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DIMANCHE

LIVRES

lan Manook met le cap sur l’Islande
Dans« À Islande », l’écrivain explore la vie desmarinsenvoyésautrefoisdansles mers du Nord
pour pêcherla morue. Nous sommesallés avec lui sur leurs pas,entre Paimpol et Ploubazlanec.
!
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commeonles appelle ici. C 'est vidus, dansle pays de Paim- lan Manook. À l’apogée de ce Les accidents non plus, parfois
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non loin de la pointe de glaciales.
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Ploubazlanec(Côtes-d’Armor),le 7 décembre, lanManook ouvre son roman« À IslandeI » avec une scènedetempête, comme les pêcheurs bretonsenaffrontaientsouvent dans les eaux glacialesdu Nord.

¦«

À Islande ! », de lan Manook,
Éd.Paulsen, 285 p„ 216.

Tous droits de reproduction réservés

