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 Klara et le Soleil - Kazuo Ishiguro 

 

    Klara est une AA, une Amie Artificielle, un robot de pointe  

    ultraperformant créé spécialement pour tenir compagnie aux  

    enfants et aux adolescents. Klara est dotée d'un extraordinaire  

    talent d'observation, et derrière la vitrine du magasin où elle se 

    trouve, elle profite des rayons bienfaisants du soleil et étudie le 

    comportement des passants, ceux qui s'attardent pour jeter un 

    coup d'oeil depuis la rue ou qui poursuivent leur chemin sans  

    s'arrêter. Elle nourrit l'espoir qu'un jour quelqu'un entre et vienne 

la choisir. Lorsque l'occasion se présente enfin, Klara est toutefois mise en garde : mieux 

vaut ne pas accorder trop de crédit aux promesses des humains... Après l'obtention du prix 

Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous offre un nouveau chef-d'oeuvre qui met en scène 

avec virtuosité la façon dont nous apprenons à aimer. Ce roman, qui nous parle d'amitié, 

d'éthique, d'altruisme et de ce qu'être humain signifie, pose une question à l'évidence 

troublante : à quel point sommes-nous irremplaçables ? 

 

 

 Lorsque le dernier Arbre - Michael Christie 

 

   «Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s'accumule, c'est  

   tout - dans le corps, comme le bois. Couche après couche. Claire, puis 

   sombre. Chacune reposant sur la précédente, impossible sans celle  

   d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit pour toujours dans 

   sa structure. » 

   D'un futur proche aux années 1930, Michael Christie bâtit, à la manière 

   d'un architecte, la généalogie d'une famille au destin assombri par les 

   secrets et intimement lié à celui des forêts. 

2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et 

transformé la planète en désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île boisée 

au large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer 

l'ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme guide, sans véritable espoir d'un avenir 

meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait la descendante de Harris 

Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit 

foisonnant et protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, 

aux drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il 

lorsque le dernier arbre aura été abattu ? 

Fresque familiale, roman social et écologique, ce livre aussi impressionnant qu'original fait 

de son auteur l'un des écrivains canadiens les plus talentueux de sa génération. 
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 Le Cerf-Volant - Laetitia Colombani 

 

    Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de   

    tout quitter. Elle entreprend un voyage en Inde, au bord du Golfe 

    du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Hantée par les  

    fantômes du passé, elle ne connait de répit qu'à l'aube, lorsqu'elle 

    descend nager dans l’océan indien. Sur la plage encore déserte, 

    elle aperçoit chaque matin une petite fille, seule, qui joue au cerf-

    volant. 

    Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La 

    voyant sombrer, la fillette donne l'alerte. Léna est 

miraculeusement secourue par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine, qui 

s'entraînait tout près. 

Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite travaille sans relâche dans le 

restaurant d’un cousin, qui l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et s’est 

murée dans un mutisme complet. Que cache donc son silence ? Et quelle est son histoire  ?  

Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade au caractère explosif, Léna va tenter de percer 

son secret. Jadis enseignante, elle se met en tête de lui apprendre à lire et à écrire. Au 

cœur de ce monde dont elle ignore tout, commence alors une incroyable aventure où se 

mêlent l’espoir et la colère, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie par 

l’éducation… 

La rencontre inoubliable et réparatrice entre une femme, une jeune fille et une enfant au 

milieu d'une Inde tourmentée. 

 

 

     Poussière dans le Vent - Leonardo Padura 

 

   Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s'aiment. Il lui montre une 

   photo de groupe prise en 1989 dans le jardin de sa mère et elle y  

   reconnaît la sienne, cette femme mystérieuse qui ne parle jamais de son 

   passé. Ils vont chercher à comprendre le mystère de cette présence et 

   les secrets enfouis de leurs parents... 

   Nous suivons Le Clan, un groupe d'amis soudés depuis la fin du lycée et 

   sur lequel vont passer les transformations du monde et leurs   

   conséquences sur la vie à Cuba. Des grandes espérances des nouveaux 

diplômés devenus médecins, ingénieurs, mathématiciens ou éditeurs, jusqu'aux pénuries 

de la "période spéciale" des années 90, après la chute du bloc soviétique d'une et la fuite 

dans l'exil à travers le monde. 
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Des personnages magnifiques, subtils, nuancés et attachants, soumis au suspense 

permanent qu'est la vie à Cuba et aux péripéties universelles des amitiés, des amours et 

des mensonges. Ils vont survivre à l'exil, à Miami, Barcelone, New York, Madrid, Porto Rico, 

Buenos Aires. Après l'exode ils vont prendre de nouveaux départs, témoigner de la force de 

la vie, de leurs échecs, de leurs victoires. 

 

 

 

 Rends-moi fière - Nicole Dennis-Benn 

  

   «Lorsque apparaît la nouvelle lune, les vagues se font plus bruyantes. 

   Elles s'écrasent sur le rivage, poussées par une force invisible. Thandi 

   s'allonge sur le dos au fond de la coque et les écoute. Elles parlent à son 

   cœur, à la colère qui bout en elle.» 

   Jamaïque, petit village de pêcheurs. Une famille? : la mère, Delores, qui 

   vend des pacotilles aux touristes américains. La fille aînée, Margot, qui 

   ne recule devant rien pour avoir le droit à une autre vie. Et Thandi,  

   encore adolescente, aussi brillante lycéenne que jeune fille en plein  

   désarroi. Trois femmes «empêchées», à la fois d'être ce qu'elles 

veulent, mais aussi de faire preuve de tendresse ou de sincérité, au risque de paraître 

faibles. Or ce qu'elles ont de commun, c'est leur force. Avec ce premier roman, Nicole 

Dennis-Benn évoque tout à la fois la dynamique explosive des relations familiales et 

amoureuses, la sexualité, l'homophobie, la prostitution, le racisme, mais aussi la vie de la 

classe ouvrière jamaïcaine et l'aspect destructeur du tourisme. Un roman magistral. 

 

  

 Premier Sang - Amélie Nothomb 

  « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. » 

 Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, 

 son père, doux enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter 

 à la mort. 

 Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros 

 de l’ombre, diplomate à la carrière hors norme. 

   Pour retracer l'histoire de cet amoureux des lettres, elle nous fait 

   d'abord pénétrer dans les coulisses d'une enfance partagée entre deux 

   familles de la haute société bruxelloise durant la première moitié du  

   XXe siècle. L'épopée romanesque de Patrick se poursuit au Congo où, 

devenu ambassadeur de l'ancien pays colonisateur, il échappe à la mort lors d'une prise 

d'otages menée par une faction rebelle en 1964... 
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 Rien ne t'appartient - Nathacha Appanah 

 

"  "Elle ne se contente plus d'habiter mes rêves, cette fille. Elle  

  pousse en moi, contre mes flancs, elle veut sortir et je sens que, 

  bientôt, je n'aurai plus la force de la retenir tant elle me hante, 

  tant elle est puissante. C'est elle qui envoie le garçon, c'est elle 

  qui me fait oublier les mots, les événements, c'est elle qui me fait 

  danser nue." Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent 

  tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque 

chose se lève et gronde comme une vague. C'est la résurgence d'une histoire qu'elle 

croyait étouffée, c'est la réapparition de celle qu'elle avait été, avant. Une fille avec un 

autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en l'éternelle enfance jusqu'à ce qu'elle 

soit rattrapée par les démons de son pays. À travers le destin de Tara, Nathacha Appanah 

nous offre une immersion sensuelle et implacable dans un monde où il faut aller au bout de 

soi-même pour préserver son intégrité. 

  

 

Les Etoiles les plus filantes - Estelle-Sarah Bulle 

 

    En juin 1958, une équipe de tournage française débarque à Rio de 

    Janeiro. Dans les quartiers pauvres se répand la nouvelle d'un  

    drôle de casting : on recherche de jeunes comédiens amateurs  

    noirs. A sa réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice, Aurèle  

    Marquant a l'intention de donner pour cadre une favela vibrante 

    de tragédie et de joie. Le réalisateur a reconnu son Eurydice en 

    Gipsy Dusk, danseuse américaine métisse rencontrée à Paris.  

    Breno, footballeur brésilien au chômage, sera Orphée ; Eva,  

    comédienne martiniquaise, et Norma, Carioca pauvre mais  

    ambitieuse, seront les deux autres visages féminins. Déjà les  

    décors se montent, les acteurs s'apprivoisent et les premières 

scènes sont tournées sur des airs chantés à la guitare. Cette effervescence artistique ne 

passe pas inaperçue : deux agents locaux de la CIA flairent un coup à jouer avec la bossa 

nova, tandis que le film aiguise les intérêts du Brésil, mais aussi de la France de Malraux, 

soucieuse de se placer dans la compétition internationale que constitue le festival de 

Cannes. 
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     Je te suivrai en Sibérie - Irène Frain 

 

   Pauline Geuble, amoureuse rebelle d'un insurgé décabriste. Partie sur 

   ses traces en Russie, Irène Frain en reviendra hantée par une femme  

   d'exception, étonnante de courage, de force et de passion. 

   Pauline est de ces femmes qui brisent les obstacles. 

   Risque-tout, elle quitte sa Lorraine natale à la fin de l'épopée   

   napoléonienne pour rejoindre Moscou où, simple vendeuse de mode, 

elle est courtisée par un richissime aristocrate. Ivan Annenkov est un fervent admirateur de 

la France des Lumières et un farouche adversaire du servage. Il appartient à une société 

secrète qui rêve de renverser le tsar. Le complot échoue, les Décembristes sont déportés 

en Sibérie. Ivan aurait été promis à mourir dans l'oubli le plus total si Pauline, comme sept 

autres femmes de condamnés, n'avait décidé de le rejoindre. La petite bande, qui 

deviendra légendaire, soutient si bien les conjurés qu'ils relèvent la tête et fondent, 

derrière les murs de leur prison, une minirépublique à la française... 

Qui était au juste cette Pauline qui croisa les hommes les plus célèbres de son temps, de 

Dumas à Dostoïevski, qu'elle fascina ? Irène Frain a suivi ses traces depuis la Lorraine 

jusqu'à la Transbaïkalie. Elle ressuscite son équipée et brosse avec feu et sensibilité le 

portrait d'une amoureuse endiablée. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 D'un Livre à l'Autre 
 


