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«UN SI PETIT OISEAU»

Marie Pavlenko est aussi l’auteure d'une trilogie fan-
tastique  intitulée “Le livre de Saskia”, et plus récem-
ment de “Je suis ton soleil”. 

Abigail a dix-neuf ans. Elle est belle et amoureuse. Et
c'est l'accident de voiture, dont elle ressort “manchote,
handicapée, amputée”.

Des parents entièrement dévoués, une sœur adoles-
cente furieuse d'être délaissée et une tante en mal 
d'amour entourent ce personnage puissant, enragé 
parfois. 

Entièrement centré sur elle, le roman nous entraîne
dans ses hauts et ses bas, ses enthousiasmes et ses dé-
couragements, ses espoirs et ses hontes. 

Elle souffre de ce membre absent qui la déséquilibre,
elle souffre de ne plus oser montrer ce corps mutilé, du
regard apitoyé des passants, jusqu'à sa rencontre avec
un ami d'enfance, Aurèle, cet écolier différent qu'elle

avait oublié. Au parc où il l’entraîne il va lui appren-
dre les chants et les noms d'oiseaux. Aurèle, chez qui
elle devine aussi une blessure, l’entraîne dans une virée
en montagne avec d'autres amis, “une équipe de bras 
cassés” dira-t-elle. 

Elle y retrouve les rires, la vie tout simplement, à
épier les oiseaux, leurs vols, leurs couleurs.

Entre son journal et quelques retours en arrière où
elle revit son amour pour le beau Thomas, le récit ne la
lâche pas. Le lecteur doit patiemment construire avec
elle cette nouvelle vie avec ses moments de désespoir et
ses éclats de rire. L'amitié grandissante d'Abigail et
Aurèle illumine ce roman. Pour lui, elle surmontera les
derniers obstacles, affrontera ses terreurs. 

L'humour n'est jamais absent non plus : le père “qui
blague parce qu'il ne veut pas pleurer” et la tante qui
“recherche l'homme parfait” sont les augustes de ce
drame.     

Un très beau roman sur l'amitié, le handicap et la
famille.    

Sylvie VAN PRAËT 
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