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Fiona Kidman
Fiona Kidman vit aujourd’hui à Wellington, mais c’est à Hawera, île du Nord
de la Nouvelle-Zélande où elle est née en 1940, qu’elle a grandi. D’abord
bibliothécaire, elle devient ensuite journaliste, productrice pour la radio, et
scénariste de cinéma et de télévision. Son premier roman, paru en 1979, est
le point de départ d’une œuvre qui compte plus de vingt livres. Grande figure
du monde littéraire néo-zélandais, elle est membre de nombreuses
organisations de littérature tout en voyageant beaucoup, et elle entretient des
liens très forts avec la France.
Puisant essentiellement son inspiration dans la Nouvelle-Zélande
contemporaine, Fiona Kidman s’attache à retranscrire des destins ordinaires
dont elle révèle avec subtilité la complexité derrière les apparences, et s’en
prend au conformisme dans les mœurs, avec une prédilection pour les personnages féminins en
butte à l’hypocrisie provinciale.

Ses livres à la bibliothèque
Rescapée, 2006
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Le livre des secrets, 2014

Notre coup de cœur
Rescapée
En 1834, Betty Guard, une jeune Australienne capturée par les Maoris
à la suite d’un naufrage, revient à Sydney quelques mois après :
d’abord louée pour son courage, elle devient peu à peu l’objet de
rumeurs malveillantes.
L’héroïne, son mari, ancien bagnard devenu baleinier, et son ancienne
institutrice prennent la plume tour à tour et tissent la trame de ce récit
magistralement écrit et construit. A travers le drame intime d’un couple
et les réactions d’une colonie puritaine découpée au scalpel, l’auteure
explore les bases d’une société composée à la fois d’aventuriers,
d’anciens convicts, de colons britanniques et d’indigènes. Et par-delà
les péripéties romanesques qui relancent constamment l’intérêt du
lecteur, l’histoire de Betty et de son émancipation symbolise la
naissance d’un nouveau monde. Un livre dense, inspiré de faits réels
et fourmillant de données historiques et culturelles, en même temps
qu’un captivant roman d’aventures.
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