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PASCAL RABATE
Crève
saucisse

Crève saucisse
ou l'histoire

d'un boucher
qui apprend
que son épouse
infidèle lui fait
«porter des
cornes» ... un
comble! C'est
aussi l'histoire
banale d'un
mari amoureux
qui ne sait
plus comment
reconquérir
celle qu'il aime,
qui pense que
«ça ira mieux
demain» et qui,
à force de non-
dits, rumine
une vengeance
aux petits
oignons. Un
régal!

Générations ~

COUPS DE CŒUR
DE NOÉMIE ROCHAT*

VIKTOR ARNAR INGÔLFSSON
rénigme de Flatey

Ce roman policier a pour cadre la charmante île
islandaise de Flatey, au nord-ouest de Reykjavîk.
Nous sommes dans les années soixante, la vie y est
assez rudimentaire: des moutons, quelques vaches,

des poules, et une petite communauté d'habitants reliés
au monde une fois par semaine grâce au bateau postal! La
chasse aux phoques fait partie de la tradition locale. C'est
durant l'une de ces excursions de chasse qu'un groupe de trois
personnes découvre un cadavre sur un petit îlot inhabité.
Le sous-préfet, Kjartan, est alors dépêché de la capitale afin
d'analyser ce corps suspect. L'enquête révélera vite qu'il s'agit
plutôt d'un meurtre, voire d'un abandon volontaire de la
victime sur cette île ... Une île qui a la particularité d'abriter
un livre célèbre dans les pays nordiques..le Flateyjarb6k (le
Livre de Flatey), qui recense des textes anciens racontant
les épopées des rois de Norvège, ses souverains jusqu'au
XIIIe siècle. C'est cet ouvrage étonnant qui se révélera être le
fil conducteur de cet excellent polar islandais!

JOSÉ SEYDOUX
Il était une fois la réincarnation

JEAN-MARC FALCIOLA Histoires de foulards

Si vous faites partie de ceux qui croient à la
réincarnation, ce livre est pour vous! Sous

forme «d'essai romancé historico-ésotérique»,
ainsi que le décrit son auteur,
cet ouvrage vous fera voyager
à travers le temps, relatant les
différentes vies de son héros,
de 74 av. J.-c. jusqu'à 2038 de
notre ère! Riche en anecdotes

"'moul'" historiques, ce texte est une
invitation au voyage spirituel.

Scout un jour, scout toujours! A l'occasion du
centième anniversaire de

l'Association du scoutisme vaudois,
ce livre vous propose une plongée
dans l'histoire de ce mouvement et
reprend les événements marquants,
année après année, de la formation des
premiers groupes au dernier Jamboree, DR

en passant par la Seconde Guerre mondiale. Cette
chronologie s'enrichit aussi d'anecdotes, d'images
d'archives et de photos. Un ouvrage à partager au coin
du feu, avant d'entonner l'un de vos bans préférés!
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FRANÇOIS LELORD La petite marchande de souvenirs

H anoï, 1995: le Viêtnam entame une
période d'ouverture. Julien, jeune

médecin français, découvre chaque
jour davantage un peuple marqué par
l'Histoire. D'ailleurs il prend, en parallèle,
des cours de vietnamien avec une
étudiante, Fleur. Il rencontre également
Clea, médecin britannique; elle est
amoureuse de lui. Lors de ses nombreuses
promenades, Julien croise aussi souvent
une jeune fille, Minh Thu, vendeuse
de souvenirs. Bravant l'interdiction de
commercer avec ces étrangers, elle risque
de se faire arrêter par les autorités. Malgré

François Lelord

La petite marchande
de souvenirs

tous les obstacles qui les séparent, ils
font connaissance. Mais, une mystérieuse
épidémie se déclare dans le service du
professeur Dàng, médecin dans l'un des
hôpitaux de Hanoï. Tandis que la ville
se referme petit à petit sur elle-même
pour cause de quarantaine, Julien part
en expédition sur la piste des premiers
malades, alors que Lumière d'Automne
finit par être arrêtée par la police ...
Vivre un grand amour, ne jamais
reculer, braver l'interdit pour atteindre
le bonheur, telle va être la quête de
Julien dans ce magnifique roman.
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