Découverte d'Une étoile aux cheveux noirs en présence
d'Ahmed Kalouaz.
Le jeudi 21 novembre, Ahmed Kalouaz a rendu visite aux élèves du lycée Beauregard pour
présenter son livre Une étoile aux cheveux noirs en l'honneur de la fête du livre de Montbrison.
Ahmed Kalouaz est né de parents algériens et eut 14 frères et sœurs.
En 1950, sa mère et lui ainsi que ses frères et sœurs arrivent en
France pour une vie meilleure. Il raconte dans son livre ses souvenirs
d'enfance, les moments forts qu'il a vécus avec sa mère. Il n'a pas
réellement fait le voyage d'un trait, celui que le personnage principal
effectue dans le récit, mais en revanche il connaît tous les lieux de
son roman, il est même retourné sur certains d'entre eux pour vérifier
l'exactitude de ses propos. Il précise qu'il y a à l'intérieur «40% de
vrais souvenirs». Pour lui, toute personne croisée peut être sujet ou
personnage d'un futur livre. Il écrit ses récits au stylo dans le carnet
qu'il a toujours sur lui, puis les tape à l'ordinateur pour son éditeur. Il
a mis un mois pour écrire Une Etoile aux cheveux noirs mais
s'autorise deux mois maximum. Il dit que son livre est comme « un
journal de bord». Et il espère que les lecteurs pourront se retrouver
dans ce récit autobiographique.
L'ouvrage raconte le voyage d'un homme qui part de Brignogan,
en Bretagne, pour aller voir sa mère à
Grenoble, car elle doit déménager en
raison de la démolition de son immeuble.
Le narrateur fait le voyage en motobécane pour se rappeler les souvenirs qu'il
a avec elle. Chaque lieu, chaque musique ou personne lui évoquent des
instants de son passé. Il se remémore toutes les odeurs, les différents goûts et
textures de la cuisine de sa mère. Comme preuve de son amour, sa mère leur
préparait leurs plats préférés. Au fil du récit, on en apprend plus sur Yamina,
la femme qui l'a mis au monde. A la fin, le narrateur nous laisse imaginer les
retrouvailles des deux personnages principaux.
Une Etoile aux cheveux noirs est un bel hommage à toutes les femmes
qui ont vécu le même type de vie que sa mère. Dans ce récit rempli
d'émotions, Kalouaz nous fait réfléchir sur l'importance d'une mère mais aussi
sur des valeurs simples souvent oubliées telles que le respect et la tolérance.
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