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LE LIVRE  
 
« Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s’accumule, c’est tout – dans le corps, 
dans le monde –, 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. »  
 
En un siècle, entre 1930 et 2038, 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 un 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. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Originaire de Vancouver, en Colombie Britannique, Michael Christie avait fait une entrée 
remarquée sur la scène littéraire avec son premier recueil de nouvelles, Le Jardin du mendiant 
(Albin Michel, 2012). Traduit dans une quinzaine de langues, Lorsque le dernier arbre a été 
finaliste du prestigieux Giller Prize et récompensé par le Arthur Ellis Award for Best Novel. 
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