
Itinéraire
d'un jeune Afghan

Ecrit dans un style simple, direct et
spontané, ce livre ressemble davantage à 1a
retranscription de conversations qu'à une
véritable entreprise littéraire. Frédérique
Meichler prend, en effet, le parti de donner
la parole à Abdulmalik Faizi Car l'intérêt

de ce livre ne ré-
side ni dans son
style, ni dans ses
dessins, mais
bien dans l'his-
toire racontée,
qui aborde une
grande variété
de thèmes, tels
que la guerre,
la solitude, la
violence, 1'ami-
t ié. . .

Né en Afgha-
les plus recu-

lées du pays, Abdulnialik Faizi doit fuir
son pays, sulte au massacre de sa famille et
aux menaces dont il est 1a cible. en iuillet
2008. en pleine période de rerr lorcâment
des actions des Tâ1ebân. Commence alors
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un périple de plusieurs mois. Toujours dans
la clandestinité, tantôt à I'ar:rière d'un ca-
mion frigorifique, tantôt à pied, à travers les
montagnes, en train ou en bateau pneuma-
tique, il traversera successivement 1'Afgha-
nistan, l'Iran, 1a Turquie, la Grèce, puis
I'Ita1ie, avant d'arriver en France où il suit
désormais des études. Au cours de ce long
et dangereux voyage, Abdulmalik Faizi ne
cessera de surmonter des épreuves qu'il dé-
crit sur un ton toujours pudique et sènsible.

En plus de nous foumir des informations
intéressantes sur le réseau des oasseurs.
Abdulmal ik Faiz i  nous raconte une his-
toire, 1a sienne, mais que vivent quotidien-
nement des milliers d'Afghans, d'Irakiens,
de Syriens, d'Africains, de Maghrébins,
etc. Ce livre nous rappelle donc à notre
devoir de solidarité, mais aussi à notre de-
voir de mémoire pour ceux qui n'ont pas,
comme Abdulmalik Faizi, réussi à atteindre
leur objectifet qui périssent dans leur quête
de liberlé
Augusfin Laborde

- Je peux écrire mon hisloire ltinëraire d'un
jeune Alghan, de Kaboul à Mulhouse, d'Abdul-
malik Farzi et Frédérique Meichler, Médiapop
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