« Une prose simple, sans afféterie. Une intrigue bien menée. Une réflexion tout en finesse sur
les bizarreries de la vie et la ”difficulté d’être adulte”. » Le Monde des livres
« Auður Ava Ólafsdóttir arrive à nous étonner, à nous faire rire, à nous émouvoir et surtout à
nous convaincre. » Valérie Guérin, Elle
« Auður Ava Ólafsdóttir orchestre l’ensemble avec sa grâce coutumière, piquetant le récit de
détails pittoresques, de couchers de soleil polaires et de rencontres inattendues. » Françoise
Dargent, Le Figaro littéraire
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ETRANGER

L'Exception
par AuSur Ava Olafsdéttir,
traduit de l'islandais
par Catherine Eyjôlfsson,
Zulma, 304 p., 2O euros.

* * C'est l'histoire
de Maria, que son mari
quitte un soir de nouvel
an pour aller vivre avec

un autre, d'une petite
femme épatante qui
console la délaissée tout
en rédigeant un essai sur
le bonheur conjugal et
du père biologique de
Maria qui resurgit dans
sa vie après des années
d'absence. Une piquante
étude de genre. L'auteur
de « Rosa Candida »
(photo) et de
« l'Embellie » possède
le talent singulier de
rendre vraisemblables
les situations les plus
loufoques en campant
des personnages nimbés
d'une poésie toute
boréale.
VÉRONIQUE
CASSARIN-GRAND
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ROHAN

SÉISMES ISLANDAIS
Difficile de ne pas baisser la garde lorsque
votre premier roman a ete un beau succes
Cet ecueil, que connaissent tous les auteurs
et que certains ne franchissent jamais,
Audur Ava Olafsdottir semble etre parvenue
a le contourner, aussi bien avec son deu
xieme roman L'embellie, qui suivit sans de
mériter Rosa Candida, qu'avec L'exception,
parue récemment
Sans que cela tourne à la recette, il existe une
vraie parenté entre ses trois romans qui met
tent tous en scene un personnage central qui
vient de connaître un séisme intime La mort
accidentelle de sa mere pour le jeune heros
de Rosa Candida qui découvre en même
temps qu'il va etre pere, le depart d'un man
pour la protagoniste de L'embellie, point com
mun avec Mana qui des la premiere page de
ce troisieme roman, découvre que son man,
pere de leurs jumeaux, a toujours ete gay et
qu'il la quitte pour aller vivre avec un
homme Elle a donc ete « l'exception », la
seule femme de sa vie
Audur Ava Olafsdottir excelle a raconter ces
déflagrations qui font basculer une vie,
comme elle décrit formidablement les liens
entre adultes et petits enfants, autre fil
rouge qui traverse ses trois ouvrages Elle
affectionne aussi les personnages hors
norme (le petit garçon aux handicaps sen
sonels de L'embellie, ou Perla, la voisine
naine de Mana, conseillère conjugale et
nègre d'un écrivain)
Maîs ces bouleversements, pour violents
qu'ils soient, n'abattent pas totalement les
êtres qu'ils touchent Ils trouvent en eux
mêmes et dans des appuis inattendus la

ZULMA
1896860400505/GBV/AVH/2
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ressource qui leur
permettra de sur
monter leur dou
leur, de rebondir
et de reconstruire
une vie autre
ment Pour Maria
cette renaissance
est encouragée par
Perla, dotée d'un
solide bon sens
«Au lieu de me
morfondre en m'api
toyant sur moi
même quand on me
martyrisait, je me
suis mise aussitôt a

transformer en conte la réalité du moment On
peut dire que c'est l'écriture qui m'a fait passer
par le trou de la serrure "Je suis grande a Vin
teneur" a ete ma reaction quand ma mere m'a
expliqué que fêtais naine et qu'on n'y pouvait
rien changer » Ses jumeaux, un jeune voisin
ornithologue et un nouveau chamboule
ment familial feront le reste pour faire re
bondir une Maria moins fragile qu'il n'y
parait
Enfin, les romans de Fecnvame islandaise
comportent tous un deplacement, voyage
improvise au bout duquel chaque heros va
trouver la réponse a ses questions en pm
sant dans les forces de la nature, donnant
au lecteur un exemple de resilience tout a

fait salutaire «?D.B.
j Les trois romans de Audur Ava Olafsdottir

sont parus aux editions Zulma L'exception, 352 p,
20 €
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LES LIVRES

L'énigme de la vie conjugale
Célébrée avec « Rosa Candida » Audur AvaOlafsdottir
excelle dans la tragi-comédie.

de son 1,20 mètre, la conseillère conjugale, doublée à ses
heures perdues de nègre
pour auteurs de polars en
mal d'imagination, trouve en
Maria un parfait sujet
d'études. Surtout quand
s'ajoute au désastre matrimonial l'apparition du père
biologique de Maria.
La comédie acidulée n'est
pas le domaine réserve des
Anglais. N'eut été la nuit
polaire, les champs de lave
déchiquetés d'une Islande
sauvage, le tranchant de
l'hiver et la façon de cuisiner
les côtelettes, Maria, Flôki
et Perla pourraient surgir
d'un film de Mike Newell.
Sous le ton badin, Audur Ava
Ôlafsdôttir dissèque l'énigme
de la vie conjugale et des
petits arrangements avec
l'amour. L'habile romancière
tend un jeu de miroirs dans
lequel le pouvoir de la littérature tient toute sa place.
Maligne, Perla toujours à
l'affût, le sait. L'écriture
donne d'autres contours à la
réalité. Chez Audur Ava
Ôlafsdôttir, elle arrondit les
angles, adoucit l'avenir. Une
nouvelle vie attend Maria.
Frédérique Bréhaut

F

lute dè champagne en
main en ce soir de
Saint-Sylvestre, Flôki
rompt avec Maria. Après
onze ans de mariage, il lui
annonce qu'il la quitte pour
son associé, mathématicien
également spécialiste de la
théorie du chaos.

Des petits
arrangements
avec l'amour
disséqués
Abasourdie, Maria s'accroche d'abord à l'idée d'un
malentendu. L'homosexualité de son mari n'est peutêtre pas irrévocable. Il va
revenir vers elle et leurs jumeaux de 2 ans et demi.
N'a-t-il pas ajouté « Tu seras
toujours la femme de ma
vie » ?
La belle Maria avec ses yeux
« vert renard » s'aperçoit
qu'elle ne connaissait pas
l'homme auprès duquel elle
vivait. Elle relit les dernières
années à l'aune de l'aveu,
compare la somme d'informations au caractère enjoué
d'un mari attentionné et père
exemplaire. Mais Flôki ne

Après l'immense succès de « Rosa Candida » Audur Ava Olafsdôttir
poursuit son observation de la société islandaise.
reviendra pas au toyer.
Le naufrage soudain du

couple passionne Perla, la
voisine de l'entresol. Du haut

« L'Exception » d'Audur Ava
Ôlafsdôttir. Traduit de l'Islandais
par Catherine Eyjôlfsson. Zulma
340 pages 20 €
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Quand « Une rencontre »entre un homme marié (FRANÇOIS C
et une femme divorcée (SOPHIE MARCEAU) prend des allures d’aven
impossible... jusqu’à créer une autre réalité.
En salles le 23/4. JDB

Trois bouquins
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« AVANT QUE JE
NE 2
ME
CONSUME
» En Norvège,

certains ont un don pour nous terrifier avec des histoires
vraies. Ici, celle d’une vague d’incendies criminels qui prend
fin le jour du baptême de l’auteur. Coïncidence ? Gaute
Heivoll fouille dans sa mémoire et celle de ses anciens
voisins pour reconstituer les faits. Et le lecteur découvre que le
pays du soleil de minuit se prête parfaitement à interroger la
mince frontière entre raison et folie... De Gaute Heivoll (JC Lattès).

« L’EXCEPTION » Très loin des polars qui semblent constituer
l’intégralité de la production littéraire islandaise, la géniale Audur Ava
Olafsdottir continue de creuser le sillon du roman initiatique. Dans son
style qui se délecte de l’étrangeté du quotidien, elle donne le mode
d’emploi pour se reconstruire après une rupture. Une dimension
d’autodérision irrésistible, avec le portrait de l’écrivaine en naine gloutonne, fouineuse et un brin mythomane. À offrir à une amie qui peine à
se sortir d’une séparation. D’Audur Ava Olafsdottir (Zulma).

« VIEUX, RÂLEUR E
CIDAIRE. LA VIE S
OVE » L’histoire d’un vie

chon dont on découvre
cœur. L’existence de ce
drissant réac’ suédois, ra
à la vie par un chat témé
de nouveaux voisins inc
de monter un meuble Ik
décrite avec tant de drô
sincérité qu’on vous me
de ne pas chouiner à la
livre sur ces personnes q
à tort connaître d’un seu
d’œil. De Frederik Backman

la Cité).
MS
00 ELLE BELGIQUE MAI.14

