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Quatrième de couverture : Sur une île sauvage et désertée, 
Marnie, adolescente effrontée et fragile, vit au-dessus des falaises au 
cœur d’une imposante maison de verre et d’acier avec sa mère Rose et sa 
grand-mère Olivia, qui règne sur la famille et sur l’île tout entière. 
Des plaines aux herbes hautes, des sentiers au bord de mer, la nature se 
révèle aussi cruelle que les mystères trop longtemps ensevelis. 
Et si une seule personne détenait tous les secrets de cette famille et s’en 
libérait enfin ? 
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Mon avis : Dans un premier temps, je tiens à remercier les éditions 
Plon et également Gilles Paris pour ce partenariat qui m’a donné 
l’occasion de découvrir le dernier roman de l’auteur qui sortira le 6 avril 
2017 en librairie. 
 
Si vous ne savez pas encore ce qu’est un roman choral, vous le 
découvrirez en lisant le dernier roman de Gilles Paris. Un roman choral, 
comme son nom l’indique est un genre littéraire à plusieurs voix. Le 
roman prend forme à travers la voix des différents personnages. Un style 
qui donne une autre dimension au roman, mais le roman choral est un 
exercice de style qui doit être manié par une plume habile. 
 
Il va sans dire que Gilles Paris nous offre ici plus qu’un coup d’essai, mais 
bien un coup de maître. Son maniement des mots et son don pour 
l’écriture transforme ce roman choral en véritable « page-turner ». 
 
Gilles Paris en choisissant une adolescente comme personnage principal 
de son roman et non une enfant veut peut-être nous indiquer ici, que la 
petite Marnie a depuis bien longtemps perdu l’innocence de l’enfance.  
 
Page après page, voix après voix, on découvre ces secrets qui n’auraient 
jamais dû quitter cette île.  
 
Que puis-je vous dire de plus sur ce nouveau roman d’un auteur que 
j’apprécie tout particulièrement ? Un auteur qui suit une ligne directrice, 
à travers ses romans : l’enfance, aujourd’hui l’adolescence, avec une 
plume esquisse qui saupoudre le tout avec un peu de magie des mots. 
 
Acheter : Le vertige des falaises 
 
 


