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LIBRAIRIE
À ISLANDE
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PAR IAN MANOOK.
PAULSEN, 288 P., 21 €.

::::

:

ON AVAIT DÉCOUVERTIAN MANOOK avec un formidable roman policier dans les steppes mongoles,
Yeruldelgger . On le retrouve, en cette ﬁn 2021, avec
un livre mi-aventure, mi-historique, au titre presque
aussi incongru. A Islande ! lève le voile sur un pan
méconnu de notre histoire. Nous sommes en 1904,
la France possède dans le port islandais
de
Faskrudsfjordur
un hôpital
qui soigne les
5000 marins bretons – paimpolais, en particulier –
qui, chaque année, prennent la mer dans des conditions épouvantables pour une campagne de pêche
à la morue qui assurera la survie de leurs familles.
Mais, cette année-là, la République se revendique
laïque et décide de reprendre aux religieuses qui en
ont la charge la gestion de l’hôpital. Sous la plume
de Ian Manook, dans ce minuscule et aride bout de
terre s’entremêlent les destins de deux marins,
d’une religieuse, d’une inﬁrmière et d’une jeune institutrice. Sans rien perdre de son écriture truculente
– les premières scènes de pêche sont épiques –, sans
renoncer au romanesque – l’amour n’est jamais
loin –, l’auteur nous confronte à des moments peu
glorieux de notre histoire et aux terribles conditions
de vie des marins pêcheurs du début du XX e siècle.
Il en proﬁte aussi pour aborder des questions toujours d’actualité : l’exploitation
jusqu’à l’extrême
des ressources naturelles, les ravages de l’intrusion
des Européens dans les modes de vie autochtones,
la confrontation
du sacré et de la science… Avec
A Islande !, on se distrait, on voyage, on apprend.
Tous les plaisirs de la lecture en moins de 300 pages !
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