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Résumé du livre:
        

Parvana est une jeune fille âgée de 11 ans, sa vie en Afghanistan n'a pas 
de sens. Elle vit enfermée dans une seule pièce avec toute sa famille, une seule 
fenêtre pour donner de l'air dans la pièce. Son pays, elle ne le connaissait qu'en 
guerre, depuis que les talibans* ont pris le pouvoir, les femmes ne doivent plus 
sortir de leurs maisons sans être accompagnées d'un homme, elles doivent se 
recouvrir le visage avec un tchadri (voile recouvrant tout le visage laissant une 
ouverture grillagée pour les yeux).

Un soir, alors que la famille de Parvana mangeait tranquillement le même 
repas de tous les soirs, les talibans entrèrent dans la pièce, ils arrêtèrent le père 

C'est un tchadri.



de Parvana. 
Mais comment allaient-ils se nourrir puisque le seul homme de la famille 

était arrêter? 
Après cette arrestation, Parvana devait se couper les cheveux comme un 

garçon et devait s'habiller en garçon pour nourrir toute sa famille. Elle se fit 
passer tout d'abord pour écrivain public mais elle ne gagnait pas assez d'argent 
pour pouvoir nourrir sa famille composée de quatre enfants  et d'une femme. 
Elle continua donc avec un métier peu plaisant , elle se mit à ramasser les os des 
êtres humains tués lors des bombardements. Elle gagna assez  pour nourrir sa 
famille, mais ne se voyait pas faire cela pendant des mois...

*Talibans:membres du parti religieux musulman actuellement au pouvoir.

Avis sur ce livre:
Ce livre, je l'ai choisi car en lisant le résumé au dos de ce livre, il m'a 

donnéenvie de le lire. Au début en lisant les trois premières pages, je me suis un 
peu ennuyée. Mais plus je tournais les pages, plus on aurait  dit  que le livre 
m'emportait. A un passage de ce livre, le texte m'a touchée. J'aimerais bien lire 
la suite de ce roman (Le voyage de Parvana)...

En lisant ce livre, nous pouvons voir que la vie en Afghanistan est dure et 
que si les habitants d'Afghanistan veulent survivre face aux talibans, ils doivent 
être courageux. Ce livre est vraiment bien pour comprendre la vie des autres. Il 
est vraiment bien écrit, on comprend bien le livre...

Pourquoi y a t-il autant de cruauté dans le monde?

Passage du livre que j'ai choisi:
Ce passage je l'ai choisi car c'est celui ci qui m'a touchée. On voit bien la 

cruauté des talibans envers les citoyens de ce pays qui se nomme l'Afghanistan.

Deux talibans empoignèrent son père. Les deux autres se mirent à fouiller  
l'appartement tout en donnant des coups de pied dans les restes du dîner qu'ils  
éparpillaient partout sur la natte.
«Laissez-le! criait Mère. Il n'a rien fait de mal!
- Pourquoi est-ce que tu es allé en Angleterre pour tes études? braillaient les  
soldats à Père. En Afghanistan, on a pas besoin de tes idées : c'est seulement  
bon pour les étrangers, ça !»

Et ils le tirèrent violemment vers la porte.
«En Afghanistan, on a certainement besoin d'encore plus de brutes épaisses et  



incultes comme vous», dit Père.
Un des soldats le frappa au visage. Le sang coulait de son nez sur son  

shalwar kamiz blanc.
Mère se précipita sur les soldats en leur assenant des coups de poing.  

Elle avait attrapé son époux par le bras et essayait de le dégager.
L'un des soldats sortit son fusil et lui en donna un grand coup sur la tête.  

Elle tomba évanouie sur le sol.
Le soldat la frappa encore, plusieurs fois. A chaque coup porté à leur  

mère, Maryam et Ali hurlaient à fendre l'âme. Ce n'est que lorsque Parvana la  
vit par terre qu'elle réagit enfin. Au moment où les soldats tiraient son père  
dehors,  elle  se  précipita  vers  lui  et  l'entoura  de  ses  bras.  Les  talibans  lui  
demandèrent de le lâcher. Elle l'entendit qui lui disait:
«Prends soin de la famille, petite Malali*.»
Et déjà il n'était plus là.

*Malali était une femme courageuse et qui a encourageait tous les hommes de l'Algérie à combattre.

shalwar kamiz: ensemble composé d'une grande chemise et d'un pantalon,que portent aussi bien les hommes 
que les femmes. 

                                                                                                                                

L'Afghanistan


