
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fontaine des âges / Nancy Kress 

Le Belial', 2021 (Une heure lumière ) 
 

Max Feder, un vieil homme riche, va mourir. Mais son trésor le 
plus cher a disparu : une goutte de sang, une mèche de 
cheveux et un baiser sur un papier d’un amour ancien contenu 
dans une bague. Alors, Max décide de faire ce qu’il ne voulait 
pas : utiliser une méthode de régénération cellulaire afin de 
pouvoir retrouver Daria et lui redemander ce qu’il a perdu. 
Mais le voyage entrepris ne sera pas celui auquel il pensait… 

Lauréate du prix Nebula 2008 avec ce roman, Nancy Kress nous 
emmène dans une société de l’éternelle jeunesse, où la beauté 
et l’apparence sont reines. Elle offre une réflexion sur ce qu’est 
une vie, sur l’importance des souvenirs et des liens et ce qui 
nous construit. 

A conseiller, même à ceux qui ne lisent pas de SF ! 

Pour les grands 

L'examen / Richard Matheson 

Le Passager Clandestin , 2019 (Dyschroniques ) 

A quatre-vingt ans, Tom Parker doit passer un examen pour 
savoir s’il peut encore vivre ou pas. Son fils préférait qu’il soit 
recalé et donc euthanasié : sa vie serait plus simple. Mais peut-
on vraiment vouloir la mort de l’homme qui vous a élevé ?  

Dans un futur imaginé en 1954, Richard Matheson nous parle 
d’un monde qui a décidé de traiter les personnes âgées selon 
des critères de viabilité. Ce texte, très court, arrive à nous 
prendre très rapidement et à faire ressentir toutes les émotions 
(colère, amertume et tristesse) des personnages. Et finalement 
cette société ne nous paraît pas forcément si lointaine que ça. 



 

 

 

La Chasse. Gabriel Bergmoser. Editions Sonatine 

 

Australie, en plein centre du bush. Une maison isolée et une 
station-service. Aucune autre habitation aux alentours. C'est 
dans cet endroit hostile que vit Frank. Lorsque son fils fait 
appel à lui pour lui confier Allie, sa petite-fille, une jeune 
adolescente avec beaucoup de problèmes, Frank voit son 
quotidien bouleversé. Lui qui est habitué à être seul, il va 
devoir maintenant vivre avec sa petite-fille qu'il connaît si mal. 
Un jour, alors qu'ils sont en train de travailler dans la station-
service, une jeune femme arrive. Blessée, elle a besoin d'être 
soignée. C'est le début du cauchemar qui commence pour 
Frank et Allie. 

Bienvenue dans l'Australie rurale, avec ses autochtones qui 
chassent l'humain, ses visites de station service en feu, et sa 
gastronomie cannibale. Ce livre est à la fois brutal, dérangeant, 
pour un public averti ; et en même temps conformiste à 
souhait : les héros doivent se sortir de cette chasse à l'homme 
barbouillés de sang pour pouvoir apprécier l'aurore nouvelle. 
C'est bien fait, stressant même, mais un petit goût de déjà vu ! 

 

La peur, c'est comme l'essence. C'est mauvais pour la santé, 
mais ça fait avancer. 



 

Braises. Grazia Deledda. Editions Cambourakis 

 

Sardaigne rurale. Une jeune fille, Oli, succombe au charme d'un 
beau paysan, qui est déjà marié. Lorsqu'elle est enceinte, son 
père la chasse, et elle trouve refuge auprès d'une parente du 
père de son enfant. Elle finira par partir, en abandonnant son 
fils, Anania. L'enfant sera élevé au foyer de son père, l'épouse 
de ce dernier, sans enfants, se prenant d'affection pour lui. Très 
doué pour les études, il sera soutenu financièrement par le 
riche patron de son père, ce qui lui permettra d'aller à 
l'université. Il deviendra amoureux de la fille de son bienfaiteur, 
Margherita  et un mariage devient possible. Mais Anania n'a 
pas oublié sa mère, et la cherche, pensant la trouver dans des 
femmes sardes dont il croise le chemin. 

C'est vraiment une très belle prose, poétique, travaillée, riche 
de rythmes et de sensations. La manière de créer des 
personnages, ainsi que l'ambiance de la Sardaigne, des 
paysages, de la nature, mais aussi des mentalités, est très 
maîtrisée. récit, quelque peu vieilli sans doute maintenant, avec 
une morale d'un autre âge. Mais cela correspond à une époque, 
à la description de ce monde disparu maintenant mais qui a 
existé pendant des siècles. "Braises" est le magnifique portrait 
d'un enfant, puis d'un adolescent et d'un jeune homme en 
recherche, souvent très proche de ses « mères » successives 
(ses deux marâtres, puis sa logeuse à Rome)On rencontre chez 
lui une absence de clairvoyance que signale parfaitement le 
vieux jardinier devenu aveugle : "Quand je voyais avec les yeux 
de mon corps, mon âme était aveugle, mais maintenant je vois, 
je vois avec les yeux de l'âme." 

Un très grand roman qui baigne dans la nature et la montagne 
sardes, qui sont ici, comme l'indique la traductrice dans sa 
postface, à la fois "témoin et reflet des mouvements de l'âme." 
Elle, a reçu le prix Nobel de littérature pour sa trentaine de 
romans et une quinzaine de recueils de nouvelles. 

Il lui semblait sentir la force joyeuse de l'eau agitée, lui dont 
l'âme n'avait été qu'un petit étang aux rives étouffées sous les 
herbes fétides. Oui les acacias perdus dans les solitudes 
immobiles du paysage sarde avaient raison ; oui, bouger, 
marcher, courir à en perdre le souffle, c'était cela la vie. 


