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La saison du grand cerf
PeterFarrisGrandPrix

de littérature policière,
L’Américain s’affirme
comme un écrivain

d’un chêne plus fertile que les au

saire à la survie du prédateur. Mais

tres. On a pu découvrir avec « Le Dia

dans la famille Pelham, il y a égale
ment la bellemère et cet oncle pré

ble en personne » que ce décor n’a

dicateur évangéliste dont l’église est

rien du paradis originel. Le cauche
mar américain est toujours provo

une tirelire cynique et malveillante.

qué par l’acharnement des hom

majeurdu«Sud »

mes à construire un enfer sur me

La Géorgie où Peter Farris nous in

forme

Quand le père meurt d’un « acci

dent » provoqué, le fils affronte la
cupidité du pasteur et ne doit son

sure. Et c’est souvent du côté des
hommes de Dieu que le mal prend

salut qu’à la rencontre d’un vaga
bond installé sur ses terres. Crime

vite à rencontrer ses personnages
est un décor quasi intemporel. Les
centaines d’hectares qui appartien

nent à la famille Pelham, figure cen

trale de son dernier roman publié
en France, semblent hors d’atteinte
des malédictions promises par les

sans cesse renouvelée de la nature

sireux de le transmettre à son fils

primitive.
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avec les valeurs qui s’imposent : res
pect du monde vivant et respect de
l’animal qu’on tue pour se nourrir.

où patrouillent les sangliers, les ta

Notamment le grand cerf, jamais

tous et, bien sûr, les cerfs, attirés par

considéré comme un trophée, sim
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daire et humble face à la magie

Dans la famille Pelham, ily a le père,
amoureux de son domaine et dé

climatologues. Une nature sauvage

la profusion des glands au pied

et rédemption, Peter Farris préserve
l’espérance d’une humanité soli

Magie de la nature

plement comme un tribut néces-

« Les Mangeurs d’argile

», de Peter Farris,
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