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Le K ne se prononce pas, Prix Giller 2020, récits de Souvankham 
Thammavongsa 
Traduit de l'anglais par Véronique Lessard

Une fillette à l’école prononce obstinément le k muet du mot knife. Un ancien boxeur se 
convertit en pédicure. Une femme rêve de téléromans en plumant des poulets. Un père 
emballe des meubles destinés à des maisons qu’il n’habitera jamais. Le K ne se prononce pas 
accueille les utopies, échecs, amours et petits actes de résistance des errants et réfugiés, qui 
tentent de trouver leurs repères, loin de chez eux ; ces ouvriers essentiels fouillent le bas-
ventre du monde. On y croise des enfants bienveillants, des hommes blessés et des femmes 
fébriles. Ils désirent vivre. Et dans ces récits, ils vivent brillamment. Férocement.

Tendre et farouchement vivant, le livre Le K ne se prononce pas fait de Souvankham 
Thammavongsa l’une des voix les plus innovatrices de sa génération.

Extrait
« L’enfant se mit à lire. Tout alla bien jusqu’à ce qu’elle arrive à ce mot. Il n’avait que cinq lettres, 
mais il aurait tout aussi bien pu en avoir vingt. Elle le prononça comme l’avait fait son père, 
mais elle sut qu’elle avait faux car Miss Choi ne tourna pas la page. Au lieu de cela, elle pointait 
le mot en tapant sur la page comme si par magie la bonne prononciation se ferait entendre. Mais 
l’enfant ne savait pas comment le prononcer.
Tap. Tap. Tap. Une fille aux cheveux jaunes finit par s’écrier : "C’est knife ! Le k ne se prononce 
pas", levant les yeux au ciel comme s’il n’y avait rien de plus facile au monde. »

L’auteure
Née en 1978 dans un camp de réfugiés laotien en Thaïlande, Souvankham Thammavongsa est 
poète et romancière. Elle a publié trois recueils de poésie et un premier livre de nouvelles, un 
best-seller, How to pronounce knife – traduit par Mémoire d’encrier sous le titre Le k ne se 
prononce pas – qui l’a fait connaître dans le monde entier. Souvankham Thammavongsa est 
l’une des voix les plus puissantes de sa génération. Elle vit à Toronto.

La traductrice
Véronique Lessard est née à Montréal. Elle a grandi au Canada et a vécu dans diverses parties 
du monde, dont l’Équateur, le Chili, la Suisse, le Mexique, la Thaïlande, le Mali et l’Inde. 
Diplômée en traduction de l’Université d’Ottawa, elle est traductrice et réviseure pigiste dans 
les milieux les plus divers, mais son domaine de prédilection est sans contredit la traduction 
littéraire. Elle a traduit ou révisé divers ouvrages de poésie et des romans.

Un livre incontournable – New York Times
L’un des 100 meilleurs titres de 2020 – Time Magazine
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Récits de migration
Classe ouvrière
Humour et ironie
Racisme, aliénation
Résilience / résistance


