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Après le best-seller Autobiographie d'une Courgette, le nouveau roman de 
Gilles Paris met en scène Marnie, une adolescente effrontée, sa mère Rose 
et sa grand-mère Olivia, trois femmes au fort caractère. Un jeu de dupes ou 
les masques tombent les uns après les autres.  
 
Et si une seule personne détenait tous les secrets d'une famille sans le 
laisser paraître ? 
 
Sur une île sauvage et désertée, Marnie, adolescente effrontée et fragile, vit au-
dessus des falaises au coeur 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 ? 
 
MON AVIS : 
 
Gilles Paris nous annonce par la voix de Marnie, le décès du père de cette jeune fille 
de 14 ans.  
 
Le décor est planté : Un mort dès la première page. Une île sauvage reliée au 
continent par un bateau, une maison transparente "Glass" faite de verre et d'acier, 
dominante, ouverte sur le paysage, baignant dans la lumière. Pourtant l'atmosphère 
est plombée et les relations dans la famille Mortemer, tendues par des non-dits. 
 



Cette gamine bravache passe son temps à courir l'île, à marcher au bord de la falaise 
comme une funambule avec son amie Jane et Vincy le fils du pharmacien. Elle dort 
dans les granges plutôt que dans sa confortable maison, construite par son grand-
père Aristide. Il y a bien Prudence : la gouvernante qui tente d'avoir l'oeil sur elle, 
mais sa priorité est d'être au service d'Olivia, sa grand-mère. 
 
 
Marnie est fascinée par le continent et les lieux qui brillent, ceux qui attiraient son 
père Luc. Luc tombé follement amoureux de Rose, sa mère, mais incapable de rester 
sur l'île. La maison "Glass" est l'écrin lumineux, d'une histoire familiale sombre, 
nourrit d'amour incandescent et de haine rampante. 
 
Dans cette histoire, les femmes sont dignes, silencieuses, seules, profondément 
amoureuses ou haineuses ; les hommes fuyants, faibles, violents, amoureux, 
fatalistes... Gilles Paris cisèle de son écriture sensible, un suspense à la "Agatha 
Christie" et une vision de la noirceur des hommes, au gré des révélations de ses 
personnages.  
 
 
Marnie a toujours été là, la nuit au pied du lit de ses parents, dans l'escalier, plus on 
avance dans le roman, plus on se rend compte que personne n'était dupe : Géraud, 
le médecin ; Côme, le confesseur, Manos le coiffeur d'Olivia et de Rose, alors Marnie 
s'est-elle construite dans l'ignorance des secrets de chacun ? Marnie répond : "Mon 
pays n'a rien à voir avec celui des merveilles, j'ai quatorze ans, j'ai cent ans, peu 
importe, je sais des choses" 
 
 
Le vertige des falaises porte merveilleusement son titre. L'auteur vous plonge de 
manière vertigineuse au pas de deux, d'Agatha et d'Alfred, dans un paysage sauvage 
où le mystère de la famille Mortemer finira par être levé !  Alors, accrochez-vous, 
vous allez être surpris ! 
 
 


