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Kochka est née en 1964 au Liban d’un père français
et d’une mère libanaise. La guerre, qui décime le
pays, pousse sa famille à s’installer en France, où elle
continue de nourrir sa passion pour la littérature et
entame des études de droits. Après une dizaine
d’années d’exercice en tant qu’avocate, Kochka
commence à publier des histoires qu’elle écrit pour
la jeunesse. Ses livres explorent tour à tour le voyage,
la guerre, l’égalité hommes/femmes, l’anorexie,
l’autisme… dans un style délicat, poétique et incisif.
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Le voyage de Fatimzahra
« Je ne comprends rien et ça dure
toute la journée : moi, seule dans
la classe, la cour et à la cantine,
seule derrière la barrière de la
langue qui s’est dressée. »
Fatimzahra vit au Maroc. Un été,
l’adolescente arrive en France
pour faire la connaissance de son neveu qui vient de
naître. Elle décide de s’inscrire pour un mois à l’école
française en attendant son retour au pays. Malgré
une langue différente et les difficultés pour
s’intégrer, Fatimzahra trouve la force de
s’accrocher. Ces quelques semaines vont changer sa
vie.
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