
La suggestion de
nos spécialistes:

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins
de 18 ans. En vente dans les grands supermarchés
Coop et sur www.mondovino.ch

CavaCodorniu
CuvéeBarcelona, brut, 75 cl

14.95
(10 cl =1.99)

Viva Barcelona!

Un bouquet sublime de fleurs
blanches, de pomme et d’abricot.
Un perlage fin, une belle fraîcheur.
Un vin à déguster en toutes circons-
tances, pas seulement à l’apéritif.
D’autres suggestions de vins vous
attendent sur www.mondovino.ch

BONS PLANS livres

Avis de 
disparitions
GLAÇANT, LE THRILLER-ROMAN 
DE JULIE EWA RELAIE UN CRI. CELUI DE 
CENTAINES DE PETITES CHINOISES 
DISPARUES SANS LAISSER DE TRACES 
TEXTE FABIENNE ROSSET

«Ce n’était pas un bébé, juste une fille.» C’est
sur cette sentence glaçante d’une belle-mère
à sa bru – qui vient d’accoucher d’une fille 
pour la quatrième fois – que s’ouvre ce th-
riller. Le nouveau-né n’a pas le 
temps de pousser son premier cri
qu’il est noyé dans un seau. Nous
sommes en 1991, en Chine, dans le 
hameau de Mou Di, province du 
Guangxi, à la frontière du Vietnam.
Très vite, on est pris par une méca-
nique machiavélique construite
autour de troublantes disparitions
de petites filles. Dont Chi Ni, un
rayon de soleil de 6 ans dont la jeu-
ne mère, Sun Tang, est enceinte de son 
deuxième enfant. Un garçon selon toute 
prédiction. Jamais déclarée à l’état civil par
ses parents, Chi Ni est en danger avec l’arri-
vée du bébé mâle dans la famille. Sa vie ne 
vaut rien, ou peut-être une poignée de
yuans pour la mafia locale. 

C’est la disparition de la fillette
d’abord, puis de sa mère, qui va,
vingt ans plus tard, lancer l’enquête
menée par Lina Soli, une étudiante
française venue étudier le chinois

dans la province. L’imagination fait place au
profond dégoût à mesure que l’on décou-
vre, au fil du récit, les méandres noirs de la
corruption, du trafic d’organes, des réseaux
pédophiles ou d’adoption clandestine…
Cauchemardesque.
k Les petites filles, Julie Ewa, Ed. Albin Michel, 416 p.

Gourmand
C’est un livre qui se lit
avec l’eau à la bouche.
Et la larme à l’œil.
L’histoire? Celle de
Tokue, vieille dame
qui détient la recette
du an, la pâte de hari-
cots rouges dont sont
fourrés les dorayaki,
ces pâtisseries japo-

naises, et de Sentarô, propriétaire d’une
échoppe, qui l’engage. Entre ces deux per-
sonnages, des liens se tissent, transgénéra-
tionnels, gourmands, affectifs. Un roman 
magnifiquement porté à l’écran par le
cinéaste Naomi Kawase. [FR]

k Les délices de Tokyo, Durian Sukegawa, 

Ed. Albin Michel, 239 p.

Politique
Elle est reconnue
pour son implication
dans  la cause des en-
fants défavorisés et,
depuis 2002 et les
vies contées de ses
Chinoises, pour son
écriture. Avec L’enfant
unique, Xinran nous
ouvre une nouvelle et

formidable fenêtre sur la société chinoise.
Et zoome sur cette politique de l’enfant uni-
que, réformée par Pékin le 1er janvier 2016 
mais qui laisse derrière elle une génération
aux valeurs culturelles et familiales anéan-
ties. Avec, dans son sillage, des conséquences
redoutables et insoupçonnées. [FR]

k L’enfant unique, Xinran, Ed. Ph. Picquier, 384 p.PH
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