


« L’Hôtel du Cygne, servi par une traduction précise, a la concision implacable d’une fable 
dystopique. » Camille Laurens, Le Monde des livres 
 
« Sans prêchi-prêcha sur l’art de transformer le positif en négatif, Zhang Yueran nous livre là 
une vertigineuse leçon d’humanité. » Alexis Brocas, Le Journal du Dimanche 
 
« Sans jamais s’appesantir, cette chronique sociétale distille un subtil cocktail sucré-salé : un 
tiers d'Un monde parfait (Clint Eastwood), un tiers de L’été de Kikujiro (Takeshi Kitano) et un 
tiers de Parasite (Bong Joon-Ho). » Fabrice Delmeire, Focus Vif 
 
« Zhang Yueran bâtit une histoire très tendre entre la nounou et l’enfant, et offre un point de 
vue sur la société chinoise depuis une porte dérobée. » Frédérique Fanchette, Libération 
 
« À travers le destin de cette drôle de famille, Zhang Yueran remet en question les standards 
de réussite sociale avec subtilité. » Koi magazine 
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L’Hôtel du Cygne

DE ZHANG YUERAN. ÉDITIONS ZULMA, TRADUIT DU CHINOIS PAR LUCIE MODDE, 160 PAGES.

“Allez, lève-toi, on va être en retard pour la balade!"
 

Dada, six ans,

s’apprête à vivre une journée très spéciale. Alors que sa mère dis

paraît avec armes et bagages, que son père est arrêté et son grand-

père inculpé pour corruption, ce petit garçon de l’élite chinoise

part en excursion avec sa nounou Yu Ling et son compagnon

M. Courge. Entre dégustation de brochettes de poulet au miel

et pattes de crabes du Kamtchatka, c’est en fait

une esquisse de kidnapping qui tourne court... De

retour à la villa familiale, le garçonnet se réfugie

avec son oie sous une tente dressée dans le salon

pour accueillir tous ceux qui, comme lui, n’ont pas

d’amis. "Les bonnes âmes (se font) presque aussi

rares que les pandas.”
 Nouvelle voix de la littéra

ture chinoise, Zhang Yueran [Le Clou) brosse l’écla

tement de la cellule familiale au travers d’une série de portraits

délicats. Entre l’innocence préservée de l’enfance et les affres de la

nounou souhaitant quitter ses employeurs, la fraîcheur du regard se

calligraphie d’un seul geste ample. Sans jamais s’appesantir, cette

chronique sociétale distille un subtil cocktail sucré-salé: un tiers

d'Un monde parfait (Clint Eastwood], une tiers de L’été de Kikujiro

(Takeshi Kitano) et un tiers de Parasite 

(Bong Joon-Ho). “Elle ouvrit

la bouche comme pour ajouter quelque chose mais se ravisa. ” • f.de.
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ZHANG YUERAN

L’HÔTEL DU CYGNE

Traduit du chinois par Lucie

Modde. Zulma, 160 pp.,

17,50€ (ebook: 12,99€).

Quand tout est laid au de

hors, la pollution, la corrup

tion, l’exploitation des plus

pauvres dans des usines-

dortoirs, autant se replier -

tel Achille - dans sa tente.
Celle de ce roman se situe

dans un jardin, illuminée la

nuit de l’intérieur, avec un

«cygne», en fait une oie, trô

nant en son milieu. Dada, le

héros de cette histoire est un

petit garçon appartenant à

l’élite chinoise mais dé

pourvu d’amis. Il mange du

bœuf de Kobé - soigneuse

ment brossé par les éleveurs,

ça attendrit la chair - et du

crabe royal du Kamtchatka.

Dada part avec sa nounou

pique-niquer et échappe de

peu à un kidnapping, sans

même s’en rendre compte.

La nourrice, Yu Ling, de mè

che avec son amant,

M. Courge, a dû reculer de

vant son projet de forfait. On

ne peut plus rien tirer de la

famille : le grand-père et le

père ont été arrêtés pour cor

ruption, la mère indigne se

planque à Hongkong. Voilà
Yu Ling avec Dada sur les

bras. Zhang Yueran bâtit une
histoire très tendre entre la

nounou et l’enfant, et offre
un point de vue sur la so

ciété chinoise depuis une

porte dérobée. Deuxième ro
man traduit d’une autrice

née en 1982, et dont le Clou
remarqué est paru en poche

cet été. p p
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L’Hôtel du Cygne

Par Zhang Yueran

(traduit du chinois par Lucie Modde)

éditions Zulma, 17,50 €
Sortie le 2 septembre

Yu Ling travaille depuis dix ans en

tant que nounou au sein d'une riche

famille chinoise. Rêvant de changer

de vie, elle se laisse convaincre par
son compagnon d'organiser le kid

napping du petit Dada, jeu ne garçon

de l'élite chinoise qu'elle garde, en

échange d'une généreuse rançon.

Alors qu'ils viennent de partir, la

radio annonce que le grand-père de

Dada vient d'être inculpé pour cor

ruption. Le père est arrêté à son tour

et la mère a disparu. Abandonnée à

elle-même, Yu Ling décide de rester

avec Dada. De retour à la maison,

l'enfant invente un lieu, l'Hôtel du

Cygne, destiné à accueillir tous

ceux qui n'ont pas d'amis, comme

lui. A travers le destin de cette drôle

de famille, Zhang Yueran remet en

question les standards de réussite

sociale avec subtilité.

Pour ceux qui... préfèrent opter pour

une intrigue simple et sans fioriture.


