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CBUC GUIDE DE LECTURE POUR ‘VI’ DE KIM THÚY
Ce guide peut être utilisé par les clubs de lecture privés ou gérés par une bibliothèque. Vous
aimeriez peut-être utiliser le guide pour améliorer votre propre expérience de lecture tout en
suivant le programme Un livrel / One eRead Canada en janvier 2021.
Qu'est-ce que Un livrel/One eRead Canada? Un livrel Canada, c’est un club de lecture
numérique et bilingue qui permet de tisser des liens entre les lecteurs et leur bibliothèque
partout au pays. Le programme est une initiative du Conseil des bibliothèques urbaines du
Canada (CBUC).

“Un livrel Canada est un club de lecture
numérique national et bilingue.”
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À PROPOS DU LIVRE
Paru en 2016, le troisième roman de Kim Thúy raconte l'histoire de Vi, la plus
jeune sœur de trois grands frères, le « petit trésor » qui se retrouve malgré elle
dans la grande Vie et ses tumultes. En quittant Saïgon pour Montréal, en visitant
Suzhou et Boston, en grandissant aux côtés des héros ordinaires, elle est témoin
de l'immensité de la mer, de la multiplicité des horizons, de l'unicité des tristesses,
du luxe de la paix, de la complexité de l'amour, de l'infini des possibilités et de la
violence de la beauté. Comme une bonne élève, elle regarde, apprend, reçoit.
Mais saura-t-elle jamais vivre cette grande Vie.

Mon prénom, Bào Vi, illustrait l'intention de mes parents de « protéger la plus
petite ». Si l'on traduit littéralement, je suis « Précieuse minuscule microscopique
». Comme dans la plupart des cas au Vietnam, je n'ai pas su être à l'image de
mon nom. Souvent, les filles qui s'appellent « Blanche » ou « Neige » ont le teint
très foncé, et les garçons nommés « Puissance » ou « Fort » craignent les
grandes épreuves. Quant à moi, je grandissais sans cesse, dépassant de loin la
moyenne et, du même élan, me projetant en dehors des normes.
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À PROPOS DE L’AUTRICE

Née à Saigon en 1968, Kim
Thúy a quitté le Vietnam avec
les boat people à l'âge de dix
ans et s'est installée avec sa
famille au Québec.

Diplômée en traduction et en
droit, l'auteure a travaillé
comme couturière, interprète,
avocate, propriétaire de
restaurant et chroniqueuse
culinaire pour la radio et la
télévision. Elle vit à Longueuil
et se consacre à l'écriture.

Après 40 pays et territoires,
29 langues, 765 000 copies
vendues et plusieurs prix
littéraires, Kim Thúy reste
toujours la même, fidèle
amoureuse des mots.

Author Kim Thúy.
ROGER LEMOYNE / THE GLOBE AND MAIL
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LIVRES ET PRIX
Livres
•

Ru (2009)

Gagnant du Prix du Gouverneur général du Canada 2010, le grand prix RTL-Lire 2010
du Salon du livre de Paris, le prix italien Premio Mondello per la Multiculturalità 2011,
le Prix du grand public du Salon du livre de Montréal en 2010 et le Grand Prix littéraire
Archambault 2011.
Finaliste au Prix des cinq continents de la francophonie en 2010 et au prestigieux prix
Giller 2012, qui récompense le meilleur livre canadien. L'édition anglaise a remporté le
combat des livres organisé par Canada Reads et a été déclaré « le » livre à lire au
Canada en 2015.

•

À toi (2011)

•

Mãn (2013)

•

Vi (2016)

•

Le secret des Vietnamiennes (2017)

•

Em (2020)
Em, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des
salons de manucure aux orphelins de l'opération Babylift, qui a évacué des enfants de

Coécrit avec Pascal Janovjak.
Finaliste au Prix des cinq continents de la francophonie en 2014.
Arlette-Cousture des Grands Prix du livre de la Montérégie 2017.
Livre de recettes

Saigon en 1975.

Autres Distinctions:
• 2018 : Finaliste à l’obtention du prix Nobel alternatif de littérature
• 2019 : Compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec
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CRITIQUES
On retrouve ce chuchotement par lequel Kim Thúy nous fait découvrir les perles qu’elle déterre
dans les moindres détails.Catherine Lalonde dans Le Devoir, 2 avril 2016 : « Les vies de Vi »
(https://www.ledevoir.com/lire/467137/les-vies-de-vi).

Un livre beau et subtil sur l'exil et la difficulté de devenir soi.Josée Lapointe dans La Presse, 7 avril 2016 : « Kim Thuy : d’ombre et de lumière ».
(https://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201604/07/01-4968619-kim-thuy-dombre-etde-lumiere.php)

La petite histoire du plus grand que soi Samuel Larochelle dans Le Huffington Post Québec, 5 avril 2016 :« Kim Thúy publie « Vi », la
petite histoire du plus grand que soi » (quebec.huffingtonpost.ca).

Inspirée de son histoire familiale, cette nouvelle incursion dans l’univers de Kim Thúy est d’une
rare finesse. Monique Roy dans Châtelaine, 6 avril 2016 : « Livre du mois: Vi de Kim Thúy »
(https://fr.chatelaine.com/club-de-lecture/livre-du-mois-vi-de-kim-thuy)
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QUESTIONS DE DISCUSSIONS
Quelles sont vos impressions sur le roman?

Les courts chapitres ont-ils rendu votre lecture
plus facile ou plus difficile?

Quels ont été pour vous les éléments les mieux
réussis et les moins bien réussis de ce livre?

Quels passages ont résonné en vous, vous ont
touché?

Est-ce que vous vous êtes identifiés avec à Vi?
À sa famille?

Comment Vi ressemble à sa mère et à Ha?

En quoi Vi correspond-elle à la définition de son
nom en vietnamien, et en quoi n’y correspondelle pas?

Quelles sont vos impressions sur les noms
donnés aux personnages et aux lieux?
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QUESTIONS DE DISCUSSIONS
Comment l'autrice explore-t-elle les formes de violence
auxquelles les réfugiés sont souvent soumis ? En quoi les
descriptions occasionnelles de la brutalité physique par
l’autrice contrastent-elles avec le ton général du roman?

Vi est un récit d'exil, de la découverte de soi mais
aussi de la force invisible des femmes. Quels aspects
de l'histoire vous ont fait découvrir cette « force
invisible » des femmes?

La gastronomie est présente tout au long du récit.
Que pensez-vous du rôle/symbole de la cuisine dans
ce roman?

Le personnage de Vi a beaucoup voyagé dans ce
récit. Lequel des nombreux lieux vous a le plus
marqué, et en quoi?

Pourquoi l'autrice a fait que Vi voyage dans différents
lieux?

Que pensez-vous de cette fin? Le début l’annonçaitil?

Qu'est-ce que vous avez appris sur l'histoire et la
culture vietnamienne? Sur l'immigration et l'exil?

Sources
Bibliothèques de Laval. Club de lecture à emporter "Vi" de Kim Thúy. Fiche de lecture.
Discussion questions from guest reader Omar El Akkad
Amnesty International Book Club http://www.amnestybookclub.ca/wp-content/uploads/2019/01/Amnesty-Jan-Feb-2019-discussionguide-final.pdf

