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CAVALIER SEUL

2014. Baptiste, étudiant en médecine, participe à
une épreuve d’ultra-trail dans le Vercors. Il termine
la course deuxième derrière une jeune femme
qui disparaît sitôt la ligne d’arrivée franchie.
Un an plus tard, Baptiste prend sa revanche et
remporte la victoire. La mystérieuse inconnue est
là et l’attend. Après une nuit passée ensemble,
elle disparaît de nouveau, lui donnant rendezvous l’année suivante. Mais l’obsession est née et
Baptiste quitte tout pour s’installer dans la région
et retrouver la jeune femme. Plus il en apprend sur
elle, plus les mystères et les secrets qui entourent
son passé semblent insondables.
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LES POINTS FORTS
• Une réédition dans le cadre de l’opération 10
ans/10 livres de La Manufacture de livres
• Un roman qui associe le décor des forêts du
Vercors et le thème de l’ultra-trail à celui des
sercrets de famille dans une intrigue riche en
suspense et pleine de poésie

Cavalier seul nous emporte au rythme des foulées
de ses personnages dans une intrigue où la
course se fait fuite et traque et où les mystères se
dénouent au fil des kilomètres parcourus.

DANS LA PRESSE
Les amateurs de course nature trouveront dans ce
premier roman tout ce qu’ils aiment.
Didier Hassoux, Le Canard enchaîné
Addictif, jouissif, ce roman vous harponne le cœur.
On en ressort ébloui.
Nyctalopes, blog
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• Un roman indisponible depuis plusieurs années

LES AUTEURS
Né en 1975 près de Valenciennes, Fred Gevart s’adonne à la poésie
depuis qu’il a treize ans mais étudiera la médecine et exerce aujourd’hui
à l’hôpital. Il écrit des textes de fiction depuis le début des années 2000,
en collaboration avec son épouse Nat.

