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La 4ème de couverture : Blanche est une élève discrète et réservée. Elle se sent en marge des autres
et devient très vite le bouc émissaire d'une bande de filles qui font régner l'ordre dans la classe. Dans
l'incompréhension générale, Blanche sombre peu à peu dans la dépression. Dans un style rythmé où les
mots s'entrechoquent, à travers une succession de scènes souvent drôles, parfois cruelles, l'univers scolaire
apparaît tel un rouleau compresseur, déshumanisé et destructeur, mais aussi à travers le regard de l'héroïne,
incompréhensible et étranger
Mon avis : Voici un tout petit livre autobiographique dans lequel l'autrice raconte le harcèlement qu'elle a
subit au collège. La narration est originale, il n'y a pas réellement de trame. Chaque page raconte un élément
de ce harcèlement. Il peut s'agir parfois d'une page entière, parfois d'un petit paragraphe, des fois même
uniquement une phrase. Le lecteur découvre les pensées de la jeune fille. Elle raconte ce qu'elle a vécu, les
paroles qu'on lui a dites...
C'est un texte très fort car très ancré dans le réel. Le fait que ce soit des pensées, longues ou courtes et
racontées au présent, représente bien les sentiments de l'adolescente.
C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très fort. Cela dit, je ne sais pas trop comment le proposer aux
élèves. Le liront-ils d'une traite ? Se laisseront-ils embarquer par cette narration particulière ? Peut-être...
Je pense que certains passages peuvent également être utilisés dans un travail sur le harcèlement.
Seul bémol selon moi : les illustrations que je n'ai pas du tout aimées !
Merci à l'autrice et à l'éditeur pour l'envoi de ce livre.
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