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Après une enfance et une adolescence heureuses au sein d’une 
famille très unie, Abderahim Ahmat voit tous ses rêves se briser 
lorsque la guerre éclate au Darfour en février 2003. Le village de 
son grand-père est attaqué puis incendié par des milices armées, 
et la population massacrée. Lui-même gravement blessé est évacué 
au Tchad. L’auteur nous raconte le périple dangereux et précaire de 
sa famille qui cherche à sauver sa vie, fuyant les conflits qui ont 
ensanglanté le Darfour puis le Tchad et enfin la Libye, dépassée par 
des raisons d’État qu’elle ne comprend pas. Diplômé en comptabilité 
et gestion, Abderahim Ahmat réussit à monter une entreprise de 
plaquiste en Libye. Mais le conflit qui ravage le pays à partir de 
2011 ruine à nouveau tous ses efforts et le décide à traverser la 
Méditerranée avec femme et enfants, espérant ainsi laisser derrière 
eux les horreurs de la guerre… Leur arrivée en Europe au prix 
de toutes ces souffrances nous incite à réfléchir sur les conditions 
d’intégration qui y sont faites aux personnes qui, comme eux, sans 
abri, ni terre, ni patrie, viennent s’y réfugier.

Abderahim AHMAT est né en 1978 au Darfour. 
Lorsque la guerre y éclate en février 2003, il est 
blessé et contraint de fuir son pays. Commence alors 
un long parcours de fuite des conflits par le Tchad 
puis la Libye. Diplômé en comptabilité et gestion 
bilingue, il est marié en 2005 et père de trois enfants.  

Il vit depuis 2013 avec sa famille à Laval en France, en tant que réfugié.

Illustration de couverture : Les exiles suite 1  

de Michel MAURICE. Peinture sur bois.
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