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FORTUNE DE MER
^f Ouessant. petite île bretonne
plate comme un galet et fouettée
par les vents. C'est là que se déroule
l'histoire un peu dingue de ce
roman qui met en scène quèlques
druides, un chanteur à succès
échoué comme une épave, une
clique d'ornithologues japonais,
une ravissante journaliste espagnole
au mauvais karma, un spécialiste
des abeilles noires.. La tempête
gronde, les dialogues fusent, les
légendes galopent. Ça décoiffe. I. B.
Par Jean-Luc Coatalem,
éd. Stock, 173 p., 16 €.

POCHE
Jim Harrison
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HANOÏ
«n»v David, Sud-Américain, 30 ans,
s'était imaginé trompettiste de jazz.
Mais l'avis de Poncologue a brisé
net ses rêves : il ne lui reste plus
que quèlques mois a vivre. Sans
véritables attaches, il s'allège
de tout ce qui le relie à cette terre.
L'aquarium pour le petit voisin, les
assiettes à ceux qui en ont besoin..
Alex, métisse vietnamienne, mène
d'autres combats. Jeune mère
célibataire, fauchée, elle s'escrime
à poursuivre ses études tout en
bossant dans une épicerie asiatique
à Chicago. Entre ces deux êtres
fragilisés (maîs pas fragiles) naît une
histoire d'amour intense, urgente,
faite de compréhension et de
renoncement. Un magnifique roman.
Pas du tout sinistre. I. B.
ParAdriana Lisboa,
éd.Métailié,176p.,18€.

CHECK-POINT
v» Drôle de convoi humanitaire.
Sur les routes de la Bosnie en guerre,
deux camions éreintés transportent
une cargaison de médicaments,
de vivres et de vêtements chauds.
Enfin, croît-on... Maud, 21 ans,
est la seule femme. Jolie, bien qu'elle
fasse tout pour s'enlaidir, elle vit
l'aventure avec idéal et détermination.
Quatre hommes complètent cet
équipage : Marc et Alex, jeunes
ex-militaires ayant officié sur
le terrain, Lionel, le secrétaire falot
de l'ONG, et Vauthier, un vieux,
aux allures de barbouze. Autant
prévenir que rien n'ira comme
prévu. Sous l'apparence d'un thriller,
avec course-poursuite (et histoire
d'amour), un roman aux ressorts
plus profonds qui interroge
l'engagement.. Déstabilisant. I. B.
Par Jean-Christophe Rafin,
éd. Gallimard, 387p., 21 fi

NAGEUR DE RIVIÈRE
»«»«» Deux destins d'hommes à la croisée des chemins : Clive le sexagénaire, artiste raté venu rendre visite
à sa vieille mère dans le Michigan, et Thad, jeune fermier accro à la natation, qui traverse un lac à la nage
pour fuir le père violent de sa petite amie. Sur les terres de son enfance, Clive retrouvera le goût de peindre.
Et la belle Laurette, son amour de jeunesse. Thad, quant à lui, devra faire un choix : entrer dans le monde
adulte ou tirer un trait sur ses rêves - goûter toutes les femmes, nager dans toutes les rivières. Un hymne à jj
l'amour, au désir, à la nature, au bonheur : puissant I E. M. ParJan Harrison, éd. J'ai Lu, 282 p., 7,10€. z.


