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bdulmalik a connu la guerre, les
talibans, et a grandi avec < cette

menace permdnente r .  Bien qu' i l
reconnaisse avoir vécu < des temps
très durs " en Afghanistan, il raconte à
présent : oJe n'ai jamais pensé que je
quitterais un jour mon pays., C'est
pourtant depuis la France, où il a élu
domicile, qu'il livre le témoignage de
son exil, sous la plume de la journa-
liste Frédérique Meichler. I l n'avait
que 15 ans lorsque des membres d'un
parti islamiste anti-occidental et anti-
gouvernemental ont cherché à lui faire
intégrer leurs rangs. Face au silence de
l'adolescent, i ls augmentent la pres-
sion : o Ils m'ont dit qwe si je ne les
rejoignais pas, ils massacreraient toute
ma famille., Une menace qu'i ls met-
t ront rapidement à exécut ion,  et  qui

Périple d'un Afghan
en Occident

vont jalonner son périple. Privé d'eau,
de nourr i ture,  entassé dans des
camions avec des dizaines d 'autres
migrants, i l  apprend la clandestinité
dans la douleur. Durant les mois qu'i l
lu i  faudra pour ral l ier  l 'Europe, et
dont les étapes, très détail lées, sont
mises en images par le dessinateur
Bearboz, i l  découvre le bwsiness de
I 'exi l ,  I 'avidi té et  le cynisme des
passeurs,  subi t  menaces et  agressions
dans cet univers où règne la loi du plus
fort. En Grèce, I'image qu'il reçoit du
Vieux Cont inent est  un choc :  .  le ne
pensais pds qu'en Occident on
pouuIt t  rencon-
trer de situa-

tion pareille de pau-
ureté rr ,  s 'étonne-t- i l
en voyant le bidon-
vil le où sont réu-
nis les Afghans.

Son voyage
prendra fin à
Mulhouse, en
Alsace, neuf mois après son départ. Sa
première décision, alors : se faire couper
les cheveux en pics, avec dugel. o Je uou-
lais m'intégrer Le plus uite possible r, se
souvient le jeune homme de 22 ans.
Grâce à sa persévérance et à sa soif de
connaissance, il poursuit aujourd'hui des
études supérieures. Ecrire ce récit, c'est,
dtt-1l, " un moyen de ne pas oublier ce que
j'ai uécu. Si un jour j'ai des enfants, ce
liure sera le témoignage des épreuues que
j'ai trauersées. ) ffi Elsa Maudet
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la route, remettant sa vie
et son dest in entre les

mains des passeurs qui


