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Que faire quand un tsunami débarque dans votre vie bien
tranquille ? Je suis la maman de deux grands garçons
équilibrés. Je suis une cadre épanouie, une jeune quinqua en
bonne santé à qui la vie sourit. Tout va bien, tout allait bien
jusqu’à ce fameux 15 mai, 5 h 21 du matin, quand j’ai compris
que mon fils Simon s’était converti à l’islam.
Avant que je ne comprenne ce qu’il se passe, la panique s’est
emparée de moi, la peur m’a plaquée contre mon lit, les
larmes se sont écoulées le long de mes joues. Pourquoi cette
terreur ? Pourquoi cette envie de fuir la réalité ? Pourquoi
cette perte totale de sérénité face au choix religieux de mon
garçon ?
Il devint vite évident que je ne connaissais rien de l’islam ni
des musulmans. La peur naissait de ma méconnaissance, des amalgames que je faisais entre islam et
terrorisme, entre musulmans et non-respect des femmes. Pour dompter ma terreur et respecter le
choix de mon fils, je me suis ouverte à un monde que je ne connaissais pas.
Ce livre raconte comment les opinions d'une mère à propos de l'islam ont évolué suite à la
conversion de son fils.
EXTRAIT
Dimanche 15 mai 2011, 5 h 21 du matin.
Cette date, cette heure précise, sont ancrées à jamais dans ma mémoire. Tout comme un
traumatisme vous marque à vie, tout comme certaines amours vous collent à la peau ou comme une
chanson vous obsède la journée durant ; le 15 mai – 5 h 21 du matin s’est engouffré dans mon
existence sans que je ne le voie arriver, sans que je ne devine sa venue imminente. C’est mon
tsunami à moi, mon Katrina et mon Tchernobyl à la fois, c’est la vie qui me joue un tour de tordu.
Quels démons souhaite-telle soudain me voir combattre ? Sont-ils en moi ou en dehors de moi ? Ce
matin-là, je ne le sais pas.
Quand je pense que la nuit précédente, je rêvais que le plafond me tombait sur la tête.… Moi qui me
souhaite des nuits douces, emplies d’images positives, je n’ai pas aimé le réveil.
Heureusement la journée du 14 s’annonçait belle, mon grand garçon Simon nous avait rejoints pour
fêter les 17 ans de Thibaut, son cadet. Juste un aller-retour d’Istanbul où Simon passait 6 mois,
avant de commencer l’université en septembre. Je suis allée le chercher à l’aéroport. Lorsque
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Thibaut nous ouvrit la porte, il mit trois secondes à comprendre, son cerveau avait besoin de temps
pour digérer ce que ses yeux contemplaient : son grand frère, son grand frère tout chéri était là,
devant lui.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
À lire et à faire lire pour ne pas oublier que derrière une religion il y a des hommes et des femmes et
que nous sommes tous pareils. Il y a beaucoup à gagner en faisant preuve de tolérance et de
bienveillance. - Rêvez livres
À PROPOS DE L'AUTEUR
Clara Sabinne vit avec ses deux fils. Économiste de formation, elle représente la fondation
caritative d’une grande multinationale en Europe. Depuis son adolescence, dans ses temps libres,
Clara écrit des livres. Cet ouvrage est le premier qu'elle publie.
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ePub, mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because mon fils s'est converti à l'islam are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your mon fils s'est converti à l'islam so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
mon fils s'est converti à l'islam are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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