
BONS PLANS livres

Ménage à trois
LA JAPONAISE WATAYA RISA SIGNE UN ROMAN INCISIF 
QUI DISSÈQUE LES ÉTATS D’ÂME TORTURÉS D’UN TRIANGLE 
AMOUREUX. CHOC CULTUREL POUR THÈME UNIVERSEL
TEXTES FABIENNE ROSSET

Julie a 28 ans, travaille au rayon
mode femmes d’un grand maga-
sin tokyoïte et est très amoureu-
se de Ryûdai. Jusqu’au jour où ce
dernier lui annonce qu’il va hé-
berger son ex, Akiyo, en atten-
dant qu’elle trouve un job. Et si 
Julie est contre, Ryûdai la quit-
tera. Le sol s’ouvre sous ses ta-
lons aiguille.

Alors Julie prend sur elle.
Non, son amoureux ne couche-
ra pas avec son ex. Même s’ils 
partagent la même pièce pour
dormir. Non, ça n’a rien d’in-
quiétant, puisque ça se fait là où
Ryûdai a grandi, aux Etats-Unis.
Même s’il interdit à Julie de ve-
nir chez lui dès l’instant où
Akiyo s’y installe. Non, cette ex

n’a rien d’une perverse, c’est jus-
te une pauvre petite chose qui
est dans une mauvaise passe.
Même si elle fait sécher ses peti-
tes culottes au-dessus du tatami
et bombarde Ryûdai de textos 
enflammés. Julie lutte, se con-
tient, se raisonne… Jusqu’au pé-
tage de plombs final qu’en tant
que lectrice on attend depuis la
première page du roman.

Un triangle amou-
reux japonisé qui joue
sur les différences 
culturelles, mais dont
les ficelles sont uni-
verselles.
k Pauvre chose, 

Wataya Risa, Ed. Philippe 

Picquier, 144 p.

Destin d’expatriée
Mary Mackenzie écrit les premières phra-
ses de son journal intime à bord du SS Mool-
dera, au large d’Aden, le 9 janvier 1903. Dès
lors, on suit la jeune Ecossaise dans le péri-
ple qui la mène à son promis, attaché militai-
re britannique basé à Pékin. Mais l’esprit li-
bertaire de Mary va la conduire bien loin du
destin qu’on lui avait tout tracé. Un roman
historique à dévorer.
k Une odeur de gingembre, Oswald Wynd, 

Ed. Petit Quai Voltaire, 439 p,

L’instant où tout bascule
Au 2 droite, vit Madame Loiret. Avec son 
mari, Pierre, et leur chat, Cannelle. Un jour,
en rentrant chez elle, elle dévisse le tuyau de
gaz dans sa cuisine. On ne saura pas pour-
quoi. Mais le résultat est là. Tout l’immeuble
va sauter. Et en attendant le boom final,
l’auteur dresse le portrait des voisins, du rez
au cinquième. Vincent le dépressif, Carole
la femme trahie, le vieux médecin ou le cou-
ple poli. Un joli premier roman.
k Faits d’hiver, Alice Moine, Ed. Kero, 216 p.PH
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En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin. www.burgerstein.ch
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