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KARMA le nouveau roman d’Isabelle Kichenin 

« Ah, le Karma ! » une exclamation facile, une réponse toute faite, une 
incitation à tout accepter ? à continuer d’avancer en somnambule, 
avec l’impression de ne pas être là ? Vient le moment de comprendre, 
et si le réel se dérobe, l’imaginaire fera l’affaire. 

L’auteure avance sur deux plans parallèles, une introspection attentive 
à ses perceptions, ses émotions, aux souvenirs qui remontent, et un 
récit où elle se représente la vie de son père à partir des maigres 
éléments à sa disposition. 
Au midi de sa vie, vingt ans après la mort subite de son père, il lui faut 
reprendre pied, se relever de ses chocs, surmonter l’inceste et les 
non-dits. À partir du dossier de pupille quasiment vide de l’enfant 
abandonné qu’a été son père, elle crée un personnage de fiction. Un 
père funambule, en équilibre précaire entre réel et imaginaire. Un père 
d’émotions. Un père de réparation. 

Isabelle Kichenin vit à La Réunion, l’île de naissance de son père, 
depuis l’âge de sept ans. Libraire, puis journaliste, elle se consacre 
maintenant à la littérature. Karma est son deuxième roman. Elle anime 
depuis 2018 des ateliers d’écriture bienveillante© . 
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EN PRÉVENTE JUSQU’AU 12 JUIN 2021 

La publication de l’ouvrage est prévue le 21 juin 2021. Les 
exemplaires commandés seront acheminés par la poste à l’adresse 
indiquée. Les frais de port sont offerts. 
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