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Un voyage en Islande
Audur AVR Olafsdéttir nous avait déjà ravis avec
Rosa Candida. On est toujours sous le charme de
cette enchanteresse qui sait si bien nous décrire
son Islande. On visualise ces maisons colorées,
ces plages de sable noir et le rouge du champ
de rhubarbe où va méditer Agustina. Sa mère
est partie, son amie Nina la console et, malgré
ses jambes de coton, elle rêve de voir le monde
de là-haut, du sommet de la montagne qui
culmine à 844 mètres, son Himalaya à elle. Une
écriture magique pour un roman qui nous laisse
la délicate sensation d'un bonheur partagé.
Le Rouge vtf de la rhubarbe, d'Audur Ava Olafsdôttir,
Zulma, 136 p, 8,95 «
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LE ROUGE VIF DE LA RHUBARBE
• AudurAva. Ôlafsdôttir
Les jambes en coton d'Agustma, 14 ans, ne lui
permettent pas de marcher sans béquilles, pour-
tant elle rêve de gravir la montagne voisine pour
enfin voir les choses dans leur ensemble Venue
au monde inopinément, elle est élevée par Nina,
vieille amie de sa grand-mère et cuisinière hors-
pair, alors que la mère de la jeune fille parcourt le
monde à la poursuite des oiseaux migrateurs Poé-
sie et enchantement nous etreignent, nous rendant
(presque) plus heureux, le temps de la lecture
ZULMA "Poche" -144 pages - 8,95 €
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AUDURAVA
ÔLAFSDÔTTIR

LE ROUGE VIF DE LA
RHUBARBE

Traduit de l'islandais par
Catherine Eyjôlfsson. Zulma

«z/a», 136pp., 8,95€.

«Vermundur est venu
installer la guirlande
lumineuse le long du toit
pendant cette heure
unique où les rayons
horizontaux du soleil
s'infiltrent par les fenêtres
du village. Ce n'est pas un
travail de femme.»
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spécial rentrée littéraire
EN TROIS MOTS

AUDUR AVA
OLAFSDOTTIR

Rhubarbe
Avec ses « tiges d'un rouge
éclatant coiffées de vert », elle
pousse sans compter sur cette
île islandaise. Malgré son jeune
âge et ses jambes invalides,
Agustina est à la manœuvre
lors de la récolte, avant que ne
commence la saison du boudin.
Eglefin bouilli, truite... la vieille
et douce Nina veille sur
l'adolescente surdouée aux
béquilles dans ce beau roman
de l'auteur de Rosa candida.

Oiseaux
Ils sont partout, dans le ciel
et dans les têtes. Agustina
rêve d'avoir des ailes ;
sa mère, naturaliste, mène
ses recherches en Afrique, et
son père, l'océanographe, est
reparti, tel un oiseau migrateur,
sur les océans. Quèlques lettres
maternelles parviennent
à la jeune fille, qui scandent

ce récit tisse des mille pépites
d'un quotidien où la nature et
les hommes vivent en osmose.

Montagne
Elle fait 844 metres de hauteur !
Personne, sur l'île, ne songe
à la gravir. Mais, sur sa plage
de sable noire, Agustina sait
qu'elle ira là-haut, un jour,
regarder le monde. Voire
s'envoler. Comme les lecteurs,
emportés par la montagne
de mots enchanteurs,
l'humour tout en finesse
et les portraits aux petits
oignons de la romancière. M. P.

*****
LE ROUGE VIF DE LA
RHUBARBE, par Audur Ava
Olafsdottir. Trad. de l'islandais
par Catherine Eyjolfsson.
Zulma, 160 p., 17,50 €.
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ROMANS

AUDURAVA
OLAFSDOTTIR
LE ROUGE VIF
DE LA RHUBARBE
Traduit de l'islandais
par Catherine Eyjolsson,
Zulma, 156pp., 17,50 €.

Agustina, 14 ans, vit avec
Nina pendant que sa mère
est chercheuse quelque part
dans un pays qui pourrait
être au Moyen-Orient. Nina
prépare du poisson-loup à la
poêle et de la compote de
rhubarbe à la crème fouettée.
Agustina est brillante en
maths, elle ne peut se dépla-
cer sans ses béquilles, mais
ça ne l'empêche pas de grim-
per vers le jardin de rhubarbe
ou de descendre sur la plage
entre les rochers. Sa mère lui
écrit régulièrement, elle lui
envoie un pull en mohair vert
mousse. Quand un nouvel
élève arrive dans le petit vil-
lage islandais et qu'il propose
à Agustina de venir chanter
dans son groupe, lavie prend
un nouveau tour. Le premier
roman d'Audur Ava Olafsdot-
tir, paru en 1998. N.L.



Date : 19/20 AOUT 16

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 412570

Page de l'article : p.36
Journaliste : O. M. / B. B.

Page 1/1

  

ZULMA 6071878400524Tous droits réservés à l'éditeur

Ouoi do ucuï/livres

LA RENTREE
nous

;
fait voyager

UN ROyj-MO\ IE EN I KRAINE,
I N DOCl -FICTION EN INDE. I N
DRU1E \MOl REl \ \ N E \ \ \ORK... ,
NOTRE TOI R D I MONDE
LITTKK V I R E EN K) ROM \NS.

EM SICILE
lili conte épique

Alors que ses amis rêvent de devenir pompiste ou ouvrier
le jeune Davidu, 9 ans, exerce ses talents de boxeur hérités
d un pere mort avant de se battre pour le titre national dans

les rues de Palerme De coups de poing en coups de cœur, l'enfant
apprend la vie a ses dépens dans cette arene des temps modernes
Des années 1940 aux annees 1 990, des bombes de la Seconde Guerre
mondiale a celles de la Mafia sur des magistrats, Davide Ema brosse
le portrait vibrant d une Sicile évanouie dans ce conte épique sur trois
générations d'un authentique et touchant clan des Siciliens O M

" Sur cette terre comme au ciel de Dovide inra, édifions Albin Michel, 416 p, 22 C
Traduit par françoise Brun

EMSL\M)E
L'nenalureemoiitante

I ] y a certainement des trolls des lutins et des fées en Islande
Dans tous les cas, il y a Audur <\va Olafsdottir qui nous avait déjà
enchantes avec « Kesa candida », e est la fée des mots lille sait

comme nulle autre les rassembler, les tricoter avec une belle simplicité
pour nous faire vivre au plus pres le quotidien de ses personnages, nous faire '
découvrir les couleurs et les senteurs de son île On imagine les maisons colorées,
les plages de sable noir et ce rouge vif du champ de rhubarbe ou va méditer Agustma
Sa mere est partie suivre les oiseaux migrateurs, sa chere Nina la console avec du boudin
de mouton et autres delices et elle malgre ses )ambes de coton, rêve de voir le monde
dc haut en faisant I ascension dc la Montagne, pas moins de 844 metres Un roman qui
enchante le quotidien donne des ailes et laisse un joyeux goût de bonheur partage B. B

f Le Rouge vif dc la rhubarbe, d Andar Am Olafsdottir, éditions Zulmo 160 p J7JO€
Traduit par Catherine Fvjol/sson
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DE BERNARD BABKINE

M

« ( ) La maison ou elle doit se rendre

au plus vite se situe dans la rue la

plus haute du village D'un côte il y a

la mel de lautre la montagne, point

e ul t imum! de la contrée, centie

et pivot de la bourgade qui domine

cle ses huit cent quarante-quatre

mètres la plage de sable noir La (oui

violette dote la maison d'un cachet

indéniable Son origine reste obsc in e,

de même que sa f o n t ( ion , quant a sa

couleur, c'est ce que Vermundur avait

i eçu en cadeau des restes de peinture

i ose saumon et violette ( )»

Le rouge vif cfe /a rhubarbe,
d'Audur Ava Olafsdottir

Un voyage en Islande
On avait adoré Rosa candida, L'Embellie
et L'Exception, trois romans d'4va
Olafsdottir, tous parus chez Zulma.
C'est dire notre excitation quand on
découvre que son premier roman, qui
n'avait pas encore été traduit, sort pour
cette rentrée littéraire. Il est toujours
passionnant de decouvrir le premier
texte d'un auteur que l'on aime. On
louvre avec une certaine excitation, un brin d'in-
quiétude aussi et avec Le rouge vif de la rhubarbe
on n'est pas décu. Emballé, carrément, car tout
est là déjà, un style minimaliste d'une beauté irré

sistible. Il suffit de quèlques mots pour
que l'on découvre les odeurs, les cou-
leurs de cette île si particulière. On est
tout de suite dans le sillage de l'auteur
qui a\ec une grâce quasi surnaturelle
nous prend par la main pour nous ra-
conter l'histoire d'<\gustina Agustina
qui, malgré ses béquilles, a la ferme
intention de voir le monde de haut en

faisant l'ascension de sa montagne (pas moins de
844 metres tout de même). On s'envole avec elle,
on rêve avec elle... •
Le rouge vif de ta rhubarbe Zulma 15ôp,175O€
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* 3 HISTOIRES DE FEMMES

LA MONTAGNE MAGIQUE
le Rouge vif de la rhubarbe est le premier

roman d'Audur Ava Olafsdottir.

Moins fort que son chef-d'œuvre,

Rosacandida, ce roman livre toutefois

une facette très poétique de son

auteure. Agustina, qui n'a plus l'usage

de ses jambes, n'accepte pas son

handicap. Son voeu le plus cher est de

faire l'ascension de la "Montagne",

une colline de 844 mètres. Pour cela,

il lui faudra du courage et tout l'amour dujeune Salomon.

Une très jolie et simple balade islandaise en somme.

Le Rouge oifdela rhubarbe. d'Audui Ava Olaisdottn. editions

Zulma, 17.5e-1 €•
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LE ROI GE VIF
DE L \ RHUBARBE
v w Chaque livre dè cette romancière
islandaise est une délicieuse pépite. Sa drôlerie,
sa finesse, l'empathie pour ses personnages
ont doucement fédéré une communauté de
lecteurs emballés par son univers Celui-là est
son Ier roman, revisité pour la traduction
française Agûstina est une toute |eune fille
très téméraire Privée de l'usage de ses |ambes,
elle s'organise des expéditions, armée de ses
seules béquilles Le reste du temps, elle dévore

les lettres de sa mère,
partie aux antipodes
étudier les oiseaux
migrateurs Et comme
tou|ours, on se laisse
porter par la poésie
et la délicatesse infinie
de chacune de ses
pages I. B.
Par/I ii dur .4 PH
Olafsdôttir, éd.
Znlina. 156p., 17.50 €.
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