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« MOI, INGRID »
LE PREMIER ROMAN D’INÈS PYZIAK
Adepte de littérature depuis son plus jeune âge, c’est en 2011, alors qu’elle n’a que dix
ans, qu’Inès Pyziak prend la plume pour la première fois. Encouragée par son
institutrice, elle achève son premier livre en juillet 2012, écrivant son histoire chapitre
après chapitre, durant ses cours de français.
Le premier roman de la jeune Inès Pyziak, intitulé Moi, Ingrid, retrace les aventures d’une adolescente à
travers son journal intime. Un récit empreint de l’univers de son auteure, passionnée par le monde marin
et musicienne avertie. L’histoire est celle d’Ingrid, une jeune fille âgée de 17 ans. Parce que ses parents
refusent de lui financer ses études, la jeune fille décide un soir de quitter sa famille, sa maison et ses amis
pour partir étudier à Madrid. Grâce aux petites annonces, elle parvient à trouver un voilier qui veut bien
l’emmener gratuitement en Espagne, en échange de quelques services à bord. Sans plus d’informations,
Ingrid quitte la France et embarque alors dans une drôle d’aventure. Un voyage qui emmènera notre
héroïne au péril de sa vie…

Les tourments de l’adolescence au cœur du récit
« Quand elle a commencé à écrire Moi, Ingrid, Inès Pyziak n’avait que dix ans. Fait assez remarquable pour
être évoqué bien sûr, mais qui n’a pas été le seul argument à pencher en faveur de notre décision de
publier cette jeune auteure. En outre, c’est davantage la maturité étonnante avec laquelle la plume d’Inès
Pyziak dessine l’histoire d’Ingrid qui nous a séduits », note l’éditeur. Car au-delà de l’aventure risquée que
va vivre cette jeune héroïne éprise de liberté, c’est toutes les incertitudes, les incompréhensions et les
questionnements de l’adolescent en passe de devenir adulte que révèle le récit.
Aussi rêveur et mélancolique que téméraire et déterminé, le personnage d’Ingrid plongera jeunes et
moins jeunes dans une belle aventure, à lire sous différents angles.
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