Les Spectres de la terre brisée
S. Craig Zahler

DOSSIER DE PRESSE
CONTACT ET INFORMATION
Éditions Gallmeister / 13, rue de Nesle / 75006 Paris
Tél. : 01 45 44 61 33 / info@gallmeister.fr

Presse
23 août 2018

Presse

10 décembre 2020

Le livre est sorti en poche début novembre,
mais il faudrait quasiment l’acheter d’occasion :
froissé, écorné, pour retrouver un peu de la
crasse originelle des pulp fictions, ces romans
populaires à bas prix qui exploraient ces mauvais
genres qu’étaient le polar ou le western.
80 secondes ce matin sur Les Spectres de la
terre brisée, de S Craig Zahler. On est en 1902
dans le Sud des États-Unis. Deux sœurs ont été
enlevées, et sont contraintes à la prostitution.
Leur père et leur frère accompagnés d’un tueur
à gage, d’un esclave affranchi, d’un guerrier
indien, d’un dandy raffiné et d’une malle
mystérieuse partent à cheval les délivrer dans
les montagnes du Mexique. Voilà la trame de ce
roman de vengeance. Car c’est sur 432 pages,
un déchaînement de violence et de cruauté.
Un film gore planté dans un western. Les rares
personnages ayant une substance morale
l’abandonnent plus ou moins rapidement et se
laissent dévorer par la haine. Rien n’est drôle,
mais alors RIEN DU TOUT n’est drôle dans
ce roman qui finit toutefois par être comique,
tellement il est excessif dans la violence.
S. Craig Zahler a plusieurs vies. Il est batteur dans
un groupe de hard-rock, scénariste, réalisateur
de films, dans la même veine que ce roman qui
se lit comment on se prendrait une cuite.
Nicolas Demorand - Le 7/9 de France Inter
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LES ENFANTS DE STALINE. La guerre des
partisans soviétiques (1941-1944). – Masha
Cerovic
Seuil, coll. « L’univers historique »,
Paris, 2018, 384 pages, 25 euros.
Bloqués derrière le front occidental qui avançait
à grands pas vers Moscou en 1941, quelque
500 000 combattants soviétiques sont « partis en
forêt », comme on prend le maquis. Ces partisans
trouvèrent refuge dans une région de marécages
s’étendant entre la Biélorussie actuelle, le nord
de l’Ukraine et la Russie occidentale. Contrairement à une mythologie perpétuée par l’historiographie, ils s’organisèrent sans Moscou et
désobéirent largement aux ordres d’un pouvoir
central discrédité par la débâcle face aux Allemands. Des groupes autonomes se disputaient
des territoires et pratiquaient souvent la rapine
et le meurtre aux marges des zones qu’ils contrôlaient. Pourtant, « aucun groupe résistant ne se
fit l’avocat d’un système nouveau, alors même
que Moscou en avait perdu le contrôle. (...)
Lorsqu’ils furent obligés de prendre les armes,
ces hommes hissèrent le drapeau rouge, embrassèrent l’expérience soviétique, la foi en l’avènement d’une utopie ».
HÉLÈNE RICHARD

D’UN COMMUNISME DÉCOLONIAL À
LA DÉMOCRATIE DES COMMUNS.
Octobre 1917-2017. – Catherine Samary

ne

Éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine,
2017, 164 pages, 9 euros.

.

Voici un « petit livre rouge » à trois dimensions :
la rétrospective des débats des gauches antistaliniennes (notamment trotskistes) autour de
l’Union soviétique, de la Chine et de la Yougoslavie ; une actualisation des mêmes controverses, compte tenu de la défaite du « socialisme
réel » à l’Est ; et l’accent mis sur l’expérience
autogestionnaire yougoslave, que Catherine
Samary a longuement étudiée et dont elle a du
mal à faire admettre l’originalité – un contremodèle du soviétisme – à ses camarades, qui
n’y voient qu’une variante du stalinisme. Bref
et condensé, l’ouvrage n’en est pas moins dense
en informations, analyses, références. S’y ajoute
une réflexion autour des nouveaux concepts de
« communisme décolonial » et de « démocratie
des communs », en lien avec les résistances à la
mondialisation néolibérale.
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JEAN-MARIE CHAUVIER

CINÉMA
LIBRE. – Michel Toesca
SaNoSi Productions, 2018, 100 minutes.
Depuis 2015, Michel Toesca filme avec une
vieille caméra DVCAM les migrants qui traversent la vallée de la Roya, fleuve qui prend
sa source en France avant de rejoindre la mer
en Italie. Ils se perdent en croyant se diriger
vers Paris alors qu’ils reprennent la direction
de Turin. Choqué par l’attitude de l’État français, qui – en contradiction avec ses engagements internationaux – procède à la reconduite
des demandeurs d’asile avant qu’ils puissent
déposer leur requête, le réalisateur a suivi
M. Cédric Herrou, un citoyen entré en résistance. Durant les trois ans de tournage, cet éleveur de poules et producteur d’olives a guidé
ou abrité des dizaines de migrants – d’où
plusieurs gardes à vue et condamnations pour
« délit de solidarité ». Emblème de cette lutte,
il n’a pour objectif politique que de résoudre
un problème qui se pose à lui. Pas question
d’en faire un héros médiatique. On découvre
simplement, grâce à la caméra de Toesca, un
homme droit et terriblement efficace dans son
combat. Ne vient-il pas de réveiller le Conseil
constitutionnel, qui a rappelé que le « principe
de fraternité » avait bien droit de cité dans la
France de 2018 ?
P. P.

Un western en roue libre
Les Spectres de la terre brisée
de S. Craig Zahler

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Janique Jouin-de Laurens, Gallmeister,
coll. « Americana », Paris, 2018,
400 pages, 23,60 euros.

A

U CROISEMENT du roman qui
décoiffe, du divertissement et d’une littérature ayant un fond digne de ce nom, il y
a les histoires de S. Craig Zahler. Né en
Floride en 1973 et désormais installé à
New York, ce quadragénaire est en fait
une multiprise artistique. Amoureux
revendiqué d’une culture pulp – du nom
de ces feuilles de chou à 10 cents nées
outre-Atlantique il y a un siècle, où l’on
trouvait ce qui était alors considéré
comme de la sous-littérature : des westerns, des polars, de la sciencefiction –, il est batteur dans un groupe de métal, a publié cinq romans et
réalisé trois films. Le dernier, Dragged Across Concrete, a été présenté
hors compétition à la Mostra de Venise 2018.

Publié en 2013 aux États-Unis, Les Spectres de la terre brisée est
son troisième roman traduit en français. Nous l’avions découvert en 2015
avec Exécutions à Victory, polar survitaminé ; avait suivi en 2017 Une
assemblée de chacals, un western tarantinesque. Si les deux premiers
lorgnaient clairement la série B, que l’auteur chérit, ces Spectres, que
Ridley Scott doit porter à l’écran, s’avèrent à la fois plus classiques et
plus malicieux.
Nous sommes à l’été 1902, peu après la fin de la guerre hispanoaméricaine. Le Nouveau-Mexique, aux abords duquel se déroule tout le
roman, souffre toujours de ce conflit, ainsi que des cicatrices encore chaudes
de la guerre de Sécession et de celle qui opposa le Mexique aux États-Unis
(1846-1848). La première scène est marquante : une « femme qui avait
oublié son nom bougea sur le matelas humide, et les plaies à vif qui
couvraient son dos, ses fesses et ses bras hurlèrent de douleur à l’unisson.
(...) Alors qu’elle refermait les cuisses, quelque chose de dur et d’inhabituel
appuya sur les parois de son vagin ». Elle en retire... un bébé tortue mort.
Elle a été enlevée, droguée, prostituée. Tout comme sa sœur, Dolores.
Leur famille, les Plugford, est à des centaines de miles de là. Une
famille, mais aussi et surtout un gang : les frères Brent et Stevie, John
Lawrence, le patriarche, ancien pilleur de banques. Ils organisent une
expédition punitive pour aller récupérer les filles, aidés de Long Clay,
pro de la gâchette et des explosifs, de Deep Lakes, un Indien as du tir à
l’arc, et de Patch Up, ancien esclave affranchi qui répare aussi bien le
cuir déchiré que les crânes brisés. Pas loin, il y a aussi le jeune et élégant
Nathaniel Stromler, apprenti hôtelier, qui a besoin de fonds pour se
marier et qui cède à l’appel de la (grosse) prime promise pour participer
au convoi vengeur.
La suite, ce sont des courses-poursuites, la découverte d’un ancien
temple aztèque transformé en bordel, des batailles rangées dans un fort,
des querelles entre Mexicains, Espagnols, Américains blancs ou Indiens,
les tripots où se perdent les économies du travailleur, des beuveries. Régulièrement apparaît un personnage qui donne une nouvelle direction à
l’histoire et en approfondit le sens : le déploiement de la vengeance et de
la damnation.
Fort de dialogues... à la serpe, alliant descriptions cliniques et
romantisme, l’auteur insuffle une certaine démesure à ce western qui, sans
cela, n’aurait été qu’un exercice de style. Et le tout est à vous décrocher le cœur.
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ÉTÉ19O2. Ça va saigner dans les Badlands: pour
délivrer ses deux filles, réduites à la prostitution par
de cruels desperados mexicains, un ancien gangster
monte une véritable horde sauvage composée de

ses deux fils, d'un esclave affranchi, d'un Indien en
rupture de ban, d'un tueur psychopathe et d'un jeune
dandy attiré par la prime... Le western américain est
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loin d'être mort! Il pulse même sur un tempo d'enfer,
grâce à S. Craig Zahler, jeune romancier, scénariste
et réalisateur, un temps batteur d'un groupe de black
metal (ceci expliquant peut-être cela). Un roman
jubilatoire, speed et ultraviolent, en cours d'adaptation
au cinéma par Ridley Scott. P.I
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S.CraigZahler
(Gallmeister, 400pages)
W/GW/Wesf Un souffle brûlant comme
la poudre crachée parlesflingues embrase
ce western contemporain C'est l'histoire d'une traque pour
retrouver les deux filles Longplug, enlevées au Mexique
Une expédition punitive d'une grande violence
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Visualiser l'article

"Les spectres de la terre brisée", le coup de cœur lecture a
emporter cet été
video
:
https://www.midilibre.fr/2019/07/19/les-spectres-de-la-terre-brisee-le-coup-de-coeur-lecture-aemporter-cet-ete,8320913.php
Ce vendredi 19 juillet, notre journaliste Culture Jérémy Bernède vous conseille la lecture du roman de S. Craig
Zahler. Un western aussi violent que passionnant à glisser dans ses valises !
Mexique, été 1902. Deux sœurs kidnappées aux Etats-Unis sont contraintes de se prostituer dans un bordel
caché dans un ancien temple aztèque. Le père, ancien chef de gang, monte une expédition punitive pour les
récupérer. Voilà le pitch du roman de S. Craig Zahler, " Les spectres de la terre brisée ", publié en 2018
aux éditions Gallmeister.
Un western à la violence assumée, mais aussi complètement passionnant, conseillé aujourd'hui par notre
journaliste Culture Jérémy Bernède. À glisser d'urgence dans vos valises !

