Une lettre ouverte sur Petite de Geneviève Brisac
Chers lecteurs et lectrices, aujourd’hui nous allons vous faire la
présentation du livre “Petite” de Geneviève Brisac. Nous allons d’abord vous
l’introduire puis ensuite vous donner nos impressions sur l’auteur et sur son
autobiographie.
“Petite” est une autobiographie de Geneviève Brisac, dans le livre
“Nouk”, une adolescente brillante et au caractère unique va nous conter une
période assez riche en rebondissements. Elle passe d’une enfant de treize
ans tout à fait normal à une malade solitaire qu’il faut soigner.
Vous lecteurs qui avez soif de franchise et de vérités crues, ce livre
touchant et avec un avis très prononcé et assumé va vous plaire, vous
énerver, vous laisser perplexe, vous émouvoir et vous laisser bouche bée.
Alors attachez vos ceintures car nous allons vous transporter pour un court
moment dans cet univers parallèle qui vous mettra l’eau à la bouche. Êtes
vous prêt ? Dans ce cas c’est parti. Comme nous vous le disions il y a un
instant notre narratrice est très franche et a un franc parlé assez culotté ce qui
donne à ce livre un côté assez agressif parfois, comme nous le montre cet
extrait choisi par mes partenaires et moi-même :
“Elle a un profil de petit cochon, dit ma mère, qui déteste toujours mes
amies. Ma mère trouve Joëlle stupide. Elle a raison. Mais elle ne comprend
pas que je m’en fiche. Ce qui compte pour moi, c’est la grosse bouche de
Joëlle, ses yeux ronds et sa manière de m’écouter.”
On s'arrête la pour l’instant. Ça commence fort, et cet extrait peut ne pas être
au goût de tout le monde mais tant pis comme dirait la narratrice. Ce passage
je ne sais pas pour vous mais pour notre part reste LE point fort de ce livre car
dans notre équipe nous avons toutes un fort caractère, et nous ne nous
soucions pas vraiment de l’avis des autres. C’est pourquoi nous avons décidé
d’attaquer par un moment aussi fort.
Mais ne vous inquiétez pas vous autres qui cherchez votre identité,
votre personnalité; sans vouloir être jugés, nous avons réservé pour vous une
petite surprise qui pourra ,nous l’espérons en tout cas, vous donner l’envie de
sauter de votre canapé et de filer à la librairie acheter ce petit trésor de chefd'oeuvre. Nous pensons que le style de l’écrivaine ne vous laissera pas sur
votre faim. Vous ne nous croyez toujours pas ? Alors laissez nous vous

emporter vers un épisode plutôt marquant dans la vie de Nouk, et qui sait,
vous fera même sortir votre paquet de mouchoirs :
“ Elle dit que quant elle était plus jeune, elle était anorexique et qu’elle a
guéri.
Je ne pose pas de questions. Je ne connais pas ce mot, mais je lui suis
reconnaissante de l’avoir prononcé. Encore aujourd’hui, j’éprouve pour cette
scène de la falaise une reconnaissance spéciale. C’est l’un des moments
précieux de ma vie. [...] Je l’oublie complètement. Je ne l’oublie pas du tout,
puisque dix ans plus tard, je me souviendrai de cette phrase : “J’ai guéri.” J’en
ferai ma bouée de sauvetage.”
Alors ça vous a chamboulé ? Car nous nous ne nous en remettons
toujours pas. Nous nous accordons toutes pour dire que ce fut un des plus
importants, touchants et surtout marquants des livres lus car il représente une
lueur d’espoir dans cette vie qui sinistre qui s'annonçait plutôt pénible. Il est
aussi notre coup de coeur car tout comme la période où l’adolescente fut
hospitalisée, il est rempli d’émotion. Jetez un coup d'oeil à ceci :
“Il regarde Nouk avec colère. Il ne s’assied pas. Il dit: Tu as démoli tout
notre travail. TU LUI AS FAIT BEAUCOUP DE MAL. Et il sort.
Et Nouk s’effondre, elle pleure, elle ne fait que pleurer, elle ne sait à quelle
partie d’elle-même se raccrocher.”.
Waouh que d’émotions et vous en aurez encore plus si vous décidez dès
maintenant de courir chez le libraire le plus proche de chez vous pour vous
approprier cette huitième merveilles du monde.
Voila, c’est tout pour aujourd’hui. Notre équipe reste assez mitigée
quant à l’aspect globale de cette oeuvre qui nous parait plutôt confuse vers
les derniers chapitres. Malgré tout elle reste touchante et gorgée d’émotions
donc pour nous c’est un grand OUI! C’est à dire foncez l’acheter ! Oui
maintenant, tout de suite et ne traîner plus.
Quand à nous nous vous souhaitons une bonne lecture et à la semaine
prochaine pour plus de livres.

