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By Mwanza, Rachel

EDITIONS DE LA LOUPE, 2014. Paperback. Condition: NEUF. Rachel a 14 ans. Elle s'apprête à quitter
Kinshasa pour se rendre au Festival de Berlin. Elle est à quelques heures de recevoir l'Ours d'argent
de la meilleure interprétation féminine, mais l'ignore encore. Dans l'avion, elle est servie par un
personnel naviguant blanc, on s'inquiète de son bien-être, on s'assure qu'elle ne se perdra pas.
Toutes ces attentions la font sourire. Rachel revient de loin, elle a connu la misère, l'enfer des rues
de Kinshasa. Jeune fille abandonnée, sans abri et analphabète, son calvaire débutera lorsque des "
fou de Dieu " l'accuseront injustement d'être la " sorcière " qui apporte le malheur dans la famille.
Ce sont les souvenirs d'une enfance pourtant heureuse qui lui permettront de trouver de rares
moments de réconfort dans un quotidien d'une extrême violence. Combattante et courageuse,
oubliant ses souffrances quotidiennes, un matin elle trouve la force de se présenter à un casting
sauvage (ils sont plus de 200). Elle décroche le premier rôle, celui de Komona, une enfant-soldat,
dans le film "Rebelle" de Kim Nguyen. Sa remarquable interprétation va la mener à voyager à
travers le monde et révéler au grand public son formidable talent...
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An incredibly great ebook with lucid and perfect explanations. It is actually rally fascinating throgh studying period of time. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Josef ina  Yundt-- Josef ina  Yundt

This kind of publication is every little thing and taught me to searching in advance plus more. I have got study and i am confident that i am going to going
to go through yet again again down the road. I am just effortlessly could get a delight of reading a written pdf.
-- Mr s. B onita  K upha l-- Mr s. B onita  K upha l
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