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Résumé : 

 Nous sommes en Islande, en 1963. La très belle jeune fille Hekla quitte la 

ferme familiale pour Reykjavik. Elle sera écrivaine. Elle retrouve son amie 

d’enfance Isey devenue mère de famille et son copain d’adolescence Jon 
John. 

 Beaucoup d’hommes la verraient bien concourir au titre de Miss Islande, 

alors Hekla doit ruser pour sauver son rêve. Miss Islande est avant tout 

un roman féministe, plein de gaité et d’insolence. 
 L’auteure nous dépeint des personnages qui possèdent tous des rêves, mais 

beaucoup échouent dans leur réalisation. 

 

Avis : 

 C’est une lecture très agréable et très originale. L’écriture paraît d’une 
simplicité désarmante, pourtant il s’en dégage une grâce merveilleuse. 
Le lecteur est emporté dans un tourbillon qu’est ce voyage insolite de 

deux êtres qui ne rentrent pas dans les cases. 

 Nous sommes conquis par les deux héros du roman, Hekla est 

merveilleuse, elle possède une maturité incroyable pour ses vingt et un 

ans. Une grande force intérieure l’habite : elle sera écrivaine coûte que 

coûte. Jon John paraît tellement fragile à côté d’elle, mais il est sa 
béquille et lui seul comprend son destin. L’histoire d’Hekla et de Jon John 
est magnifique, ils savent prendre soin l’un de l’autre, leur lien paraît 
incroyable. 

 L’auteure nous plonge dans l’année 1963, en Islande. C’est un pays où les 
hommes sont plutôt virils, la femme se voit reléguée au rang de bonne 

épouse et cuisinière. Il n’y a donc pas de place pour les homosexuels ni 
pour les femmes qui veulent travailler. Jon John et  Hekla unissent donc 

leur force pour exister dans une société très formatée. Les personnages 

secondaires sont aussi très attachants. Cette histoire résonne comme une 

bouffée d’oxygène. C’est l’envie de vivre et le désir que la société change 
qui anime ce très beau roman d’initiation. Jon John voudrait devenir 
styliste, alors il est attentif à l’évolution du monde et aux combats 
comme celui de Martin Luther King : p 79 « Je rêve d’un monde où 
chacun aurait sa place ».  



 

Auteur : 

 Elle est née en 1958 à Reykjavik, c’est une écrivaine islandaise. Elle fait 

ses études en histoire de l’art à la Sorbonne de Paris. 
 Elle est professeur   d’histoire de l’art à l’université d’Islande et directrice 

du musée de l’université. Elle donne des conférences et organise des 
expositions. 

 Elle a obtenu le prix des libraires du Québec en 2011 pour « Rosa 

candida ». « Rouge vif de la rhubarbe » est paru en 1998, « L’embellie » 

en 2004. Elle a écrit une pièce de théâtre en 2011. Son roman 

« L’exception » en 2016 a reçu un prix, de même « Miss Islande »a été 

couronné en novembre 2019 du Prix Médicis.  
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