 

voire animales, et nouer une rela-

tion troublante avec son coloca-

taire, Jonas — énigmatique jeune 

homme à casquette qui s’avère 

déjà un peintre en décor surdoué 

—, ainsi qu’une forte amitié avec 

une autre étudiante, Kate – grande 

gigue écossaise aux bras tatoués, 

aussi débrouillarde qu’impulsive. 

Ensemble, ils forment un trio indé-

fectible qui nous initie en chemin 

aux mystères de la maille de chêne, 

aux veinules d’or du marbre noir 

Portor et aux écailles imbriquées 

d’une carapace de tortue. Chacun 

de ces défis picturaux bouleverse 

leur appréhension du monde, 

bien au-delà du simple labeur de 

copiste et, pour Paula surtout, fait 

ressurgir des blocs entiers de son 

enfance, au plus près d’une petite 

fille aux yeux vairons et au léger 

strabisme divergent, un « défaut 

d’origine » dont elle saura tirer 

« une singularité ». 

Une fois diplômée, on suit Paula 

qui commence à exercer son métier 

à Paris (plafond céleste d’une 

chambre d’enfant, fresque de 

chasse dans un hôtel particulier), 

Moscou (décor pour le film Anna 

Karenine) mais surtout, en Italie, 

où d’anciennes élèves de l’Institut 

lui fournissent des « bons plans » : 

à Turin, Milan, puis Rome, au cœur 

de la « Fabbrica dei sogni » : 

Cinecittà. Elle va y déployer son 

savoir-voir notamment pour 

le décor du film Habemus Papam, 

avant de tomber sous le charme 

d’un « faussaire » aguerri, le 

Charlatan, qui lui fait découvrir 

les splendeurs et décrépitudes 

des studios romains. Au final, 

sept années épuisantes et ensor-

celantes, l’ayant éloignée de ses 

complices, Kate, qui connaît des 

hauts et des bas, et surtout Jonas, 

toujours présent dans ses pensées, 

lui qui s’est lancé dans une carrière 

d’artiste en solo. 

Au terme de ces expériences 

de commande et de nomadisme 

professionnel, Paula reçoit en 

janvier 2015 une proposition 

de rêve, via la délicate attention 

de Jonas qui a décliné l’offre : 

être embauchée dans le vaste 

projet de reconstitution de 

« la chapelle Sixtine de la préhis-

toire », cette grotte de Lascaux 

désormais invisible puisque fermée 

au public. La voilà qui migre en 

Dordogne, s’imprègne de l’archéo-

logie des images rupestres pour 

participer au « fac-similé ultime », 

alias Lascaux IV. Les origines du 

monde sont « à portée de [sa] 

main ». Et maintenant, elle se sent 

fin prête à peindre, comme aux 

premiers jours de l’humanité. 

Dans ce roman d’apprentissage 

esthétique et existentiel, l’écri-

vaine s’intéresse autant au 

parcours d’une jeune femme en 

devenir (les échos de sa prime 

jeunesse, sa vie précaire à l’âge 

adulte, son amour silencieux pour 

Jonas) qu’aux enjeux majeurs 

d’un artisanat du faux, culminant 

dans la réplique à l’identique des 

œuvres pariétales de nos lointains 

ancêtres. En consacrant sa fiction 

à un mode mineur, sinon méprisé 

pour son mimétisme, de la peinture

— un décalque qui honore pourtant 

la genèse du monde, sa réinvention 

même —, Maylis de Kerangal nous 

donne aussi la clef du matérialisme 

enchanté qui habite son écriture. 

EN LIBRAIRIE  
LE 16 AOûT 2018
978-2-07-279052-2

288 pages
20 euros
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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 au 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
voyageuse aux confins de l’Asie, 
elle est morte comme elle a 
vécu, « en homme libre », 
le 22 décembre 2002. En 2020, 
on commémorera les cent ans 
de sa naissance.
Depuis le mémorable Nécrophile 
(Régine Deforges, 1972), 
Gabrielle Wittkop est l’auteur 
d’une dizaine de livres, édités ou 
réédités par Verticales dès 2001 : 
La Mort de C., Le Nécrophile 
et Sérénissime assassinat. 
Ont reparu de façon posthume, 
Le sommeil de la raison (2003), 
Les rajahs blancs (2009), 
Les départs exemplaires (2012) 
et trois inédits : La Marchande 
d’enfants (2003), Chaque jour est 
un arbre qui tombe (2006 ; Folio 
2007) et Carnets d’Asie (2010). 
En 2017, les poèmes Litanies 
pour une amante funèbre ont 
été réédités au Vampire Actif.  
L’œuvre de Gabrielle Wittkop est 
traduite dans une dizaine 
de langues.

Et je me mire en moi-même. 

Si le pastiche fait partie des arts 

mineurs, tel un parent pauvre de  

la littérature, Gabrielle Wittkop 

parvient dans Usages de faux à lui 

redonner ses lettres de noblesse. 

Par ce subterfuge littéraire, on 

pénètre comme par effraction 

dans la bibliothèque idéale de 

l’auteur où, comme l’on peut s’y 

attendre l’esprit des Lumières et 

du libertinage sous toutes ses 

formes (Voltaire, Casanova, Sade 

et Choderlos de Laclos) voisine 

avec le romantisme européen (E. T. 

A. Hoffmann et Aloysius Bertrand), 

les classiques français (Jean de 

La Fontaine, Gustave Flaubert, 

Marcel Proust, les frères Goncourt 

et Victor Hugo) mais où d’autres 

cousinages paraissent plus impro-

bables (Pétrone avec Alfred Jarry, 

Lewis Carroll avec Jan Potocki, 

Ambrose Bierce avec Jean Genet, 

ou encore Marcel Schwob avec 

Alain Robbe-Grillet). 

Loin de l’exercice de style convenu 

ou potache, il s’agit pour elle 

d’endosser les masques d’un 

carnaval hétéronymique pour 

habiter de l’intérieur tous ceux 

qu’elle a admirés, en rajoutant un 

chapitre, une scène, un épilogue 

à leurs œuvres existantes. Non 

pas « à la manière de » mais dans 

l’empreinte même de leur voix, 

selon une consanguinité d’écriture 

troublante. Cette ventriloquie 

textuelle n’est donc pas affaire de 

tournures empruntées, de singeries 

lexicales ou de mimétisme surjoué, 

mais de confraternité entre des 

morts et une vivante, vampirisant 

l’âme de chaque phrasé singulier 

pour lui redonner chair et voix. Et 

ce faisant, conduit par des échos 

entre les textes eux-mêmes, 

le miracle opère. 

Comme le souligne Jean-Baptiste 

Del Amo dans sa préface, les motifs 

propres à l’univers wittkopien 

y ressurgissent sous divers pseudo-

nymes, délivrant au passage 

de précieuses clefs pour la compré-

hension de son esthétique de la 

cruauté. Affinités imaginaires 

que l’auteur assume dans un bref 

avant-propos : « Il m’a fallu trouver 

un moyen terme entre mon refus de 

n’être que le strass voulant fraudu-

leusement imiter le diamant, 

et le désir de préserver “ce grain 

de faux qui est peut-être l’idéal 

d’une œuvre” ».

Quant à l’ultime texte clôturant le 

volume, en forme d’auto-pastiche, 

elle fait mine de s’en excuser :  

« Si je me suis permis d’ajouter à  

la fin du recueil un supplément  

à mon Nécrophile, je prie le lecteur 

de n’y voir ni outrecuidance ni 

ridicule présomption de ma part. 

Pas un seul instant je n’ai osé me 

mesurer aux prestigieux auteurs que 

je pastiche et je demande vivement 

qu’on m’accorde au moins le sens 

des valeurs. » Et pourtant ce défi 

paradoxal — ajoutant un chapitre 

inédit au livre culte qui l’a fait 

connaître en 1972 (grâce à Régine 

Deforges) — suffirait à justifier à lui 

seul l’existence de cette antholo-

gie inédite, où l’humour noir 

le dispute aux inclinaisons les plus 

vénéneuses.

EN LIBRAIRIE  
EN OCTOBRE 2018
978-2-07-078375-5

144 pages

Préface de Jean-Baptiste Del Amo 
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