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Au cœur de l’Amérique profonde, Macey, le Guide régional des insectes de la forêt sous le bras, et sa mère, son plus
beau chapeau sur la tête, partent en pique-nique sur les collines dorées. Mais quand surgit Mitchell Flack au beau
milieu des hautes herbes, géant dégingandé aux lunettes étincelantes sous le soleil, il n’y a pas que leur escapade qui
va s’en trouver bouleversée. Le voilà qui s’installe dans leur vie.
Mitchell, esprit libre et excentrique, venu de New York pour étudier les serpents, est un vrai charmeur : la mère
de Macey fond, la petite fille devient la gardienne d’un vivarium, des barbecues s’organisent entre amis. Le souffle
grisant du changement vient agiter cette maison d’une Amérique presque éternelle, tout droit sortie d’un tableau
de Hopper ou Hockney. Pour combien de temps ?
Dans l’atmosphère lumineuse de cet unique roman, T. M. Rives nous emporte avec humour et grâce dans un
monde qui se parcourt à hauteur d’enfant, entre curiosité et émerveillement, où l’univers des adultes, mêlé de
pragmatisme et de fantasmes, est aussi énigmatique que celui du petit serpent des blés.

« Une merveille. » Le Nouvel Observateur

L’AUTEUR
T. M. Rives est né en Californie en 1972. Globe-trotter et polyglotte, il
séjourne plusieurs années en Europe avant de s’installer à New York, ville à
laquelle il a consacré un guide Secret New York (New York insolite et secret).
Aujourd’hui photographe, il reste l’auteur d’un seul roman, Le Serpent des
blés, et c’est un coup de maître.

