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Née en 1967 à Toulon, Maylis 
de Kerangal a été éditrice pour
les Éditions du Baron perché et 
a longtemps travaillé avec Pierre
Marchand aux Guides Gallimard
puis à la jeunesse. Elle est l’auteur
de quatre romans aux Éditions
Verticales, Je marche sous un ciel
de traîne (2000), La vie voyageuse
(2003), Corniche Kennedy et
Naissance d’un pont (prix Médicis
2010 et prix Franz Hessel ; Folio
2012) ainsi que d’un recueil de
nouvelles, Ni fleurs ni couronnes
(« Minimales », 2006) et d’une
novella, Tangente vers l’est
(« Minimales », 2012 ; prix
Landerneau 2012). Aux Éditions
Naïve, elle a conçu une fiction en
hommage à Kate Bush et Blondie,
Dans les rapides (2007 ; Folio,
mai 2014) ; au Bec en l’air, elle 
a écrit Pierre Feuille Ciseaux
avec des photographies de Benoît
Grimbert (2012). Elle a également
participé à de nombreux
ouvrages collectifs. 

Deux ans après Tangente vers l’est,

Maylis de Kerangal renoue avec une

fresque romanesque de même

ampleur que Naissance d’un pont. 

À ceci près qu’il ne s’agit pas d’un

vaste chantier à ciel ouvert mais 

des 24 heures chrono d’une trans-

plantation cardiaque.

Après une session de surf au pied

des falaises du pays de Caux, un

dimanche matin d’hiver, trois lycéens

fous de glisse en eaux froides ren-

trent chez eux, au Havre. Mais leur

van dérape soudainement et l’un 

des surfeurs, Simon Limbres, 

dix-neuf ans, blessé à la tête,

sombre dans un coma irréversible.

C’est le point de départ de Réparer

les vivants, un accident tragique

suivi d’une mort encéphalique qui

lance le livre sur une autre piste :

celle de la vie même. Dès lors pour

les parents, Marianne et Sean

Limbres, violentés par ce deuil préci-

pité, se pose la question du don

d’organes de leur fils aîné. Sitôt leur

décision prise – et c’est déjà une

matrice narrative vibrante en soi –,

commence « la migration du cœur »

de Simon, au fil des méandres de 

la Seine, depuis le CHU du Havre 

jusqu’à l’hôpital parisien de la 

Pitié-Salpêtrière.

Maylis de Kerangal raconte ainsi

toutes les étapes qui conduiront cet

organe vital à sauver la vie de Claire

Méjean, une traductrice parisienne

en attente de greffe. Cet état d’ur-

gence clinique lui permet de capter à

cru les soubresauts les plus intimes

des premiers concernés : le jeune

donneur Simon, dont on découvre 

a posteriori le lien avec Juliette, son

premier amour déclaré ; ses parents,

encore sous le coup d’une récente

séparation; la receveuse dont l’exis-

tence précaire est suspendue à ce

don providentiel. Mais aussi de s’at-

tarder sur d’autres personnages-clés

parmi le personnel hospitalier : au

Havre, on suivra d’abord Pierre

Révol, l’anesthésiste-réanimateur de

garde le matin de l’accident, sexagé-

naire se livrant par ailleurs à des

recherches sur les psychotropes ;

Thomas Rémige l’infirmier-coordina-

teur, pivot de l’opération, fin psy-

chologue, qui a un talent secret et

salvateur, celui du chant lyrique,

autant pour restaurer les morts que

pour réparer les vivants ; Cordélia

Owl l’infirmière du bloc, habitée par

une passion sexuelle qui l’exténue

alors même qu’elle fait ses débuts en

réa. Viendront ensuite Marthe

Carrare de l’agence de biomédecine

à Saint-Denis, et surtout Virgilio

Breva le chirurgien cardiaque qui

procèdera à la transplantation,

colosse d’origine modeste prenant 

sa revanche sur la dynastie Harfang,

notamment Emmanuel Harfang, 

le ponte qui dirige son service à 

La Salpêtrière.

Leurs présences, voix, paroles, pen-

sées se tissent et se relaient au gré

des gestes qui escorteront minute

par minute la transplantation, et

chargeront d’intensité cet événe-

ment contenu dans un temps si res-

serré : vingt-quatre heures.

Au-delà de cette aventure humaine,

c’est bien le cœur qui est le héros du

livre. Envisagé d’abord comme organe

selon une temporalité clinique, mais

aussi comme siège des sentiments et

symbole de l’amour pour chacun des

protagonistes, eux-mêmes « pris »

dans leurs histoires affectives. Ainsi

l’aspect spectaculaire de la perfor-

mance médicale n’est pas le seul

défi de ce livre – même si l’auteur a

su se nourrir d’une masse documen-

taire considérable –, c’est davantage

la profondeur métaphysique induite

par chaque dilemme, chaque déci-

sion, chaque acte qui a inspiré

Maylis de Kerangal.

Réparer les vivants est à la fois une

épopée collective et une chanson de

geste émotive, peuplée de héros

simples et hors du commun, hommes

et femmes d’aujourd’hui soumis par

accident à des enjeux ontologiques

qui les traversent, les dépassent et

les métamorphosent. Un roman de

tension et de patience, subtilement

orchestré, entre accélérations

paniques et pauses méditatives. Une

écriture qui revivifie, à travers la

question du don, le mythe même

d’Eros et Thanatos, au plus près du

monde contemporain.

EN LIBRAIRIE 
LE 2 JANVIER 2014
ISBN 978.2.07.014413.6
288 pages
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Isabel Ascencio est née à Ollioules
dans le Var en 1967 et enseigne la
littérature dans le Jura. Elle est
l’auteur de deux romans aux édi-
tions la Cerisaie, Personne ne dort
(2007) et Les Pieds de Sam (2008)
sous le nom d’Isabel Esteban et a
fait paraître chez Verticales Drama
Queen (2012), pour lequel elle a
reçu en mai 2013 le prix Alpha
(cantons de Berne et Jura).

Après Drama Queen, qui sondait les

zones troubles du désir adolescent,

Isabel Ascencio nous plonge avec ce

roman dans l’atmosphère du milieu

des années 70, entre revendications

féministes et expériences de vie

alternative, quelque part dans l’ar-

rière-pays varois. Portrait d’une

époque agitée à travers les destins

croisés de deux figures féminines. 

Lise a treize ans et rêve de fuir son

village natal de chasseurs et une

famille où les mâles font la loi (son

père, le Capitaine, veuf inconsolable,

et son grand-père, Monsieur Jules).

À force d’espérer une fugue en bord

de mer, pourquoi ne pas se faire kid-

napper par le premier venu. C’est le

scénario qui va la pousser aux plus

extravagantes imprudences. 

Jane est une jeune Anglaise intro-

vertie, qui s’est laissé séduire lors

d’un festival de folk sur l’île de

Wight par Serge – alias Grand

Koudou –, un french lover tiers-

mondiste avec qui elle a eu une fille

sauvage et mutique (Hannah O).

Dans l’ombre de cet amant-gourou,

elle s’installe avec une communauté

de citadins en veine d’utopie dans 

la ferme inoccupée des Frêles, près 

de ce même village provençal. 

Été 1976, le fond de l’air est canicu-

laire, les idées fusent, notamment

celle d’émancipation sexuelle, les

corps s’emballent. La gendarmerie

locale veille sur ces « hippies », mais

surtout sur un rôdeur aperçu dans

les parages au volant d’une R16 –

rappelons que deux affaires de

meurtres d’enfant ont défrayé la

chronique au cours des mois précé-

dents, celles de Patrick Henry et de

Ranucci, et aussi le « casse de Nice »

qui eut lieu en juillet. Deux motifs

de fascination pour Lise, deux

sources de malentendu pour la répu-

tation de ces néo-ruraux.

Le titre s’annonce d’emblée comme

un clin d’œil malicieux au slogan du

MLF : « Une femme sans homme est

comme un poisson sans bicyclette. ».

Tout un programme dont l’auteur

nous brosse sans concession les

splendeurs et misères quotidiennes.

Mais cette phrase résonne aussi

comme une métaphore pour la jeune

Lise qui, perchée sur son deux-

roues, s’échappe loin du cocon

patriarcal, portée par une imagina-

tion débordante et un goût de la

rencontre accidentelle. Le roman fait

ainsi alterner le monde de Lise et

celui de l’expérience communautaire,

aux côtés de Jane. Leurs univers

avancent ensemble, tel un feuille-

ton. En l’espace de trois mois, on va

voir se construire puis déconstruire

une utopie post-68 et, en parallèle,

grandir une jeune ado en mal

d’ailleurs, qui a profité de l’arrivée

des ces « intrus » pour élargir son

terrain d’aventures, découvrir

d’autres modèles existentiels et s’in-

venter des âmes sœurs. Ce sera aussi

pour Jane, la plus réticente aux jeux

de pouvoir de cette collectivité, une

descente aux enfers de la rivalité éro-

tique, face à Tina (une plantureuse

matrone) puis à Fatoumata (une

Africaine émancipée). Au risque de

passer pour une mère oublieuse et

une égoïste desséchée, en attendant

que sa fille d’apparence autiste

retrouve la parole et que son désir

inavouable pour Marylou, une mili-

tante féministe (tendance Gouines

Rouges), s’épanouisse en douceur et

l’aide à s’accorder avec elle-même. 

Un poisson sans bicyclette brasse un

moment de notre histoire récente vu

sous l’angle de deux héroïnes habi-

tées par l’idée d’évasion, hors des

normes familiales et des leurres

idéologiques. Entre ces deux intério-

rités en métamorphose – le présent

dilaté jusqu’à la mythomanie de Lise

et l’expectative douloureuse de Jane

–, Isabel Ascencio flirte aussi avec

les codes du polar sur un mode bur-

lesque (en compagnie du gendarme-

en-chef Pompidou). 

Cette fresque seventies impressionne

par sa puissance d’évocation, entre

justesse documentaire et subtilité

émotive. Au gré d’une lecture caus-

tique et flamboyante, au fil d’une

langue inventive et d’une oralité

énergique, l’auteure explore les désirs

de femmes en butte aux résistances

du monde.

EN LIBRAIRIE 
LE 6 FÉVRIER 2014
ISBN 978.2.07.014414.3
292 pages

On n’est pas rendues.“
”
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Hélène Frédérick est née au
Québec en 1976. Après des études
de lettres, elle a travaillé pour des
librairies indépendantes et à la dif-
fusion livres du Réseau Art Actuel
Québec. Installée à Paris depuis
2006, elle collabore régulièrement
à des revues littéraires et signe des
fictions radiophoniques sur France
Culture et France Inter. Son premier
roman, La poupée de Kokoschka
(Verticales, 2010) paraîtra en mars
2014 dans la « série P » aux 
éditions Héliotrope (Montréal) 
pour une diffusion américaine 
en format poche.

Quatre ans après La poupée de

Kokoschka qui s’inspirait des rela-

tions équivoques entre le peintre

Kokoschka et la marionnettiste

Hermine Moos à Munich en 1918,

Hélène Frédérick a choisi de camper

son nouveau livre, Forêt contraire,

dans le monde contemporain en

tenant la chronique existentielle

d’une héroïne qui lui ressemble.

La jeune femme qui habite intensé-

ment ce récit vient de quitter Paris,

sa ville d’adoption, pour se ressour-

cer dans son Québec natal. Décision

prise à moitié par choix personnel –

elle souhaite quitter l’anonymat

urbain et renouer avec la Nature – 

à moitié sous la contrainte écono-

mique – ex-étudiante endettée et

sans ressources suffisantes, elle ne

peut continuer à payer le loyer de

son studio parisien. La voilà qui

reprend possession du chalet familial

délabré dans la forêt d’Inverness.

Cette bientôt trentenaire s’y retrouve

donc seule, telle une « squatteuse »,

n’ayant prévenu personne de son

retour soudain au pays, ni ses

parents désormais séparés, ni son

frère perdu de vue, ni ses amis de

longue date à Montréal, excepté

Antoine qui maintient un fil fragile

avec sa vie d’avant.

Dans cet espace au cœur de la forêt,

ce poumon vert habité de souvenirs,

de fantômes, de silences mais égale-

ment d’une faune et flore péné-

trantes, la jeune femme va se

reconstruire un corps, travestir son

passé sous un prénom d’emprunt –

Sophie – et enfin s’aménager un

refuge provisoire, sur les traces de la

« révolte solitaire » du Walden de H. D.

Thoreau. Tout en force vive et

conscience critique affutée, elle

retrouvera aussi, grâce à André, un

ancien comédien vivant en famille

dans le voisinage, le goût d’un jeu

de séduction où les pudeurs de

l’amitié cèdent peu à peu le pas à

une complicité sensuelle.

Au détour de cette relation naissante

et au hasard de ses lectures enivrées,

un autre homme refait surface, 

du moins son souvenir longtemps

refoulé : Lukas Bauer, un intellectuel

allemand d’extrême gauche exilé en

Amérique du Nord qui s’est suicidé

avant même qu’elle n’ait eu le temps

d’approfondir ce qui l’attirait irrésis-

tiblement vers lui. La fréquentation

des écrits du défunt Lukas – notam-

ment son récit autobiographique Les

Liens –, les affinités puissantes de ce

doux insoumis avec la « nouvelle »

Sophie, et la présence rassurante et

mystérieuse d’André agissent sur elle

en parallèle. Un troublant jeu de

masques (au sens propre et figuré)

fera alors surgir entre ces êtres

l’ambiguïté de la fiction.

Désormais, au diapason d’une forêt

qui l’enlace et l’éveille à des désirs

sauvages, Sophie peut assumer ses

tensions intérieures, sa nouvelle

identité de femme au milieu du gué.

Dans une langue imagée et nerveuse,

imprégnée de sa propre expérience

du déracinement, Hélène Frédérick

retranscrit avec finesse l’intériorité

fluctuante de Sophie. Le roman

invente des possibles pour libérer

son héroïne du joug des regrets et

des normes, et fait tenir ensemble

les extrêmes de sa personnalité :

entre révolte à fleur de peau et

reconquête de la sensualité. Hymne

au corps et à la jouissance, sexuelle

notamment, Hélène Frédérick 

ausculte, comme dans son premier

livre, les non-dits et malentendus

des relations homme/femme, mais

en ménageant ici l’issue provisoire

d’un épanouissement mutuel.

EN LIBRAIRIE 
LE 6 FEVRIER 2014
ISBN 978.2.07.014389.4
164 pages

Une douce brûlure.“
”
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Alban Lefranc est né en avril 1975
à Caen. Fondateur de la revue 
franco-allemande La mer gelée, 
il est traducteur de l’allemand et
écrit pour le théâtre. Il est l’auteur
de plusieurs récits ou vies imagi-
naires : Attaques sur le chemin, le
soir, dans la neige (Le Quartanier /
Montréal, 2005) remanié pour une
nouvelle édition (Fassbinder, la
mort en fanfare, Rivages, 2012 ;
poche Rivages, mai 2014), Des
foules, des bouches, des armes
(Melville / Léo Scheer, 2006) et Vous
n’étiez pas là (Verticales, 2009).
Cette trilogie allemande a fait 
l’objet d’une parution sous le titre
Angriffe (Blumenbar Verlag). 
Il a récemment publié un quatrième
roman très remarqué autour de
Cassius Clay / Mohammed Ali, 
Le ring invisible (Verticales, 2013 ;
Grand Prix Sport et Littérature).

Un an après Le Ring invisible, il nous

a paru nécessaire de remettre en cir-

culation le deuxième roman d’Alban

Lefranc, Des foules, des bouches, des

armes (2006, épuisé). Dans cette

perspective, l’auteur a amplement

remanié et augmenté ce texte et

opté pour un nouveau titre : Si les

bouches se ferment. C’est l’occasion

de (re)découvrir la pièce manquante

de sa trilogie allemande puisque

l’auteur avait déjà rendu un homma-

ge audacieux à l’enfant terrible du

cinéma germanique Rainer Werner

Fassbinder et fait le récit iconoclaste

de la jeunesse allemande de la chan-

teuse Nico.

Avec Si les bouches se ferment, Alban

Lefranc revient sur les années noires

de l’Allemagne et retrace le parcours

de la Rote Armee Fraktion (RAF ou

Fraction armée rouge) entre 1962 et

1977. Le roman suit les destins de

trois de ses membres : Bernward

Vesper (un fils de poète paysan qui 

« vibra pour l’Allemagne hitlérienne »),

Gudrun Ensslin (une jeune femme

quasi mutique devenue égérie de la

RAF) et Andreas Baader (un amateur

de Porsche à l’agressivité légendaire).

Tous trois se dressent contre le passé

nazi des générations précédentes, la

séparation de la vie et du désir, les

camisoles individuelles ou collectives

et le double langage d’un État pseu-

do-démocratique en plein miracle

économique : « Nous venons des cer-

veaux saccagés par la consommation

et par le dogme de la non-violence.

Nous avons grandi dans la dépression,

la maladie, la peur du déclassement.

Mais cette engeance est sortie des

non-lieux où vous vouliez la canton-

ner. Vous avez laissé une armée gran-

dir dans vos entrailles... »

On croisera également d’autres sil-

houettes de l’époque, Otto Schilly,

Daniel Cohn-Bendit, Rudi Dutschke

ou Joschka Fischer. Cependant, l’au-

teur écrit bel et bien une fiction

décalée sur l’Allemagne d’après-

guerre et la lutte armée de ces gue-

rilleros urbains. C’est pourquoi le

personnage central n’est pas

Andreas Baader mais plutôt le

méconnu et emblématique Bernward

Vesper : fils de Will Vesper, poète

nazi connu en son temps et père

autoritaire, qu’il haïssait tout en se

détestant de le haïr. Quoique son

rapport à la « bande » reste margi-

nal, il fut le compagnon de Gudrun

Ensslin de 1962 à 1967 – avec qui il

eut un fils – avant qu’elle ne le quitte

pour Baader, et que cela finisse en

suicides plus ou moins élucidés

(Vesper en 1971 dans sa chambre,

Ensslin et Baader en 1977 dans leurs

cellules de la prison de Stammheim).

Alban Lefranc récidive donc avec

cette approche à la fois réaliste et

fictionnelle, grave et ironique, de

l’épopée flamboyante et avortée qui

conduisit la « bande à Baader » à sa

déroute macabre et la RFA aux

limites de ses principes démocra-

tiques. S’appuyant sur une chrono-

logie précise et une grande connais-

sance de la culture allemande, il

donne à son projet une assise histo-

rique qui permet d’oser toutes les

hypothèses plus ou moins imagi-

naires. Un moyen aussi de rompre

avec d’autres clichés, ces récit bluette,

roman d’espionnage ou « film de

gangsters » qui ont fleuri autour de

ces « jeunes gens empêchés ».

Si les bouches se ferment est un livre

sans concession qui ne prend pas

pour autant parti. Il scanne les

faillites d’un pays, les fêlures de sa

jeunesse, les manquements et les

absurdités des deux bords à travers

une écriture sobre, maîtrisée et sou-

vent fulgurante. Un livre d’un genre

inclassable qui confronte la débâcle

idéologique et morale de la RFA au

surgissement de la violence sur fond

de roman familial tronqué, déchiré,

explosif. Mais son originalité vient

de la permanente attention de l’au-

teur à l’impact du langage, ou plutôt

de la langue, celle des pères et celle

des bouches – évoquées dans le titre

– qui déversent partout des discours

préétablis, prépensés, prémâchés,

bouches que Baader conseillait de

frapper, littéralement. Ranimant mots

et corps « comme des champs de 

guerre », Alban Lefranc prouve que la

littérature sait radiographier l’Histoire

sans cesser d’être littérature.

EN LIBRAIRIE 
LE 20 MARS 2014
ISBN 978.2.07.014481.5
260 pages

Sa vie entière tous les jours.“
”alban

lefranc
si les
bouches
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Stéphane Velut est né en 1957. 
Il vit et travaille en Touraine. 
Il exerce la neurochirurgie et
enseigne l’anatomie. Hormis ses
travaux scientifiques portant
essentiellement sur le cerveau, 
il a publié un essai de philosophie
et donne régulièrement des confé-
rences de sciences humaines. 
Il est l’auteur d’un premier roman
intitulé Cadence (Christian
Bourgois, 2009).

Cannes au printemps. Loin des

rumeurs festivalières, une caravane

isolée du camping de la Mouette

héberge Guitte, une veuve obèse,

Flink son cadet – l’aîné est en prison

au Texas dans le couloir de la mort –

et sa pulpeuse compagne Hélène,

affublée d’un disgracieux appareil

dentaire. Le fils encore libre, dont le

casier judiciaire n’est plus très vierge,

prépare un braquage pour le jour-

même avec le scooter de « Mam’ »,

la mère. C’est le fil rouge de cette

journée si particulière.

Un autre personnage vient éclairer

cette famille déjà haute en cou-

leurs : Meert, le complice de longue

date de Flink. Ce ch’ti orphelin de

naissance, candide affectueux et

pédophile illettré, ne manque pas de

circonstances atténuantes depuis sa

naissance tout en cumulant les ratés

les plus sordides depuis : c’est un

peu le fils de la déveine. Le voilà qui

arrive en gare de Cannes par le train

du matin, à première vue, sympa-

thique et touchant. C’est autour de

lui – sa vie en flash-back puis sa

mort désolante – que le roman va se

charger de gravité.

Chacun des autres « héros » de ce

Festival est également portraituré

avec malice, affection et une once

de caricature assumée. Stéphane

Velut offre une étonnante galerie de

personnages démunis mais non

dépourvus de fantaisie ni d’idéaux.

Très cinématographiques – comme

son titre l’annonce –, ils sont les

cousins « franchouillards » des

Affreux, sales et méchants de la

comédie à l’italienne des années 60

et 70, de Dino Risi à Ettore Scola, 

en passant par d’autres fanfaron-

nades douces-amères. De l’art d’être

pauvres et braves, vulgaires et

désarmants – quoique parfois aussi

bêtes et brutaux – tout en rêvant 

au meilleur des mondes possibles...

le moins pire du moins.

Au fil de cette journée sans répit,

nous voilà plongés dans l’existence

joyeusement catastrophique de

Guitte (son mari alcoolique, sa petite

Victoire morte, son amie pleureuse

Solange, son potager et ses roses

aussi) ; dans celle chaotiquement

insouciante d’Hélène (ex-épouse 

battue, éprise de son nouvel étalon

au machisme de pacotille), et dans

celle instinctive de Flink (le « cerveau »

braque, lâche et violent d’une affaire

qui finira en beauté… macabre). 

Alors que le Festival bat son plein,

quelques stars se profilent dans le

récit de ce hold-up raté d’avance.

Nicole Kidman et Clint Eastwood,

entre autres, effleurent de leur sil-

houette glamour ce bal des ratés.

Leur arrivée initie un léger contre-

point romanesque – le goût du luxe

des uns et le mauvais goût des

autres jouant au chat et à la souris.

Mais bientôt, les deux mondes vont

se télescoper en direct sur la

Croisette tandis que le parcours phé-

noménal de ces bras cassés s’achève

en une époustouflante scène d’im-

molation sur tapis rouge, en pleine

montée des marches. 

Festival est un roman à la maîtrise

déconcertante et jubilatoire, d’un

rythme saisissant guidé entre les

lignes par la voix légèrement sur-

plombante du narrateur. Sous son

masque ironico-empathique,

Stéphane Velut sait trouver la juste

distance avec le grotesque de ses

personnages, en l’occurrence des

réprouvés qu’il est allé chercher aux

confins de l’exclusion sociale et

affective, non pour les sauver ou les

juger, mais pour s’inspirer à leur

contact d’un vitalisme désespéré.
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La tête et les jambes : Alban Lefranc 
a reçu pour Le ring invisible le Grand
Prix Sport et Littérature 2013 décerné
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