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OR
Il existe mille et une façons de se suicider Pour Joncs, 49 ans,
« qui n'a pas tenu de corps feminin nu depuis 8 ans et 5 mois »,
la meilleure est peut-être d'aller dans un pays fracassé par la guerre
ou traînent d'innombrables mines Avec pour seul bagage une
trousse a outils, il atterrit dans un hôtel esquinte Tres vite, on fait appel
a ses talents de bricoleur Et si, de rafistolages en colmatages,
c'était lui, Joncs, qu'il était en tram de reparer 2 ll y a dans les romans
de l'ecnvaine islandaise, une poesie de l'absurde, un fatalisme
joyeux, une empathie qui rechauffe Un bijou d'humanité I. B.
ParAiidiir Olafsdottir, ed. Zulma, 236p., 19 €.
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ENVIE D
coordination
Françoise feuillet® Fanfan ja_ rose,

avec Isabelle bourgeois et Nathalie six

Miss Islande
*** Hekla, 21 ans, a un nom de volcan et brûle d'être écrivain. Mais quand
elle déboule à Reykjavik en 1963, on lui suggère plutôt de concourir à l'élection
de Miss Islande. Qu'importe, elle accepte un job de serveuse pour pouvoir écrire
la nuit chez son ami J6n John. Lui doit vaincre d'autres préjugés. Attiré par les
hommes, il rêve de pouvoir s'afficher au bras d'un garçon et d'assouvir, ailleurs, sa
passion de créateur de mode. Délicat quand on bosse sur de virils chalutiers. Isey,
l'amie d'enfance, survit à la maternité en noircissant les pages d'un journal intime
de tout ce qui ne se passe pas dans sa vie. Pas une once de désespoir dans leur
quête de bonheur et de liberté. Juste des arrangements tendres. Tout est lumineux
dans les romans d'Olafsdôttir. Un vrai shoot de bonheur à s'offrir à la rentrée. I. B.
Par Auâur Ava Ôlafsdôttir, éd. Zulma, 267 p., 25 €.
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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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Gagnez les tous...

10 LOTS DE NOS 10 ROMANS COUPS DE CŒUR SERONT OFFERTS PAR INSTA
GAGNANTS (VOUS SAUREZ IMMÉDIATEMENT Sl VOUS AVEZ GAGNÉ) AUX
LECTRICES D'AVANTAGES QUI ENVERRONT LE CODE AVTROM PAR SMS AU 74400
«±J 0,75 €/envoi + prix d'un SMS x 4

I,a
maîtresse
cle Carlos
Garda
w » 27 nuits passées
dans les bras du plus
célèbre chanteur de
tango argentin avant
qu'il ne disparaisse dans
un accident d'avion...
Micaela Thorné, jeune
beauté des Caraïbes
et élève infirmière,
accompagne sa grandmère guérisseuse
auprès du « Rossignol »,
souffrant de syphilis. Les
remèdes font miracle.
Gardel peut poursuivre
ses concerts à Porto
Rico. Micaela devient
sa maîtresse. Mais elle
vaut bien mieux que ces
faits d'arme puisqu'elle
deviendra la Ire femme
noire gynéco, chirurgienne
et chercheuse botaniste
de son pays. Un roman
brûlant de désir et
d'injustice qui raconte
aussi les prémices de la
pilule. Superbe. I. B.
ParMayra
Santos-Fetres, éd.
Zulma,320p.,22,50€.
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Faillir
être flingue

Du pur western écrit
par une Normande
Avec des cow-boys
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