


« Dans ce roman de la maternité par hasard, tout s’ajuste exactement. L’équilibre, le jeu des 

échos, est toujours parfait. Pour mieux troubler son lecteur. » Nils C. Ahl, Le Monde 
 

« On retrouve dans L’Embellie le mélange de légèreté, de gravité, de drôlerie et de sensualité 

de Rosa candida. » Natalie Levisalles, Libération 
 

« Dans l’Embellie, Auður Ava Ólafsdóttir dévoile avec subtilité la couleur rose de la boue, 

l’ombre dorée des matins noirs, et son lecteur prend le chaud, doucement, au soleil d’une 

contrée nordique où le sentiment et le sourire palpitent, comme deux cœurs. Aigu et grave, 

ils écrivent la partition d’un livre tactile, prenant et touchant. » Claire Castillon, Paris Match 
 

« Fantasque et poétique, tout y est. […] La conjoncture littéraire prédit un avenir céleste à 

l’immense romancière. Et une constellation de récompenses… » Olivia Mauriac, Madame 
Figaro 
 

« Son charme fou tient en un mot : dépaysement. » Françoise Dargent, Le Figaro 
 

« Il est aussi rare d’être touché deux fois de suite en plein cœur que de regagner le gros lot. 

C’est pourtant ce qui survient avec le nouveau roman d’Auður Ava Ólafsdóttir. » Jeanne de 

Ménibus, Elle 
 

« Dans ce roman d’un voyage autour de l’Islande effectué par une jeune femme et l’enfant 

qu’une amie malade lui confie, on reconnaîtra la générosité de sentiment et la cocasserie 

poétique qui rendent si délectable le style Ólafsdóttir. » Didier Jacob, Le Nouvel Observateur 
 

« Ce jacuzzi de jeunesse plein de bulles astringentes et fantasques adoucit, embellit, donne 

envie de rire de tout, pour un oui, pour un non. » Emmanuelle de Boysson, Marie-Claire 
 

« Avec une ironie jamais cruelle pour raconter ses compatriotes ou la poésie des singuliers 

paysages islandais, l’Embellie est un bonheur. » Laurence Caracalla, Version Femina 
 

« Un roman fantasque, espiègle, grave, insolite, à l’image d’Auður Ava Ólafsdóttir. » Colette 

Fellous, Carnets nomades 
 

« On retrouve avec bonheur l’humour fantasque et la magnanimité d’une des plus jolies 

plumes islandaises du moment. » Isabelle Bourgeois, Avantages 
 

« Elle nous transporte dans l’univers délicat découvert dans Rosa candida. » Isabelle Speek et 

Fleur Aldebert, Le Parisien magazine 
 

« La célèbre romancière islandaise prouve avec allégresse que tout apprentissage est 

réciproque. » Jean-Michel Ullmann, Notre Temps 
 

« L’islandaise Auður Ava Ólafsdóttir […] confirme avec cette Embellie son goût pour les 

voyages initiatiques sous le signe du hasard et de la chance, et sa tendresse pour des 

personnages un peu à côté de leur vie, prenant tout avec une dose d’humour fataliste. » 

Véronique Rossignol, Livres Hebdo 



« Auður Ava Ólafsdóttir conte cette expédition qui n’a rien d’attendu ou d’ordinaire, où […] 

passé et présent ce mêlent dans un ouvrage drôle et souvent fantasque. » Lucie Cauwe, Le 
Soir 
 

« L’auteure de Rosa candida signe cette histoire simple, mais tellement forte, d’une femme 

qui entreprend un voyage avec un petit garçon de quatre ans. […] Magnifique. » 

Isabelle Desobry, Axelle 

« Le charme opère. Avec ses personnages attachants, ses répliques inimitables et une sorte 

de poésie incongrue, Auður Ava Ólafsdóttir explore ces petits riens qui transforment 

l’existence. […] Un délice. » La Liberté 
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	DPembellie1

	Binder2
	lembellie
	le monde 9 décembre 2012
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	DPembellie1



