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E

n plein Kentucky rural, la Gasping River déploie son cours au milieu
des collines et des falaises de calcaire. Un soir où il conduit le ferry
de son père sur la rivière, le jeune Beam Sheetmire tue un passager
qui tente de le dévaliser. Il ignore que sa victime est le fils de Loat
Duncan, un puissant homme d’affaires local et un assassin sans pitié.
Toujours accompagné de ses chiens menaçants, Loat est lui-même
porteur d’un lourd secret concernant le passé de Beam. Aidé par son
père, le jeune homme prend la fuite, tandis que Loat et Elvis, le shérif,
se lancent à ses trousses.
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ALEX TAYLOR vit à Rosine, dans le
Kentucky. Il a fabriqué du tabac et
des briquets, démantelé des voitures
d’occasion, tondu des pelouses de
banlieue et été colporteur de sorgho
pour différentes chaînes alimentaires.
Diplômé de l’Université de Mississippi,
il enseigne aujourd’hui la littérature après avoir publié un
recueil de nouvelles salué par la critique. Le Verger de
marbre est son premier roman.
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La traduction est au poil, et restitue aussi bien un style très littéraire – descriptions sublimes de la nature – que des dialogues éructés, lourds de sous-entendus. Grand bouquin.
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On retrouve dans cet impitoyable thriller à peu près tous les thèmes d’un southern
gothic plus fascinant que jamais, et une intrigue d’une rare densité enfin, truffée
de références bibliques, sur laquelle flotte un lourd parfum de tragédie classique.
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