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Résumé : 

 Caitli , douze a s, ha ite ave  sa e da s u  odeste appa te e t d’u e banlieue de Seattle. 

Afi  d’ happe  à la solitude et à la g isaille de sa vie uotidie e, ha ue jou , ap s l’ ole, elle 
ou t à l’a ua iu  pou  se plo ge  da s les p ofo deu s du o de a i  ui la fas i e. Là, elle 

rencontre un vieil homme qui semble partager sa passion pour les poissons et devient peu à peu son 

confident. Mais la vie de Caitlin bascule le jour où sa mère découvre cette amitié et lui révèle le 

terrible secret qui les lie toutes les deux à cet homme. 

L’auteur :  

David Vann est né en 1966 sur l'île Adak, en Alaska, et y a passé une partie de son enfance avant de 

s'i stalle  e  Califo ie ave  sa e et sa sœu . Il a t availl  à l' itu e d'u  p e ie  o a  pe da t 
dix ans avant de rédiger en dix-sept jours, lors d'un voyage en mer, le livre qui deviendra Sukkwan 

Island Publié en France en janvier 2010, il remporte immédiatement un immense succès. Il remporte 

le prix Médicis étranger et s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Porté par son succès 

français, David Vann est aujourd'hui traduit en dix-huit langues dans plus de soixante pays. Une 

adaptation cinématographique par une société de production française est en cours. 

David Vann est également l'auteur de Désolations, Impurs. Il partage aujourd'hui son temps entre la 

Nouvelle-Zélande où il vit et l'Angleterre où il enseigne, tous les automnes, la littérature. 

 

Avis : 

un huit clos entre une mère et sa fille, où viennent se g effe , u  petit a i pou  la e, d’u e a ie 
pour Caitlin, et le grand-père. 

Une plo g e da s l’a ua iu , où l’o  se t a sfo e e  visiteu , le début est assez léger ponctué de 

dessin de poissons exotiques, jusqu'à ce que le climat devienne oppressant, le changement brutal du 

comportement de la e ui vi e à l’hyst ie, ua d elle app e d l’ide tit  du vieil ho e. O  

assiste à un déferlement de rage, complètement impuissant et terrifié  pendant les scènes de 

violences, on attend le drame !!! 

L’ pilogue est assez inattendu, C’est u  eau it,  e pli d’ otio s, où le pardon est le trait final. 

Marie-Noëlle Coupet 
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