Peter Farris est le seul auteur contemporain dont je
volerais bien les livres pour me les approprier. Et Les
Mangeurs d ’argile est celui que je préfère.

BENJAMIN WHITMER

LES MANGEURS
D’ARGILE
PETER FARRIS
Traduit de l’américain par Anatole Pons

22 AOÛT 2019
AMERICANA
Roman
ISBN : 978-2-35178-208-8

336 pages – 23 € TTC
librairie

:

Marie Moscoso
06 88 07 30 64
marie@gallmeister.fr
Thibault Gendreau
06 81 56 73 50
thibault@gallmeister.fr
:
Olivia Castillon
06 76 23 30 37
olivia.castillon@wanadoo.fr
Assistante : Clotilde Le Yaouanc
01 45 44 61 33
clotilde@gallmeister.fr
presse

À

quatorze ans, Jesse Pelham vient de perdre son père à la suite d’une
chute mortelle dans le vaste domaine de Géorgie qui appartient à sa
famille depuis des générations. Accablé, il va errer dans les bois et se
rend sur les lieux du drame. Là, il fait la rencontre de Billy, un vagabond affamé
traqué depuis des années par le FBI. Une troublante amitié naît alors entre cet
homme au passé meurtrier et le jeune garçon solitaire. Mais lorsque Billy révèle
à Jesse les circonstances louches de l’accident dont il a été le témoin, le monde du
garçon s’effondre une deuxième fois. Désormais, tous ceux qui l’entourent sont
des suspects à commencer par sa belle-mère et son oncle, un prêcheur cynique et
charismatique. Alors que le piège se referme, Jesse se tourne vers Billy.
Transpirant la moiteur du Sud de Géorgie, Les Mangeurs d’argile, le nouveau
roman de Peter Farris est une histoire de manipulations, de confiance trahie,
d’amours coupables et d’amitiés dangereuses.

DANS LA PRESSE, SUR LE DIABLE EN PERSONNE

Ce polar haletant, écrit dans la plus pure tradition américaine, mêle nature et sentiments
sauvages, et met en scène ce que l’Amérique a de pire et de meilleur.
LIBÉRATION
Peter Farris, avec son écriture percutante, la fougue de cette jeune génération d’auteurs
nourris au sein de la pop culture et de la crise économique, a bien trouvé sa place dans le
paysage actuel du roman noir.
MARIANNE
Dès la première page, Peter Farris donne le ton à un lancinant polar, taraudé par une
aveuglante violence et émaillé d’hallucinantes visions, pour pousser Jim Thompson, Larry
Brown et les autres dans le brasier d’un “southern noir” radical, réglé sur un infernal
tempo.
ROLLING STONE

À PROPOS DU LIVRE
• Première parution mondiale pour ce titre
• Du vrai "southern gothic" ou "rural noir"
• Comme Benjamin Whitmer ou Jake Hinkson,
un nouveau nom du noir américain, très bien
identifié par les amateurs du genre et lauréat
de plusieurs prix importants
• Une très belle presse et de nombreux coups de
cœur libraires pour son précédent roman,
Le Diable en personne (Gallmeister, août 2017)
PETER FARRIS né en 1979, vit dans
le comté de Cherokee en Géorgie.
Après ses études à Yale, il est devenu
chanteur dans un groupe de rock
et guichetier dans une banque du
Connecticut. Il y travaillait depuis
quelques semaines quand la banque
fut le théâtre d’un braquage, aventure qui lui inspira
son premier roman, Dernier appel pour les vivants. Son
deuxième roman, Le Diable en personne, a été finaliste
du Grand Prix de littérature policière, Trophée 813
du meilleur roman étranger et Prix du roman noir du
festival de Beaune 2018.
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