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Laurent Gaudi a publié en 2006 un livre intitulé Eldorado, qui reprend un sujet très actuel souvent controversé, l’immigration. Ce résumé retrace les grands moments de ce roman, qui a été un grand succès, en particulier chez les jeunes lecteurs. Chapitre 1: L’ombre de Catane Salvatore Piracci est le commandant de la marine italienne. Pendant une de ses vacances, il se
promène dans les rues de Catane et fait une étrange rencontre. En effet, une femme qui ressemble plus à un fantôme le suit à la maison. Dès son arrivée, elle lui dit qu’ils s’étaient déjà rencontrés en 2004. À cette époque, le navire Salvatore a intercepté au large des côtes italiennes le navire libanais Vittoria. C’était un bateau avec des expatriés et a été à la dérive pendant trois
jours. Beaucoup de passagers sont morts, parmi eux était le fils d’une jeune femme. Il meurt alors de soif et est jeté par-dessus bord. Cette femme veut se venger et demande au commandant son arme pour tuer l’homme d’affaires syrien qui a affrété le bateau et l’a ensuite laissé librement en haute mer: Damas a affrété un navire affamé qu’il lance pour attaquer la forteresse
européenne. Salvatore tente de la dissuader du projet, mais face à la détermination de la femme, il abandonne. Elle disparaît, et le commandant est dévasté. Chapitre 2 : Tant que nous deux au Soudan, deux frères, Jamal et Soleiman, sont sur le point de quitter leur habitat, leur pays, leur famille, nos amis, nos coutumes, leurs habitudes. Tout leur passé et leur histoire seront
bientôt derrière nous. En outre, ils vont secrètement essayer de se rendre en Europe à la recherche d’une vie meilleure. Ils sont inquiets et ont peur de cette intersection, ainsi que ce qu’ils y trouveront. Soleiman est le plus troublant, et pour se calmer, il place toute sa confiance sur son frère. Il pense que grâce à lui, il est en sécurité et qu’ils pourront avoir un avenir meilleur une
fois en France. Ainsi, ils partent avec confiance, mais regrettent encore laisser derrière eux les gens qu’ils aiment. Chapitre 3: Storm Back to Catania, where the commander talks to his confident and friend Angelo and causes the tragic fate of the woman to whom he handed over his weapon a little earlier. Une seconde du bateau le ramasse alors, car ils doivent aider un cargo en
détresse pour donner des canots de sauvetage aux migrants illégaux qu’il transportait. La mer est très, très agitée, et le danger est très réel. Une petite accalmie décide aux marins italiens d’essayer d’intervenir pour sauver ces gens. Ils ont réussi à ramener les habitants de deux canots. Mais avec la mer qui fait rage à nouveau, Salvatore doit abandonner la recherche avec regret,
forcé et forcé. Il commence déjà à se sentir coupable d’avoir échoué à aider tous les immigrants qui meurent en mer. Chapitre 4 : Blessure Jamal et Soleiman traversent la frontière entre le Soudan et la Libye avec un guide. Cependant, Jamal se sent mal et dit à son frère qu’il ne sera pas en mesure de continuer parce qu’il est trop malade. Il lui fait ensuite confiance avec un
collier de perles vertes et de l’argent qu’ils ont laissé afin qu’il puisse arriver en toute sécurité et trouver des moyens de passer à travers. Puis il disparaît, en faisant demi-tour. C’est pourquoi Soleiman doit continuer le voyage seul, sans crainte et en essayant de surmonter sa souffrance. Chapitre 5: Le cimetière de Lampedusa Piracci oscille entre dégoût et insatisfaction qui ne
sera jamais lâché. Il devient de plus en plus difficile pour lui de croire en la nécessité de sa tâche. Il refuse donc de laisser l’un des passagers clandestins qu’il a secourus et s’est rassemblé sur son bateau pour le cacher dès leur arrivée en Italie. Le doute s’installe peu à peu, et il pense à la possibilité de défendre un en lui tirant dessus au hasard. Il est complètement perdu et
surtout remords sans être en mesure de faire grignoter mieux. C’est le capitaine du navire qui jeta des passagers clandestins dans la mer, qui, une fois sur le rivage, souffrait de la colère de Salvatore. Ce dernier le frappe violemment, versant toute sa colère sur lui. Une fois seul, le commandant se rend au cimetière de Lampedusa et devant les tombes des immigrés rencontre un
étranger qui lui parle d’Eldorado. Il doit se rassembler sur la tombe de ces pauvres gens qui pensaient trouver le bonheur en s’enfuyant de la maison. Chapitre 6: Lame Nous trouvons Soleiman avec beaucoup d’autres clandestins comme il est entassés dans une camionnette en Libye à Al-Suwara en compagnie de ses contrebandiers. Après une heure de route, les passeurs les
laissent à l’arrêt. Ils essaient de les racketter. Soleiman ne se permet pas de le faire et tente de les protéger pour empêcher ces gens de donner leur triste plan. Il a subi une raclée dans un bon endroit. Quand il reprend conscience, il est tout seul, et tous les clandestins ont fui, à l’exception de Boubacar, un homme boiteux. Ce dernier lui montre la voie à suivre et lui propose de
l’accompagner dans ce voyage. Chapitre 7: L’homme Eldorado Piracci, d’autre part, risque d’être congédié à la suite des actions violentes qu’il a eues contre le capitaine. Il n’accepte pas de se présenter à la convocation qui lui a été envoyée par un officier supérieur. Il décide de tout laisser tomber Angelo. Il a ensuite quitté la Sicile à l’aide d’un petit bateau, laissant tous ses
journaux italiens se rendre en Libye. Ainsi, il change la trajectoire du flux migratoire, atteignant le pays que tout le monde voulait quitter. Une approche qui lui permet de se mettre dans la peau d’hommes qu’il ne pouvait sauver et de cette femme qui a fui le pays pour offrir un avenir à son fils. Chapitre 8: Je me perds à Gardasha Suleiman, accompagné de Boubacar, un homme
boiteux qui se rend à Gardasha en Algérie dans un camion très fréquenté. Suleiman, sachant que bientôt il plus d’argent, puis décide lors d’un arrêt à Wargla pour assommer le marchand algérien et prendre son argent. Boubacar est à la recherche d’un moyen d’arriver au Maroc avec l’argent volé, mais Soleiman lutte pour faire face à son geste, et il préfère partir, le sentiment qu’il
ne mérite pas de continuer ce voyage. Cependant, la mystérieuse rencontre change radicalement son opinion et lui redonne confiance en lui et sa décision. Alors il se sent en sécurité. Vous trouverez ici un extrait d’une feuille de lecture illustrée du roman Eldorado écrit par Laurent Gaudi et publié en 2006. Vous pouvez lire la présentation de l’œuvre et les personnages principaux,
ainsi que le résumé du premier chapitre. Feuille de lecture illustrée - Eldorado, Laurent Gaudi (extrait) Présentation et moments clés de l’œuvre d’Eldorado est un roman écrit par Laurent Gaudi, publié en 2006. Il a été écrit juste après le roman « Le Soleil du Scorpion », qui a remporté le prix Goncourt en 2004. Il contient 13 chapitres, chacun avec un nom lié à son contenu. Le
thème principal est l’immigration clandestine de l’Afrique vers l’Europe. L’histoire commence avec Salvatore Piracci, un homme dans la quarantaine. Il était commandant de la marine italienne, dirigeant la frégate « Sefiro » et interceptant des bateaux de migrants à destination de l’Europe. L’arrivée de la femme qu’il avait sauvée deux ans plus tôt (en 2004) le bouleverserait. Plus
tard, il quitta son poste pour échapper à son ancienne vie, se dirigeant vers l’Afrique du Nord. Dans le même temps, nous suivons les aventures de deux frères qui cherchent à se rendre en Europe pour une vie meilleure. L’un des deux frères devra renoncer à son projet en cours de route, en raison d’une maladie. Un autre frère, Soleiman, parvient à entrer en Espagne avec
Boubacar, un camarade qu’il a rencontré en cours de route. Ces deux histoires se croiseront à la fin du roman. Nous vivons les doutes, les douleurs, les espoirs et les réalisations des personnages. L’histoire nous conduit aux joies et aux difficultés qui accompagnent le voyage vers une autre vie, à Eldorado. Cela met en lumière la question du voyage, choisi ou expérimenté. Les
personnages principaux du commandant: Salvatore Piracci Salvatore Piracci 40 ans. Il est italien et vit en Sicile. C’est un homme qui a divorcé pendant quatre ans, qui n’a pas d’enfants. Il a servi dans la marine italienne pendant 20 ans et a également été le commandant de la frégate « Seffiro » pendant trois ans. Avec son équipe de plusieurs personnes, il observe les côtes à la
recherche de bateaux de migrants illégaux. S’ils les trouvent, ils les interceptent et les postent ensuite aux autorités afin de les expulser vers leur pays d’origine. Un jour, un garde-frontière en Sicile a bouleversé une rencontre avec un ancien migrant qu’il avait adopté deux ans plus tôt (en 2004). Elle veut venger tout ce qu’elle a vécu comme la souffrance sur son chemin vers
Hussein Maruk, le directeur du réseau de contrebande par lequel elle est arrivée en Europe. Le commandant lui a donné une arme à feu, à la suite de sa demande insistante. Cet événement provoque des interrogations chez une personne : il décide d’abandonner ses fonctions, parce qu’il ne peut plus se tenir à son poste. Il se rend ensuite au Maghreb, aveuglément, pour
commencer une nouvelle vie et oublier son passé douloureux. À son arrivée, il a été capturé par des agents libyens et interrogé, puis forcé de rencontrer un dirigeant de la traite des êtres humains qui lui offrait un marché lucratif mais immoral. Après réflexion, il décide de ne pas répondre à la proposition et s’enfuit, errant sans but entre la Libye et l’Algérie. Perdu, affamé, pauvre,
inondé d’idées noires, il tente de se suicider en se pulvérisant de l’essence, mais sans avoir de feu, il rate sa tentative d’immolation et de s’évanouir. Plus tard, quand il a repris conscience, il rencontre Soleiman, qui l’a pris pour un bon esprit, et lui a donné un collier comme offrande. Réconforté par cet épisode, Salvatore poursuit son voyage et veut donner de l’espoir aux migrants.
Sur la route, il a été heurté par un camion; il meurt soudainement. Femme anonyme d’un enfant décédé, elle intervient au début de l’histoire, puis disparaît. La femme est allée à la mer en Europe en 2004, à bord de Vittoria, dans l’espoir d’une vie meilleure (comme d’autres immigrants). Malheureusement, sur le chemin de son bateau a été abandonné par des passeurs, et elle a
été laissée à elle-même pour d’autres migrants. Beaucoup sont morts, et son fils de 11 mois est également mort. Elle a été secourue par le navire Salvatore et est arrivée en Europe. Depuis, elle a soif de vengeance et veut tuer Hussein Maruk, à qui elle a dû payer 4 500 $ pour pouvoir voyager en Europe avec son enfant. Elle l’a déclaré coupable non seulement de la mort de son
fils, mais aussi d’avoir l’intention d’amener Vittoria et les passagers à bord pour des raisons politiques. Elle va chercher Salvatore, le commandant qui l’a rassemblée pour demander des armes et terminer son projet. L’histoire ne nous dit pas si elle a réussi dans son projet, ou si elle a échoué. Deux frères migrants, Soleiman et Jamal Ces deux migrants apparaissent dans l’histoire
dans le deuxième chapitre. Il s’agit de deux frères soudanais; Soleiman a 25 ans et Jamal un peu plus âgé. Les frères veulent aller en Europe pour un avenir meilleur et quitter leur Soudan natal avec douleur. Les jeunes partent et arrivent à la frontière libyenne. À ce stade, nous apprenons que Jamal a développé une infection à la suite de sa mauvaise connaissance
(probablement le sida parce qu’il avait une relation avec des prostituées à Port Soudan). Jamal sait qu’il est malade et ne veut pas continuer son voyage parce qu’il sait qu’il est condamné et refuse de laisser son frère le voir mourir lentement. Il veut que son frère Soleiman y aille seul et le vive avec un peu d’argent sur la gauche. Soleiman accepte désespérément de continuer seul
en Europe. Il atteindra son objectif avec l’aide d’un autre migrant: Boubacar. Migrant errant: Boubacar Il est un migrant dans la trentaine. Cet homme, boiteux à la jambe gauche, a quitté sa famille il y a sept ans pour se rendre en Europe. Il erre; nous ne connaissons vraiment pas son passé. Sa vie a pris un tour quand il a rencontréYa avec Soleiman dans le chapitre VI. Il le
guidera et le soutiendra sur le chemin de l’Europe. Il fournira à Soleiman une aide cruciale pour traverser la frontière espagnole en le tirant à travers l’allée. Ainsi, Boubacar est devenu le frère de substitution de Soleiman. Chapitre I: Ombre de Catane Dans ce chapitre, nous sommes à Catane, en Sicile, en 2006. Nous vivons dans les yeux de Salvatore Piracci, qui marche seul à
travers la ville, et nous nous sentons une atmosphère humide et morne. Des mots forts tels que le cataclysme et le vin humain sont utilisés. La mort est déjà présente avec des centaines de poissons morts, poissons aux yeux morts comme une exposition macabre; le mot mort est utilisé au moins 22 fois dans ce chapitre. Déclenchement/sape : Un matin, une ombre apparaît sur le
marché de Catane (d’où le nom du chapitre). Ce dernier suit le commandant Piracci, qui se sent observable. Au début, il ne voit personne dans son dos. Puis l’ombre cède la place à la femme que le commandant finit par voir. Il se demande et se demande même si elle attire encore les femmes. Plus tard dans l’après-midi, alors que le commandant quitte sa maison, il trouve une
femme devant sa maison. Elle a soudainement dit: « ous ne me reconnaissez pas, commandant? » D’abord, il ne la reconnaît pas, puis quand elle parle de Vittoria. 2004. Tout lui revient. Il l’invite ensuite chez lui pour mieux discuter. Elle lui raconte son histoire : en 2004, elle a fait de la contrebande à bord d’un bateau, Vittoria, pour un avenir meilleur, mais son rêve s’est
transformé en cauchemar. Cette femme raconte son histoire : elle a quitté Beyrouth, au Liban, pour emmener ce bateau en Europe, au milieu de la nuit, avec son enfant. L’histoire nous oblige à vivre cette aventure tragique : au début du voyage, nous ressentons l’excitation des migrants à bord ; ils parlent, plaisantent, chantent, même s’ils sont tous serrés les uns contre les autres,
et ils ressentent une certaine tension. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Le deuxième jour sur le bateau marque le deuxième voyage: l’équipage (contrebandiers) a quitté le bateau au milieu de la nuit, laissant les immigrants seuls et sans ressources. Il n’y a pas d’eau, pas de nourriture, pas de radio. L’ambiance change. Des visages, soudain, proches. Le soleil bat. La mort
affecte les passagers un peu-pom peu, et jeté par-dessus bord, en particulier pour éviter la maladie. On parle de mort lente, de rêves brisés. Puis c’est la petite femme qui hésite... et il est en train de mourir. La mère n’accepte pas la mort de son enfant, tandis que les hommes décident de l’arracher à elle et de la jeter par-dessus bord. Le bruit terrifiant d’un enfant tombant dans
l’eau terrifie une femme. C’était la troisième nuit que Salvatore et ses hommes interceptèrent Vittoria. Les survivants, y compris les femmes, n’expriment pas de joie ou d’horreur, en raison de la fatigue et de l’accumulation d’horreur tout au long de leur voyage. Ce voyage coûte 3 000 $ pour chaque immigrant; 4 500 $ pour une femme parce qu’elle a eu un bébé. Au départ, il y avait
plus de 500 personnes à bord. Seulement 386 personnes ont survécu. Dans ce chapitre, nous apprenons que la femme est allée rencontrer le commandant pour une seule raison : avoir une arme. Elle veut se venger en tuant l’organisateur du voyage Hussein Maruk, qu’elle considère comme responsable de la mort de son fils. Elle affirme que Hussain Maruk a ordonné aux
passeurs de jeter les migrants à la mer non pas pour de l’argent, mais seulement pour des raisons politiques, afin de faire pression sur l’Europe. Elle est agacée : pourquoi poussez-vous les gens à mort pour une raison aussi absurde ? La femme a donc envie de se venger. Elle a l’intention d’aller à Beyrouth pour tuer le criminel. Elle, qui est « chanceuse » de venir en Europe, veut
aller dans l’autre sens pour retourner dans sa ville natale. Elle veut aussi remonter sur le bateau, comme pour revenir et clore l’histoire. Le commandant tente de la dissuader dans son projet, mais ne rien faire: cette vengeance est sa raison de la vie. Sur son insistance, le commandant abandonne et lui donne une arme. Elle quitte sa maison comme la nuit tombe, rapidement dire
au revoir à lui. Le commandant, d’autre part, est à la fois soulagé et anxieux; il se demande ce qui arrivera à la femme et à ces armes. Quel crime est-ce ? Que se passe-t-il si une femme perd cette arme ? Dans le même temps, Salvatore admire la détermination inébranlable de cette femme qui, dit-il, lui donne beauté et force. Face à un homme aussi dévoué et courageux, malgré
sa terrible épreuve, il ressent un vide, « un vide confortable qui le dégoûte ». Le reste de la feuille de lecture peut être trouvé dans un e-book (voir ci-dessous) ou dans la version papier (sur le site Web d’Amazon) Dans cette feuille de lecture de 50 pages (15.000 mots) vous trouverez une description de tous les personnages, un résumé complet de 13 chapitres, une explication des
aspects littéraires de l’œuvre et son contexte, et une étude des enseignements du livre. Le problème migratoire est résolu à la lumière des événements récents (jusqu’en 2020). 2020). eldorado laurent gaudé resumé par chapitre
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