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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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COUPS

"Stuart!ac
UnétéàBluepoint

Caroline Vie

Dépendance
Day

UNETEABLUEPOINT
w* Nouvelle-Angleterre, début
des annees 50 Milly, 17 ans,
passe ses vacances dans la maison
de famille pres de Cape God
Son pere, un avocat spécialise dans
les victimes de crashs aériens,
est subitement devenu célèbre
Richissime, il baigne dans le
paraître et le culte de l'argent Maîs
Milly tombe amoureux de la nièce
du domestique noir Incapable
de résister aux principes pourtant
honnis de son pere, il va déclencher
un drame qui le poursuivra toute
sa vie Lin roman fort, une écriture
efficace maîs empreinte de
délicatesse, un jeune auteur que
l'on décrit comme le futur
John Irving Précipitez-vous i E M
Par Stuart Nodier, éd. Albin Michel,
421p.,22,90€

DÉPENDANCE DAY
Morta, romancière a succes,

vit dans la hantise d'oublier Son nom,
ses amis, ses amours Elle a vu les
femmes de sa famille fléchir sous la
maladie dalzheimer qui elle en est
certaine, finira par la broyer à son tour
Maîs quand ^ Alors elle raconte
Son adolescence entre un pere coureur
de jupons une mere fusionne^ et
une copine fantasque. Sa grand-mère
qui part doucement dans les limbes
de la démence La menace qui s'abat
de nouveau sur sa mère cette fois,
qu'il va falloir placer dans ces endroits
inhumains ou sont regroupes
ceux dont on ne sait plus quoi faire
Déprimant' Non Caroline Vie, avec
une ironie a toute epreuve, distille des
sourires au milieu du drame, décrit
avec une géniale causticité l'absurdité
des situations, l'existence qui file
entre les doigts l'énergie qu'on libere
pour tordre le coup au destin,
même si c'est vain Poignant, élégant,
un livre qui touche au cœur E. M
Par Caroline Vie, éd /.C Lattès,
214 p., 17 €.

NOUVELLES
DE HAUTE
LUTTE
w* Châyâ, mariée
a un radin, passe
son temps a inventer
des lois prohiber
les grosses bedaines,
imposer la vasectomie

aux hommes incapables de gentillesse
envers leurs enfants Chentamarai,
fille d'un poète célèbre découvre dans
le manuscrit de sa mere les raisons
secrètes de son divorce Chentiru plante
man et obligations pour s accorder
une retraite méditative dans la forêt
Cempakam divine musicienne, réussit
a faire taire la jalousie d'un man moins
doue qu'elle Dans chacune de ces
nouvelles, affûtées et brillantes comme
des diamants la liberte des femmes
tamoules se conquiert de haute lutte
Lin magnifique recueil I B
ParAmbai, ed. Zulma, 215p., 18€

RÉCIT
ULTRA
VIOLETTE
w Violette Noziere,
c'est cette jeune fille
avide de liberte qui
assassina son pere en
1933 Condamnées
mort, puis graciée elle

déchaîna les passions Entre fascination
et agacement, la narratrice convoque le
fantôme de Violette pour reprendre avec
elle le fil de son parcours Ensemble,
elles remontent aux annees 30, Samt-
Germam-des Pres, les mauvais garçons
et les fourrures que Violette aimait tant
La troublante empoisonneuse, exigeante
et autoritaire, raconte sa version des faits
Convaincant( E. M
Par Raphael^ Rial, coll. La Brune, \
éd du Rouergue, 192p., 18 € i
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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 maîtressecle 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 grand-

mère 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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Chers voisins
« Nous Voulons
Ce Que Vous Avez »
Vaguement menaçant,
ce message anonyme
envahit les boîtes aux
lettres des habitants
de Pepys Road, dans
le sud de Londres
Au fil de l'enquête
sur l'auteur de
cette campagne de
harcèlement, John
Lanchester nous fait
decouvrir quelques-
uns de ces voisins
comment s'arrangent-
ils avec leur vie,
leurs rêves et leurs
faiblesses ? Parfois
drôle, souvent
émouvante, une
fresque captivante de
la societe londonienne
actuelle E -M. B
«w* Par John
Lanchester, éd. Points,
670p,8,90€

La dernière
carte
Bon pere de famille,
citoyen modele et
altruiste Sven-Gunnar
Erlandsson est abattu
de deux balles dans le
dos en rentrant d une
joyeuse soiree entre
amis Pourquoi cet
homme respectable
a-t-il ete exécute ?
Apres avoir écarte le
vol comme mobile, une
equipe de policiers
fouille dans le passe
de la victime et dans
celui de ses proches
Les masques
d'individus lisses et
sans reproches
tombent pour révéler
de lourds secrets
Un suspens tres
addictif i E.-M. B.

Par Carin
Gerhardsen, ed. 10/18,
360 p, 7,80 €

La petite
communiste
qui ne souriait
jamais
Un ecureuil gracile
sur une poutre, une
poupée capable
des plus incroyables
contorsions, la grâce
enfantine incarnée
C est ainsi que les
spectateurs ébahis
découvrirent Nadia
Comaneci aux
Jeux Olympiques de
Montreal, en 1976
Quarante ans plus tard
Lola Lafon imagine
la vie de la petite
gymnaste roumaine
l'entraînement
impitoyable, la trouille
de la puberté, les
manipulations du
pouvoir, la chute de
l'idole une fois
exilée Acrobatique
et poignant I B
»W Par Lola Lafon,
éd. Babel, 318 p., 8,70 €.

Comme tous
les après-midi
Attention, petit bijou '
Ces 18 nouvelles
courtes et poétiques
racontent les pensées
interieures de femmes
iraniennes penchées
a leur fenêtre tandis
que, dehors, la vie
s'ébroue Leur quotidien
est millimètre, scande
generation apres
generation, de
l'adolescente a la jeune
femme, de l'épouse
a la grand-mère,
des bruits de la ville
a la cuisine familiale
Un recueil subtil et
gracieux une écriture
limpide qui fond
sous la langue comme
un bonbon E M

ParZoyâPu-zâd,
ed.Zulma,144p.,7,95€.

Faillir
être flingue
Du pur western écrit
par une Normande
Avec des cow-boys
roublards, une jeune
chaman rescapée
d'un massacre, des
pionniers dans leur
chariot brinquebalant,
des Indiens plus malins
que sanguinaires une
fille de saloon grande
gueule et cœur tendre,
une petite Chinoise
Et, bien sûr, ces
paysages immenses
et écrasants Cecile
Mmard dégaine une
petite merveille de
roman, recompense
par le 40e Prix Livre
Inter, en 2014
Une reference I B
W* Par Cecile
Mmard, ed. Rivages
Poche, 312 p., 8,50 €.
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