Ce soir, on regardera les étoiles... PDF Télécharger de Alì Ehsani

Ce soir, on regardera les étoiles...
par Alì Ehsani

4.3 étoiles sur 5 de 28 Commentaires client

Ce soir, on regardera les étoiles... PDF Télécharger de Alì Ehsani - Vous cherchez ebook Ce
soir, on regardera les étoiles... PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Ce soir,
on regardera les étoiles... Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre bibliothèque
en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à peu près
touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement libres pour
trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le PDF, EPUB
reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le Ce soir, on regardera les
étoiles..., il est emballé avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous avons
également de nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de
nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Ce soir, on regardera les étoiles... PDF, EPUB
sans creuser. et en ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous
avez des réponses pratiques avec lorsque les communiqués Ce soir, on regardera les étoiles... PDF,
EPUB.
Ce soir, on regardera les étoiles... PDF Télécharger de Alì Ehsani - La guerre, c'est le
quotidien d'Alì, huit ans. Les rues de Kaboul englouties sous les tirs de mortier, les terrains de foot
improvisés au milieu des décombres, le petit garçon est habitué. Mais un soir, au retour de l'école,
c'est sa maison qui a disparu et, avec elle, ses parents. Sans famille ni argent, Alì et son grand-frère
Mohammed prennent la route. Direction l'Iran, la Turquie, la Méditerranée, d'autres rives, à la
recherche d'autres étoiles sous lesqu...

PDF File: Ce soir, on regardera les étoiles... PDF Télécharger de Alì Ehsani

Ce soir, on regardera les étoiles... PDF Télécharger de Alì Ehsani

Détails Ce soir, on regardera les étoiles...
Le Titre Du Livre

Ce soir, on regardera les étoiles...

Auteur

Alì Ehsani

ISBN-10

2714475787

Editeur

Belfond

Catégories

roman initiatique

Évaluation du client 4.3 étoiles sur 5 de 28 Commentaires client
Nom de fichier

ce-soir-on-regardera-les-étoiles.pdf

La taille du fichier

28.92 MB

ILLE
05 août 2018
Je n'ai plus la force de faire ce que vous m'avez appris,toi,papa et maman.Je ne me sens plus capable
de ne pas accepter qu'on me rende des services si je ne suis pas en mesure de faire quelque chose
en échange;je suis un enfant complètement seul dans une ville sans limites,je suis convaincu que
papa et toi diriez tous deux que je dois faire confiance à quelqu'un si je ne veux pas me laisser
mourir. + Lire la suite
Sourisetdeslivres
31 janvier 2018
Mon cher lecteur, ce livre, ce roman est une pépite que je te conseille tout simplement pour te
mettre à la place d'un petit garçon de 8 ans, Alì et de son frère Mohammed 18 ans quand ils doivent
partir de Kaboul. Plus rien ne les retient, leurs parents sont décédés sous les bombes en pleine
journée. Alì ne le comprend pas ; pour lui la guerre c'est son quotidien ; il a toujours connu ce bruit,
ces maisons qui disparaissaient ; pour lui la guerre c'est dans tous les pays pareil. C'est un petit
bonhomme joyeux, innocent comme tous les enfants du monde de cet âge. Il s'amuse avec son ami
Ahmed, il voudrait aussi pouvoir passer du temps avec son papa en tête à tête comme Mohammed le
fait pour aller aider son père au travail, mais le papa d'Ali veut qu'il travaille bien à l'école, qu'il ait
une situation et c'est le rôle de frère aîné de se sacrifier pour sa famille. Quand les parents
décèdent, Mohammed va jouer le rôle de père et de mère pour Alì, ils ne peuvent rester à Kaboul ; là
leurs seules possibilités c'est : ou la mort ou se faire arrêter et devenir un enfant-soldat. Il veut offrir
une chance à Alì et honorer la promesse faite à son père qu'Alì continuera l'école. Il le poussera tout
au long de ce voyage harassant, dangereux en l'encourageant, en le faisant rire ou en lui racontant
des histoires pour que ce petit bonhomme ne comprenne pas pourquoi les Patchouns ont de la
chance, car ils sont d'une croyance différente, admise par les talibans, qu'avant de pouvoir arriver
en Iran ils vont devoir passer par Kandahar puis par le Pakistan. Tout ce que son frère lui promet
c'est qu'ils sont comme les oiseaux. Arrivés à Istanbul, les frères vont être séparés. Alì continuera
son voyage jusqu'en Grèce puis jusqu'en Italie. "Qui me donnera à manger, qui me soignera quand
j'aurai de la fièvre, si je trouverai quelqu'un qui aura le temps, je n'ai pas d'ami, je n'ai rien et je ne
pense pas cela dans un moment découragement, c'est la pure vérité, un fait avéré" Comment vous
dire à quel point ce livre m'a serré le coeur ? La détresse que tu sens dans les recommandations de
Mohammed à son frère (ne bouge pas, ne fais pas de bruit, ne t'éloigne pas de moi) tu les prends en
pleine poitrine, il a tellement peur pour son petit frère, il fait tout pour lui, jamais il ne lui montre la
moindre tristesse, mais toujours l'espoir, le but d'y arriver. Pour se rappeler de leurs parents et
passer le temps, ils se posent tour à tour des questions simples, mais quand toi tu les lis tu
comprends la peur qu'ils ont de les oublier ; d'ailleurs, un passage m'a vraiment secouée ; c'est
quand Alì ne sait plus le nom de son papa. Il l'a toujours appelé papa jamais par son prénom. Ils se
rappellent le Kaboul d'autrefois avant la guerre, avant la naissance de Alì, quand leurs parents se
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sont rencontrés, que les rues étaient animées, la musique encore jouée, le cinéma ouvert
maintenant, plus rien n'existe, plus d'eau ni d'électricité ; le régime des talibans ne permet plus rien
de tout cela. Quand je lisais ce roman, je me suis dit que l'on ne se rendait pas compte de la chance
que nous avions, le confort on le considère comme un acquis ; ces gens ; eux aussi ; ils ont eu le
confort et du jour au lendemain ils vivent dans un pays où tout n'est que violence ; où aller à l'école
est dangereux, tellement dangereux que les instituteurs sont armés de Kalachnikov. Il y aura au
cours de leur long périple des gens qui vont abuser de la misère humaine, ces passeurs sans
scrupules et d'autres qui ont encore le coeur ouvert comme Bekir et Nuragica ; des Kurdes qui ont
tout recommencé à Istanbul et seront quelque temps des parents de remplacement, les « oncles »
Jamal et Enaiath, un moment où Mohammed pourra se faire de l'argent pour continuer leur voyage
en vendant des sacs au bazar de Téhéran. Il y a aussi la solidarité entre Irakiens, ceux qui ont réussi
et ceux qui sont refoulés, tous se souviennent de leur pays sans amertume, mais les larmes dans la
voix en se rappelant ceux qu'ils ont laissés aux pays. Ce livre met fin à tous les préjugés, je n'en
avais pas, mais les mots sont plus forts que les armes et j'espère vraiment que les gens, un grand
nombre de lecteurs le liront, qu'ils comprendront la désinformation qui circule et ce qu'est la réalité
de terrain ; les organisations mafieuses qui profitent des réfugiés ; bien sûr, il y a aussi de bonnes
organisations, mais ces gens sont traités pires que des animaux. Ils n'ont rien demandé, ils sont des
êtres humains comme toi, comme moi, ils ne sont justes pas de la bonne branche de l'Islam ou de la
bonne caste. Dans le cas de Alì et Mohammed, ils sont turkmènes, une branche de la religion
musulmane (Wikipedia) la pire pour les talibans, des rats que l'on écrase, de la vermine à faire
disparaître. Peut-être que quand tu croiseras un jour un réfugié tu ne te diras pas de suite encore un
voleur et que tu changeras de trottoir, mais qu'au contraire tu lui souriras, tu lui tendras la main.
Ces gens ne demandent pas grand-chose. "Les gens qui parlent des émigrés utilisent souvent le mot
"désespérés”, mais ce que moi, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de plus semblable à
l'espoir que la décision d'émigrer : espoir d'arriver dans un endroit meilleur, espoir de réussir,
espoir de survivre, espoir de tenir bon, espoir d'un dénouement heureux comme au cinéma. Il est
normal que tout être humain cherche désespérément à améliorer sa condition et, dans certains cas,
partir est le seul moyen d'y arriver" C'est un récit d'une très grande humanité, plein d'humilité et
d'amour que Alì Ehsani nous livre. Entre chaque page surgit la lumière des étoiles, ce regard de
petit garçon inquiet, mais heureux quand même, car non seulement Mohammed a réussi à quitter
Kaboul, mais a préservé l'âme innocente de son petit frère. Un petit frère qui a les yeux ébahis de
voir la lumière partout, qui a peur de cette eau qui coule des douches, Alì qui n'en revient pas que
les gens se baladent sans avoir peur, hommes et femmes ensembles dans les rues. Tout cela est
nouveau pour lui, la télévision, le cinéma, des billes, un vélo ou même juste un cornet de glace. "Le
moment le plus dur de ma vie a été celui où j'ai pensé avoir fait tant de route pour rejoindre une
terre promise qui n'existait que dans nos têtes " Un roman d'une incroyable beauté renforcée par la
narration en tutoiement, Alì Ehsani se livre à son frère, il lui raconte avec son regard d'adulte ce
qu'il comprenait à ce moment-là et ce qu'il a compris désormais. Comme s'il lui écrivait une lettre
pour lui raconter tout ce qu'il a compris désormais et ce dont il se souvient. " Selon moi, tu rêvais
d'avoir une vie sans peur, ce à quoi tout le monde aspirait" C'est un cri d'amour et de
reconnaissance à ce frère qui l'a mené au but fixé depuis tant d'années : reprendre l'école et faire
des études dans un pays où ce n'est pas les bombes qui ornent le ciel, mais les astres lumineux, le
soleil et les étoiles Lien : http://luciebook.blogspot.be.. + Lire la suite
Gaoulette
05 mars 2018
"Il est normal que tout être humain cherche désespérément à améliorer sa condition et, dans
certains cas, partir est le seul moyen d'y arriver. " Se je devais résumer ce témoignage en une seule
phrase, ce serait celle là. Des témoignages sur les exilés dû à la guerre en Afghanistan, j'en ai lu
plusieurs. La traversée plus que barbare des clandestins, leur conditions de voyage, le marché
florissants et pervers des passeurs. En quoi le témoignage d'Ali Ehsani serait il meilleur qu'un autre?
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Je dirais l'émotion et l'amour qui transpercent dans chacun ses mots. Ce témoignage est différent de
ce que j'ai pu lire avec ce message d'espoir et surtout la naïveté et l'innocence d'Ali au moment où il
quitte Kaboul. Ce n'est pas l'homme qui parle mais l'enfant de 8 ans qui se raccroche à son héros. Ali
ne raconte pas son périple dans les détails du point A au point B. Il nous offre avant tout des
moments d'amour, de joie à Kaboul d'abord en période de guerre avec ses parents, son grand frère
Mohammed et son meilleur ami Ahmed. Et puis au lieu de rentrer dans le pathos avec des détails
sordides sur leur périple, il se concentre sur l'amour inconditionnel et le sacrifice de son frère, son
héros pour qu'il ait une vie meilleure. Ce roman témoignage est plutôt une lettre ouverte adressée à
Mohammed. Dans le synopsis on sait qu'Ali a atteint son rêve, faire des études en Italie, mais quels
chemins a t'il traversés, qu'a t'il perdu à cause de cette guerre. A aucun moment, Ali nous fait
ressentir la tension, la menace. Tout est observé et décrit par le regard d'un enfant innocent qui n'a
pas peur de pleurer. Ali trop jeune pour vivre des expériences aussi traumatisantes et qui gardera
espoir sous l'oeil attentif de son grand frère. Touchant. Emouvant. Un très beau message de liberté
et de sécurité. Lisez ce très beau témoignage d'amour avant tout! + Lire la suite
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