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Un chemin vers la vérité et l’acceptation.
Le dernier roman de Peter Farris est un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire. Un livre d’une très
grande sensibilité, aux personnages puissants et aux questionnements intenses, notamment sur le poids du
passé. Chacun porte en lui, les rêves, les envies et les drames de ce passé. Presque tous sont frustrés, handicapés
par cela. Peter Farris les présente au pied du mur et assez rapidement, il élude le mystère de la mort pour se
concentrer sur la réalité de ses personnages.
Il y a bien-sûr Jesse, l’adolescent dont nous suivons avec passion l’évolution, il construit sa place, tentant
d’accepter la réalité toute la réalité
Il y a Billy, poursuivi par la police, observateur redouté. Il y a bien-sûr la belle-mère de Jesse, rongée par le
désir le vivre enfin un amour au grand jour.
Il y a son frère, cet oncle prédicateur, enfoui dans ses obsessions et manipulant le mensonge avec habilité.
Et il y a Richie, le père de Jesse, l’homme simple débordant d’amour pour les êtres et cette nature qui l’entoure.
Il disparait très rapidement du roman mais son âme, son fantôme est présent tout du long de la lecture. Il
représente la responsabilité et la dignité, ces valeurs qui guident la quête de Jesse, le besoin de retrouver de
vraies connexions, d’être lié aux autres : les êtres et la nature.
Le roman, assez rapidement, révèle la réalité des faits pour découvrir la vérité des personnages. Chacun trouve
sa place dans le texte et Peter Farris parvient à mettre en scène brillamment cette population engluée dans le
mensonge.
La confrontation de ces nombreux personnages apporte un suspense haletant, psychologique et émotionnel.
En filigrane, l’auteur développe la force et le courage des êtres, de défendre la nature et la préserver, rappelant
l’un des grands principes d’un grand auteur américain, Henry David Thoreau, celui-là même qui a introduit
l’idée de désobéissance civile, thème porté par Billy, homme mystérieux, sorte de Christ, portant la croix de
la vérité.
Je vous recommande très chaleureusement Les Mangeurs d’argile de Peter Farris, traduit par Anatole Pons.
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