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Hello les pti Lus !

Les Lus de So

Hier soir, je n'ai fait qu'une bouchée de ...

1 septembre, 11:41

#45
📖Et il me dit "pourquoi tu rigoles jamais Blanche ?"
👩Blanche Martire

Hello les pti Lus ! J'espère que votre
rentrée s'est bien passée 🙂…
Afficher la suite

➡De quoi ça parle ?
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 apparait tel un
rouleau compresseur, déshumanisé et destructeur, mais aussi à travers le
regard de l'héroïne, incompréhensible et étranger.
➡Et du coup, j'en pense quoi ?

Ce livre, à l'illustration très sympa, raconte l'histoire de Blanche. Sa vie à
l'école, le harcèlement qu'elle subit chaque jour...
A cette lecture, j'ai ressenti une immense douleur. De la sincérité aussi. Et
tout ça m'a donné envie de gerber.
J'ai honte. Honte de lire que des jeunes filles (mais pas que) souffrent
encore, honte de savoir que le harcèlement existe, et existera toujours...
Je suis révoltée, de cette histoire, de cette loi de la jungle.
Je suis triste pour Blanche, et pour toutes les Blanche du monde.
"Mes yeux ne savent plus où se mettre. Ils ne peuvent esquiver la honte.
Dos vouté, cœur tendu, prise au piège sur ce long banc d'église... Je souffle
toutes les trente secondes. Je souffre toutes les secondes. J'ai mal à la vie."
Et moi, j'ai mal aussi...
Je vous fais une photo d'une des pages qui m'a beaucoup plu. Très
parlante.
Pour la petite histoire, "Blanche Martire, jeune auteure de dix neuf ans
découvre l'écriture à 14 ans quand elle quitte le collège à la suite de
harcèlement. L'écriture lui permet de raconter son expérience et de s'en
détacher. Elle obtient son baccalauréat et devient volontaire en service
civique. Elle intervient dans les classes pour sensibiliser les élèves,
enseignants et surveillants à la violence scolaire. Aujourd'hui elle continue
d'écrire. "
Et là, je me dis que d'une chose terrible découle quelque chose de très
humain.
Je t'applaudis Blanche pour ton courage. Et pour la belle personne que tu es
très certainement.
Je pense que ce livre, touchant, dérangeant, criant de vérité sur les bas
fonds des écoles, devrait être diffusé à grande échelle dans les collèges.
Je pense qu'il faudrait plus de Blanche dans ce monde mais surtout moins
de cons.
Merci à toi.
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31 août, 23:00

🏆L’Élu de So - Août 🏆Coucou les pti
Lus ! Encore un mois d'écoul…
Afficher la suite
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26 août, 12:46
Bonsoir les pti Lus ! Retour à chaud de...
#59 📖Grossir le ciel 🧔Afficher la suite
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