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Une étoile aux cheveux noirs PDF Télécharger de Ahmed Kalouaz - Vous cherchez ebook Une
étoile aux cheveux noirs PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Une étoile aux
cheveux noirs 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 Une étoile aux cheveux noirs, 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 Une étoile aux cheveux noirs 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 Une étoile aux cheveux noirs PDF, EPUB.
Une étoile aux cheveux noirs PDF Télécharger de Ahmed Kalouaz - Aux portes de l’automne,
un homme entreprend un lent voyage vers sa mère. Elle a 84 ans, vit depuis quarante ans au
huitième étage d’une cité de Grenoble dont elle va devoir partir. La barre est sur le point d’être
détruite, mais elle ne se résout pas à abandonner ses souvenirs et ses fantômes, dans cet
appartement où elle a élevé ses quatorze enfants. Lui doit parcourir mille kilomètres, depuis la
Bretagne où il s’est installé pour la retrouver. Ces mille ki...
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soazcongar
29 octobre 2015
Un homme, la soixantaine, entreprend un pèlerinage original: un retour aux sources de son enfance.
Chevauchant la vieille mobylette bleue de son père il trace une ligne entre le Nord Finistère, où il
réside, et les montagnes de l'Isère où vit sa maman. Laissant derrière lui les lueurs sécurisantes du
phare de l'île Vierge il roule vers la lumière de l'étoile aux cheveux noirs. Cette étoile a aujourd'hui
84 ans et est confrontée aux soucis d'un nouveau déménagement: l'immeuble qui renferme quarante
années de sa vie de mère, d'épouse, de femme va être démoli et rasé. Ce lent voyage est nécessaire
pour se recueillir, rassembler ses souvenirs , dire sa mère avant de la retrouver. Alors ce voyageur
patient prend son temps, multiplie les haltes pour lui ou sa monture d'une autre époque, au risque
d'arriver trop tard au rendez-vous. "Te perdre, c'est le risque que je prends à vouloir suivre la
marche lente des collines." La traversée du pays est balisée par les souvenirs, les images qui lui
reviennent par bribes: une mère courage aux nuits écourtées par les pleurs de l'un ou l'autre des
quatorze enfants, une mère chagrin et inconsolable lorsque la mort emporte trois de ses enfants, une
mère vindicative pour dénoncer "la retraite famélique" de son mari, une mère nostalgique de la vie
en Algérie, sa patrie, une mère besogneuse devant sa machine à coudre, prévoyante et nourricière
lorsqu'elle remplit les placards de victuailles ou prépare la panse de brebis farcie et les gâteaux à la
semoule. "Boîtes de sucre entassées, paquets de thé, dont personne ne viendra à bout. ton
congélateur empli jusqu'à la gueule. du beurre pour une colonie, du sel pour la mer Morte, de l'huile
pour les beignets, les sardines, les boulettes de viande." Son fils la cherche dans les paysages
traversés, il assemble et met bout à bout ces morceaux de vie pour réaliser un portrait patchwork de
sa mère. « Je connais si peu de toi finalement. La cuisine, les tâches ménagères. Mais quoi d'autre ?
L'essentiel et le doux, le bon et le tendre ? Sa mère n'a fréquenté l'école que pour y faire le ménage,
et les missives de son fils écrivain restent sans réponses. "Moi qui passe mon temps à remplir des
pages, je ne peux t'en destiner aucune ligne, aucune salve de mots que tu liras seule, en tête à tête
avec moi, et non par l'intermédiaire d'un tiers ". Ils se connaissent peu, ne se comprennent pas
toujours et ne partagent pas la même culture. Mais l'amour qui les unit se moque des mots et des
paroles, il est intérieur et se révèle dans chaque mouvement de leur vie, dans chaque page de leur
histoire. "Tu me diras, je t'attendais, je t'attends toujours, écoute-moi un peu, c'est peut-être une des
dernières fois". Après avoir écrit Avec tes mains en hommage à son père, L'étoile aux cheveux noirs
complète l'histoire familiale de l'auteur. C'est très émouvant de découvrir, à son tour, le portrait de
la mère, femme digne qui donne une image respectueuse, d'elle et des siens, des deux côtés de la
Méditerranée. Un récit pudique empreint de tendresse et d'affection; le tour de France d'un fils à la
recherche de sa famille à travers le prisme maternel. + Lire la suite
nadejda
20 janvier 2015
« Aller vers toi, c'est aller vers la mort, tout nous conduit à cela, une porte va se fermer, une douleur
va naître, qui s'appelle absence ou manque. » Avant que la porte ne se ferme définitivement, Ahmed
kalouaz rend hommage à sa mère avec ce livre qui raconte le pèlerinage d'un fils à la rencontre de
sa mère de 84 ans. Il va la rejoindre par la route mais aussi par les mots, en l'évoquant au cours des
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1000 kilomètres effectués sur la vieille mobylette bleue de son père de la Bretagne où il vit à
Grenoble où elle va être déracinée encore une fois puisque la barre d'immeubles où elle a vécu,
élevé ses enfants, va être rasée. Ahmed kalouaz procède par touches discrètes, légères, en douceur
tentant de raccorder les tesselles de la mosaique qu'il recompose tout au long de son cheminement
vers sa mère. Les peines, la violence n'auront pas épargnée cette mère de quatorze enfants qui s'est
oubliée elle-même. Il les laissent affleurer mais jamais la rancoeur ou la haine ne viennent l'envahir,
qui lui feraient perdre les contours des souvenirs précieux qui resurgissent au fur et à mesure de
son pèlerinage. « Insouciante et heureuse, l'as-tu été seulement un jour, toi qui as connu tous les
chaos, buté sur tant d'ornières ? Pour oublier peut-être, tu t'es acharnée à faire de tes enfants, les
plus beaux de la terre. Elle ne pourra pas lire ce que son fils écrit mais qu'importe il reste les
souvenirs du chatoiement des tissus dont elle a toujours aimé faire des vêtements pour la famille,
pour les offrir, les odeurs des plats épicés comme la panse de brebis farcie, les gâteaux au miel qui
les régalaient. « Soudain, dans cette campagne ligérienne, j'ai envie de goûter à la panse de brebis
farcie, ce trésor que tu cachais loin de nos yeux et de nos mains de chapardeurs gourmands. Désir
de plonger mes doigts dans la jarre de terre où dormaient dans le miel les gâteaux à la semoule.
Lorsque nous en soulevions le couvercle, l'arôme de la cannelle s'engouffrait dans nos narines.
Combien de fois avons-nous retrouvé dans cette jarre la joie de vivre et l'insouciance ? Tu m'as
toujours tenu par ces parfums, ces sensations sous le palais, car tu savais que cela valait autant que
dix mots d'amour, une bordée de baisers. » Aller ainsi vers elle, c'est aussi aller vers la vie, la vie
qu'elle a donné et que l'enfant devenu amoureux des mots perpétue. + Lire la suite
seconde5gosse
14 décembre 2014
L'auteur raconte son long voyage de Bretagne jusque chez sa mère qui vit à Grenoble, et se trouve
contrainte de déménager à cause de la démolition de son immeuble. A chaque lieu, à chaque rue que
l'auteur connaît, se superposent une anecdote de son enfance et de l'histoire de sa mère, ainsi que
ses souvenirs les plus marquants. Se dessinent alors progressivement une description du caractère
du narrateur ainsi qu'une ébauche de sa vie. Nous avons apprécié la lecture de ce roman pour son
évocation du passé et du temps qui rattrape sa mère. L'auteur nous parle notamment de ses
incertitudes, de ses inquiétudes, et s'interroge : « Seras-tu encore vive et souriante ? ». Nous avons
aussi aimé partager avec l'auteur se souvenirs, son histoire et l'histoire des siens. Il nous y fait
rentrer de manière à ce qu'on soit à sa place, qu'on ressente ce qu'il ressent, qu'on voit ce qu'il voit,
tout cela grâce à des renseignements précis et des descriptions spatiales et temporelles minutieuses.
Enfin, l'auteur évoque bien l'arrière-plan historique et culturel de son histoire. Il met par exemple en
scène le racisme pendant la guerre d'Algérie, quand les réfugiés arrivaient en France : « L'homme
m'a toisé d'un air peu aimable en répondant : « De toute façon, vous aller bientôt repartir au bled à
coups de pied. » Toutefois, la lecture de ce livre s'est révélée parfois difficile. Les lieux sont
nombreux et on se perd facilement. Il en est de même pour la compréhension du temps car il y a de
nombreux flash-back et la différence entre le présent et le passé n'est pas toujours indiquée. Ce n'est
qu'après avoir lu une ou deux lignes qu'on comprend que ce qui est écrit est un souvenir, et on doit
souvent procéder à une deuxième lecture pour bien comprendre le contexte. Une Etoile aux cheveux
noirs est donc un livre particulièrement intéressant, à divers points de vue. Il nous permet de revivre
certains passages de notre Histoire, et nous fait partager les émotions, parfois heureuses, parfois
malheureuses de l'auteur, dont on épouse l'inquiétude : « Je vais reprendre ma route matinale,
humer l'air du pays. Seras-tu encore vive et souriante dans quelques jours ? Aujourd'hui
j'appréhende un peu les coups de fil venant de chez toi ou me donnant des nouvelles de toi. A ton
âge, si on m'appelle, ce sera de toute façon pour quelque chose d'important, ou une petite opération.
Mais à quatre-vingt-quatre ans, il n'y a plus de petites opérations. Si on t'endormait et qu'après,
s'installait un grande vide ? » + Lire la suite
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