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Kim Liggett a quitté son Midwest natal pour New York où pendant quelques années
elle fut choriste pour des groupes de pop. Elle a trouvé sa voie en écrivant plusieurs
romans pour les ados dont L'Année de grâce qui l’a consacrée sur la scène
internationale. Sorti aux États-Unis en septembre 2019, il est aujourd’hui traduit dans
plus de 22 langues. 

 

L’ANNÉE DE GRÂCE – Kim Liggett

«Personne ne parle de l’année de grâce. C’est interdit.
Nous aurions soi-disant le pouvoir d’attirer les hommes hors de leurs lits, d’ensorceler les garçons et de rendre
les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait un aphrodisiaque puissant, l’essence pure de la jeune fille,
de la femme en devenir. C’est pourquoi nous sommes bannies l’année de nos seize ans : notre magie doit se
dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté.
Pourtant, je ne me sens pas magique.
Ni puissante.
Personne n’a le droit d’évoquer l’année de grâce, mais cela ne m’a pas empêchée de chercher des indices.»

L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un
campement en forêt où elles doivent survivre seules pendant un an afin de
se purifier de la magie dangereuse dont la croyance les pense porteuses.
Tierney, une adolescente rebelle et animée d'une rage sourde, s'aperçoit
très vite que le danger réside plus dans la folie collective qui gagne le groupe
que chez leurs gardiens.

À mi-chemin entre Hunger Games et La Servante écarlate, cette dystopie écrite à
la première personne permet aux lecteurs de découvrir la complexité de cette
société où les femmes sont craintes et réprimées. Porté par une intrigue
captivante et parfois effrayante, le roman questionne les notions de solidarité et
d’émancipation féminines.

Prix Libr'à nous 2021 (catégorie littérature jeunesse) et Prix Chimère 2022 (15-18 ans)

# aventure #survie # dystopie # condition féminine #amour
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Vidéo : interview de l'autrice , Babelio octobre 2020

Pour aller plus loin

Vidéo : trailer du roman

https://www.youtube.com/watch?v=skB153IRLNw
https://www.youtube.com/watch?v=dVar4qvPmwg
https://www.youtube.com/watch?v=TY54CWc4r00

