Le Voyage de Parvana (French Edition)

Parvana enterre son pere, mort de maladie
et depuisement. Les taliban controlent
toujours lAfghanistan, mais Kaboul est en
ruine. Toujours deguisee en garcon,
Parvana doit bientot senfuir sous peine
detre livree aux taliban. Elle quitte donc
Kaboul a la recherche de sa mere et de ses
s?urs et croise toute une petite bande
denfants desherites, auxquels elle va se lier.
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