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Kim Thúy left Vietnam with the “boat 
people” at the age of  10 and settled 
with her family in Quebec. A graduate in 
translation and law, she has worked as a 
seamstress, interpreter, lawyer, 
restaurant owner and food 
commentator on radio and television 
before devoting herself  to writing.

Her first book, Ru, published in 2009, was 
a best-seller in Quebec and France and 
was translated into more than 25 
languages. Ru also garnered numerous 
literary awards, including the prestigious 
Governor General’s Literary Award, the 
Grand Prix RTL-Lire at the Salon du livre de 
Paris, the Premio Mondello per la 
Multiculturalità, the Prix du Grand public at 
the Salon du livre de Montréal and the Grand 
Prix littéraire Archambault. Ru was also 
shortlisted for the Prix des cinq continents 
de la Francophonie and the Scotiabank Giller 
Prize. In 2015, the English edition won 
Canada Reads and was declared “the” 
book to read in Canada.

Her second book, À toi, co-written with 
Pascal Janovjak, is a meditative 
correspondence that traces the journey 
of  two children into exile and a nomadic 
life through memories and anecdotes. 

Her third work, Mãn, was shortlisted 
for the Prix des cinq continents de la 
Francophonie and translated into nine 
languages. 

Kim Thúy’s latest book is the story of   
Vi, the “little treasure” caught up in a 
privileged life and its turmoil who leaves 
Saigon for Montreal via Suzhou and Boston 
and grows up beside ordinary heroes.

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 et 
propriétaire de restaurant. 

Son premier livre, Ru, est traduit dans plus 
de vingt-cinq langues. Best-seller au 
Québec et en France, Ru a aussi remporté 
de nombreux prix littéraires, dont le 
prestigieux prix du Gouverneur général, le 
grand prix RTL-Lire du Salon du livre de 
Paris, le prix Premio Mondello per la 
Multiculturalità, le Prix du grand public du 
Salon du livre de Montréal et le Grand Prix 

littéraire Archambault. Ru a également été 
finaliste au Prix des cinq continents de la 
francophonie et au prestigieux prix Giller. 
L’édition anglaise a remporté le combat 
des livres Canada Reads et a été déclarée 
« le » livre à lire au Canada en 2015.

Le deuxième ouvrage de l’auteure, coécrit 
avec Pascal Janovjak est intitulé À toi. 
Cette méditation-correspondance esquisse 
le parcours de deux enfants de l’exil et du 
nomadisme, à travers des souvenirs et des 
anecdotes. Le troisième titre de l’auteure, 
mãn, est finaliste au Prix des cinq 
continents de la francophonie et traduit en 
neuf  langues. 

Paru en 2016, le dernier livre de Kim Thúy 
raconte l’histoire de Vi, 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.


