
 

On ne lit qu’une fois

Spécial Prix Nobel de 
littérature 2017



Le prix Nobel de littérature 2017 a été 
décerné, jeudi 5 octobre, à l’écrivain 
britannique d’origine japonaise Kazuo 
Ishiguro, qui succède au poète et musicien 
Bob Dylan récompensé l’année précédente. 

Kazuo Ishiguro, 62 ans, « a révélé, dans des romans 
d’une grande force émotionnelle, l’abîme sous l’illusion 
que nous avons de notre relation au monde », a fait 
savoir la secrétaire perpétuelle de l’Académie 
suédoise, Sara Danius, lors de l’annonce rituelle 
sous les ors de la salle de la Bourse à Stockholm. 

« C’est un honneur magnifique, principalement parce 
que cela signifie que je marche dans les traces des plus 
grands écrivains de tous les temps, c’est une 
reconnaissance fantastique, a-t-il déclaré à la BBC. Le 
monde traverse une grande période d’incertitude et je 
voudrais que l’ensemble des prix Nobel puissent être 
une force positive dans le monde. »

Lire la 
suite...
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Kath, Ruth et Tommy ont été élèves à Hailsham 
dans les années quatre-vingt-dix ; une école idyl-
lique dans la campagne anglaise, où les enfants 
étaient protégés du monde extérieur et élevés dans 
l'idée qu'ils étaient des êtres à part. Mais pour 
quelles raisons les avait-on réunis là ? Bien des an-
nées plus tard, Kath s'autorise enfin à céder aux 
appels de la mémoire. Avec Ruth et Tommy, elle 
prend peu à peu conscience que leur enfance appa-
remment heureuse a frelaté leurs vies d'adultes.  
Kazuo Ishiguro traite de sujets qui nous touchent 
de près aujourd'hui : la perte de l'innocence, l'im-
portance de la mémoire, ce qu'une personne est 
prête à donner, la valeur qu'elle accorde à autrui, la 
marque qu'elle pourra laisser. 

Stevens a passé sa 
vie à servir les 
autres, major-
dome pendant les 
années 1930 de 
l'influent Lord 
Darlington puis 
d'un riche Améri-
cain. Les temps 
ont changé et il 
n'est plus certain 
de satisfaire son 

employeur. Jusqu'à ce qu'il parte en voyage vers Miss Kenton, l'an-
cienne gouvernante qu'il aurait pu aimer, et songe face à la cam-
pagne anglaise au sens de sa loyauté et de ses choix passés...

On ne lit qu’une foisLes oeuvres de Kazuo Ishiguro 
disponibles à la Bibliothèque…



Axl et Beatrice 
vivent un amour 
constant qui a ré-
sisté aux années. Ils 
décident de faire un 
voyage pour re-
joindre leur fils, 
parti depuis long-
temps. De nom-
breux obstacles se 
dressent sur leur 
chemin, parfois 
étranges, parfois 
terrifiants, et 
mettent leur amour 
à l’épreuve. Leur 

parcours est une métaphore de nos vies à tous.
Dix ans après Auprès de moi toujours, Kazuo 
Ishiguro revisite, dans Le Géant enfoui, les 
thèmes shakespeariens qui traversent son œuvre 
: la mémoire et l’oubli, la confiance et la haine, 
la vengeance et la justice. L’histoire d’Axl et 
Beatrice, une allégorie du monde moderne, est 
d’ores et déjà un monument de la littérature.


