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Du débarquement d’Achab à New 

York vers 1910 à son interminable 

vieillesse, ce livre opère mille 

hypothèses sur les destins de 

ce born again. On le verra à 

Manhattan, sous divers noms et

métiers d’emprunt (cireur de 

chaussures, vendeur de beignets, 

confesseur…), reprendre goût aux 

coordonnées terrestres et à la vie 

urbaine tandis que son double 

cétacéen le traque sur les rivages 

de l’océan, avalant par erreur de 

nombreuses victimes. Flashbacks

aidant, on comprendra comment 

son charisme de capitaine et 

d’orateur terrifiant, qui envoûta 

ses marins, provient de sa connais-

sance du répertoire de Shakespeare. 

En effet, Pierre Senges suppose 

qu’avant de s’engager sur le Pequod, 

le jeune Achab se rendit à Londres, 

eu une épouse éphémère et une 

dizaine de rôles au théâtre, en-

dossant tour à tour ceux d’Hamlet, 

Iago, Macbeth, Shylock, lui per-

mettant d’étudier de l’intérieur les 

ressorts de la vengeance, aiguillon 

de sa future chasse inextinguible. 

Mais on s’intéressera surtout au 

marin à la retraite, arpentant 

Broadway puis Hollywood, réécri-

vant sa propre légende comme 

pour se débarrasser du poids mort 

de sa rancune. 

Ainsi proposera-t-il aux grands 

producteurs et réalisateurs le scé-

nario de cette histoire de cachalot 

Depuis son premier roman, Pierre 

Senges aime briser les mythes (en 

dévoilant que l’Amérique n’a jamais 

été découverte par Christophe 

Colomb : La réfutation majeure), 

jouer au détective imaginatif (en 

reconstituant le roman qu’aurait 

écrit Lichtenberg à partir d’apho-

rismes tirés de ses brouillons : 

Fragments de Lichtenberg), remplir 

des textes à trous (en parachevant 

les incipits laissés par Kafka : 

Études de silhouettes), revisiter une 

œuvre incontournable (en suivant 

le délire d’un homme persuadé 

d’être Macbeth : Sort l’assassin, 

entre le spectre). Autant d’entre-

prises intertextuelles où le goût 

de l’érudition irrévérencieuse et 

le roman d’aventure marchent d’un 

même pas.

Avec Achab (séquelles), on recon-

naîtra la référence au capitaine 

Achab, personnage ténébreux et 

vindicatif, claudiquant et mono-

maniaque de l’œuvre maîtresse 

de Herman Melville (1851). 

Pierre Senges s’attaque donc à 

un monstre sacré littéraire et 

interroge l’obsession du person-

nage pour la baleine blanche. On 

découvrira les « séquelles d’Achab » 

(la suite du roman melvillien) 

mais aussi le « préquel d’Achab » 

(les épisodes narrant sa vie anté-

rieure au récit original), balisant 

l’amont et l’aval, les prémisses et 

suites fictives de Moby Dick.

Pierre Senges est né à Romans 
en 1968. Il vit à Paris. Il est 
l’auteur, aux Éditions Verticales, 
de huit livres : Veuves au maquil-
lage (2000, Prix Rhône-Alpes), 
Ruines-de-Rome (2002, Prix 
du deuxième roman 2003), 
Essais fragiles d’aplomb (coll. 
«Minimales», 2002), La réfutation 
majeure (2004 ;  Folio 2007), 
Géométrie dans la poussière 
(avec le dessinateur Killoffer, 
2004), Sort l’assassin, entre le 
spectre (2006), Fragments de 
Lichtenberg (2008) et Études 
de silhouettes (2010). 
Il a également publié un essai, 
L’idiot (Bayard, 2004), un livre 
illustré, Carnets de Gordon 
(avec le dessinateur Nicolas 
de Crécy, coll. « Futuropolis », 
2009), puis Environs et mesures 
(coll. « Le Cabinet des lettrés », 
2011). Il a été pensionnaire de 
la Villa Médicis en 2013-2014.

EN LIBRAIRIE
LE 20 AOÛT 2015
ISBN 978.2.07.014995.7
624 pages
24 euros

géant : Josef von Sternberg, Orson 

Welles, Cecil B. DeMille, Fitzge-

rald en co-adaptateur. Tous s’y 

frotteront, dénaturant l’original… 

sans succès. Ultime mise en abyme, 

on croisera Melville lui-même, sur 

un banc à New York, jeune homme 

fasciné par le librettiste de Mozart, 

Lorenzo da Ponte, en fuite pour 

des affaires de mœurs, inspirant 

au futur auteur son lyrisme 

d’opéra-bouffe.

Ce roman monstre – livre d’his-

toires et d’avatars – qui traverse 

le xxe siècle et deux continents, 

s’amuse de la littérature et de ses 

héros avec l’énergie musicale de la 

variation, et selon les trompe-l’œil 

du vrai et du faux. L’auteur fait 

un sort à l’insoutenable lourdeur 

de l’Achab originel, cherchant 

par tous les moyens à le délester 

de son esprit de vengeance, à lui 

inventer une épopée de la légèreté 

retrouvée.

Dans Achab (séquelles), on retrouve 

à son sommet le goût de Pierre 

Senges pour la farce savante et la 

fantaisie sur le bout de la langue, 

son jeu des renversements et 

miroirs carnavalesques. Mais on 

appréciera surtout un formidable 

agencement romanesque qui fera 

décoller l’imagination du lecteur 

jusqu’à l’aérien travelling final.

”
“Une baleine à Hollywood. 
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”
“Le récit de mes transports.  

Une expérience du déplacement 

de soi qui s’avère largement 

partageable, le livre mettant à 

jour les frictions entre la masse 

compacte et le fluide, le collectif 

et l’individuel(le), le passager et le 

récurrent… résultats de ces traver-

sées minuscules en métro, en bus, 

en tram qui décentrent la femme et 

l’écrivaine.

Elle ajoute : « Être ici et ensemble, 

n’est-ce pas la matière avec 

laquelle on pétrit la chose 

commune ? Je veux l’aborder de 

manière sensible, avec le matériel 

collecté au jour le jour, ce qui n’a 

pas d’a priori, ne postule et ne 

prescrit rien. »

Stations (entre les lignes) est le 

fruit de cette double auscultation 

du commun et de l’intime, entre 

regard documentaire et enquête 

introspective. Grâce à l’écriture 

sensitive de Jane Sautière, cette 

relation ambivalente au vivre 

ensemble devient, au fil des pages, 

l’objet d’une féconde attention 

poétique au monde qui l’entoure et 

ne cesse de la traverser.

Paris et sa banlieue mais aussi à 

Lyon), Jane Sautière révèle une 

psycho-géographie personnelle. 

Outre les contraintes laborieuses, 

c’est enfin l’amour qui remet en 

perspective les moments aven-

tureux ou routiniers de son vécu, 

et s’avère discrètement moteur 

de cette existence « voyageuse ». 

Même si le voyage se déprend ici 

de tout exotisme de pacotille pour 

s’immerger dans les aléas d’un 

quotidien soumis aux variations 

d’humeur saisonnières.

Pendant toutes ces années, elle 

a noté dans des carnets des im-

pressions parfois répétitives, des 

portraits sur le vif, des réflexions 

impétueuses qui nourrissent dans 

un subtil désordre la seconde 

partie du livre. Autant de brefs 

éclats qui expriment son rapport 

délicat, épidermique et en somme 

paradoxal aux transports. C’est 

au lendemain de son passage à 

la retraite – l’ayant conduite à se 

sédentariser Porte de la Villette, 

en bord de canal – qu’elle a 

cristallisé ce matériau riche en 

émotions aux nuances exacerbées : 

surprise, effroi, lassitude, malice… 

Comme si chaque wagon ouvrait 

son cabinet de curiosités, au-delà 

du sentiment de claustration. 

Après avoir interrogé son rapport 

à la prison (Fragmentation d’un 

lieu commun), à la procréation 

(Nullipare) et à l’usage des vête-

ments (Dressing), le quatrième 

ouvrage de Jane Sautière, Stations 

(entre les lignes), explore un autre 

bien commun : les transports. 

Composé de deux parties distinctes 

fonctionnant en écho, ce récit à 

la première personne décline les 

modes de transports que l’auteure 

a empruntés, qui l’ont imprégnée 

et modifiée en profondeur. D’abord 

par le biais de bribes autobiogra-

phiques (de l’enfance à la retraite), 

puis via une déambulation sous 

forme de « choses vues » fragmen-

taires (métro, bus, trams, trolleys, 

RER, trains de banlieue, tgv…).

Cette saisie ouvertement intimiste 

de son rapport aux gares, aux 

lignes et aux trajets s’inscrit, dès 

son plus jeune âge, dans un ancrage 

familial : un grand-père cheminot 

dans le nord, et, plus tard, à son 

arrivée en France, un premier 

logement en gare de Franconville. 

Néanmoins, c’est le travail salarié 

qui conditionne ses déplacements, 

de station en station. Au gré de 

ses emplois successifs dans le 

monde pénitentiaire, ainsi que de 

nombreux déménagements (dans 

Jane Sautière est née en 1952 à 
Téhéran. Elle a vécu son enfance 
et son adolescence à l’étranger. 
Par la suite, elle est devenue 
éducatrice pénitentiaire. Après 
avoir été longtemps lyonnaise 
d’adoption, Jane Sautière s’est 
installée à Paris. Elle a publié 
des nouvelles et des articles 
dans diverses revues et co-signé 
Zones d’ombres avec Jean-Marie 
Dutey (Gallimard, « Série Noire », 
1998). Aux Éditions Verticales, 
elle est l’auteure de Fragmen-
tation d’un lieu commun (coll. 
« Minimales », 2003 ; prix Arald 
2003, prix Lettres frontière 
2004) et de deux récits, Nullipare 
(2008) et Dressing (2013).
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”
“Mais où suis-je ?  

Un panorama ouvrant sur l’anima-

tion bigarrée du 10e arrondisse-

ment au début des années 2000.

Aujourd’hui salle d’Art et Essai, 

Le Brady a pris des allures respec-

tables mais la mémoire de ces 

années interlopes et brinqueba-

lantes sont ici consignées avec 

un sens aigu du détail émotif. 

Si l’auteur rend hommage à ce 

« Temple de l’épouvante », c’est 

qu’il a appris sur place un métier 

et une leçon de vie, dans une 

atmosphère inouïe, aujourd’hui 

disparue, sentant fort l’humanité 

en rupture, capable malgré 

tous les préjugés de solidarité, 

d’humour et de dignité.

Écrit par un autodidacte des 

lettres, féru de cinéma et de mu-

sique, qui n’a pas négligé de glisser 

un peu de fiction dans ses per-

sonnages et de suspense dans son 

récit, Le Brady, cinéma des damnés 

est une somme rythmée, inventive 

et attachante qui satisfera la 

curiosité de tous ceux qui croient 

que l’aventure se trouve encore au 

coin de la rue.

en l’occurrence les films d’un 

certain « mauvais genre » – qui 

passaient déjà dans les grindhouses 

américaines des années 50-60 sous 

forme de double-programmes –, 

ainsi qu’une plongée dans les sub-

cultures  seventies (et au-delà) : le 

western spaghetti (ou moussaka), 

les Django, le vampire, le kung-fu 

(indûment appelé « karaté »), 

le torture-porn, le nazixplotation 

et les pornos « classiques » (Gorge 

profonde, puis, beaucoup plus tard 

Baise-moi)… 

C’est en outre l’occasion d’évoquer 

l’artiste J.-P. Mocky, ce farfelu 

grande-gueule, radin et bouli-

mique, qui fit tourner bien des 

célébrités non sans cultiver sa 

réputation de mal-aimé du 7e art, 

à l’image du Brady, cette salle en 

chantier perpétuel et en faillite 

annoncée. C’est aussi une réflexion 

illustrée par l’exemple des muta-

tions liées à la concurrence des 

multiplex, au passage au numé-

rique, à la censure. C’est enfin et 

surtout – pour clore les pistes de 

lecture de cet ouvrage protéiforme 

– une traversée ethnographique 

du quartier avec ses prostituées 

chinoises puis bulgares, ses 

coiffeurs afro et rabatteurs de 

Château d’eau, son siège UMP en 

campagne électorale… 

Ce livre foisonnant a pour objet 

Le Brady, une salle de « cinéma 

bis », installée au 39 boulevard 

de Strasbourg, dans le quartier 

populaire du 10e à Paris. Ce lieu 

culte, ayant connu son heure de 

gloire dans les années 70-80, fut 

pendant dix-sept ans (1994-2011) 

la propriété du réalisateur Jean-

Pierre Mocky. Raconté par un de 

ses anciens projectionnistes à mi-

temps, le récit prend des formes 

vagabondes grâce à sa composition 

à la fois subjective et subtilement 

thématique.

C’est tout d’abord une chronique 

professionnelle et personnelle des 

années Brady que l’auteur nous 

livre, en l’émaillant d’étonnantes 

scènes intra-muros auxquelles 

il a pris part. C’est également la 

« biographie » d’une salle obscure 

pauvre en moyens mais riche de 

mille existences, anecdotes et 

tranches de vie de clients un peu 

spéciaux, habitués ou furtifs, 

hommes des bas-fonds et de la 

misère sexuelle (retraités algé-

riens, homosexuels plus ou moins 

avoués, SDF en quête d’un gîte 

provisoire) et autres cinéphiles 

passionnés de films fantastique 

ou gore. C’est encore une enquête 

sur l’art cinématographique 

du xxe siècle par ses marges, 

Né le 24 janvier 1973 à Sofia 
(Bulgarie), Jacques Thorens 
est arrivé à Paris en 1976 où 
il vit et travaille actuellement. 
Après avoir étudié les arts 
graphiques puis le cinéma à 
Paris-8 Saint-Denis, il est devenu 
lecteur de scénarios et assistant 
de production pour Bande à part 
et Quo Vadis productions dans 
les années 90. En 2000, il est 
engagé comme projectionniste 
au cinéma Le Brady. Il travaille 
aujourd’hui comme assistant 
de direction dans un cinéma 
parisien. Le Brady, cinéma des 
damnés est son premier livre.

EN LIBRAIRIE
EN OCTOBRE 2015
ISBN 978.2.07.010748.3
300 pages
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”
“Lampedusa est seule au monde. 

le cycle sans fin des grandeurs et des 

décadences, ce récit parvient à son-

der aussi nos boussoles intérieures, 

nos envies de fuite, nos sentiments 

d’appartenance, nos identités 

fluctuantes. Lampedusa : est-ce 

donc deux planètes à leur point de 

friction ? Ou la même humanité à son 

point de jonction ? 

Avec ce texte court à l’écriture pré-

cise, subtile, presque douce, Maylis 

de Kerangal invoque la magie des 

mots, et leur puissance évocatrice 

permet de faire vibrer, a posteriori, 

tout son parcours romanesque autre-

ment, depuis Ni fleurs ni couronnes 

jusqu’à Réparer les vivants. 

Il est rare qu’en tentant de mettre 

à nu son art poétique, un auteur 

parvienne si bien à condenser la 

trajectoire d’une écriture et à faire 

œuvre à part entière.

New York de parents anglo-irlandais. 

Prince et migrant à la fois… 

Comme le flux et le reflux qui 

charrient les corps des noyés, Maylis 

de Kerangal repasse par sa cuisine 

où, « à ce stade de la nuit », son 

poste de radio poursuit le lancinant 

récit du drame avant qu’à nouveau, 

l’auteure se laisse prendre par le 

souvenir d’autres îles, Stromboli à 

la « sensualité fatale » qu’elle a déjà 

évoquée dans une ardente nouvelle 

(« Sous la cendre »), par le naufrage 

du Lusitania au Sud de l’Irlande en 

1915 qui amorce son récit « Ni fleurs 

ni couronnes », ainsi que par d’autres 

voyages, d’autres ouvrages (dont 

celui de Bruce Chatwin, Le chant des 

pistes) avant de revenir à Lampe-

dusa, symbolisant dorénavant « la 

honte et la révolte ».

Loin de l’indignation convenue 

proférée avec emphase par des 

politiques impuissants, Maylis de 

Kerangal offre ici un linceul de mots 

pour sauver de l’oubli ces naufragés 

à jamais disparus dans la transpa-

rence bleutée de la Méditerranée 

et l’indifférence des Européens. 

Expérience intime du paysage, fine 

méditation sur le temps présent, sur 

Le 3 octobre 2013, un navire venu de 

Libye débordant de réfugiés sombre 

au large de l’île de Lampedusa, à 

deux kilomètres des côtes, faisant 

plus de 300 victimes. Maylis de 

Kerangal est dans sa cuisine, seule. 

C’est la nuit. Elle écoute la radio, 

le drame, les victimes. Impercep-

tiblement son esprit se détache 

de la réalité, se laisse emporter de 

digression en digression par un mot 

qui s’impose à son insu : Lampedusa. 

Quatre syllabes qui disent le désé-

quilibre de notre époque, la richesse 

attirante des uns, le dénuement des 

autres, et tous les rêves embarqués 

à bord de frêles esquifs. Le Sud qui 

perd sa boussole au Nord. 

Immédiatement c’est le visage de 

Burt Lancaster qui s’invite. Quel 

rapport avec la catastrophe ? Il est 

le prince Salina di Lampedusa du 

Guépard de Visconti, film adapté 

de l’unique roman de Guiseppe 

Tomasi di Lampedusa qui raconte 

le déclin de l’aristocratie sicilienne 

au début du xxe siècle. Aux images 

de naufrages, se superposent celles, 

baroques et crépusculaires du 

célèbre long-métrage. Et se dessine 

la silhouette de Burt Lancaster en 

noble sicilien, lui le comédien né à 

Maylis de Kerangal est l’auteure 
de cinq romans aux Éditions 
Verticales, 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 ; Folio 2012) 
et Réparer les vivants (2014, dix 
prix pour ce roman acclamé par 
la presse et le public ; Folio mai 
2015) ainsi que d’un recueil de 
nouvelles, Ni fleurs ni couronnes 
(coll. « Minimales », 2006) 
et d’une novella, Tangente vers 
l’est (coll. « Minimales », 2012 ; 
prix Landerneau 2012). 
Chez Naïve, elle a conçu une 
fiction en hommage à Kate Bush 
et Blondie, Dans les rapides 
(2007; Folio 2014). 
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10 ANS APRèS LA MORT 
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SON œUVRE VIVE 
NOUS INSPIRE ENCORE…

CArnet de bAL 
d’une COurtisAne 
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