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Résumé :
C’est l’histoire d’une famille et notamment de ses femmes sur trois générations, sur une île
sauvage et peu peuplée. Marnie est une adolescente effrontée mais fragile, Rose sa mère a un
cancer en phase terminale, et Olivia la grand-mère de Marnie règne sur la famille et sur l’île
tout entière. Elles vivent dans une maison de verre et d’acier, au bord d’une falaise. Petit à
petit elles vont se confier et ce que l’on va découvrir sera à la fois surprenant et terrifiant.

Avis par Lolo :
A mi-chemin entre le polar et la saga romanesque, l’auteur nous a concocté une histoire
émouvante et horrifiante. D’un chapitre à l’autre un personnage différent parle et se confie. La
plus grande partie concerne bien sûr Marnie, Rose et surtout Olivia. Ces trois femmes sont
exceptionnelles chacune à leur manière. Au fil des pages les voiles se lèvent et les confessions
commencent à poindre. On se rend compte alors, qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Les
hommes dans ce roman sont des monstres à quelques exceptions près. L’intervention de
certains personnages secondaires va nous aider à comprendre ce qui s’est réellement passé.
L’écriture est fluide, touchante malgré des sujets très durs abordés ici, comme la violence, la
maladie, le jeu, la luxure et bien d’autres. Enfin la sortie de l’enfance et la mort sont des
thèmes récurrents chers à l’auteur magnifiquement abordés par la jeune Marnie. La façon
d’écrire et de présenter les choses est originale et on se laisse entraîner nous aussi vers ce
vertige des falaises.
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