Dzemil

18 ans : grand blond fragile, un peu trop maigre. Les yeux

bleus éclatants et infiniment tristes. Il vient du Monténégro et

avec sa mère, il vit au Luxembourg, dans un foyer pour demandeurs d’asile. Il dit de lui
qu’il n’aime pas trop parler, pourtant dès qu’il le peut, il raconte sa vie. Souvent après

le cours. Il n’aime sans doute pas parler devant les autres, il a besoin d’une relation de
confiance. Une proximité. Il réfléchit beaucoup en parlant, parfois il s’élance, agite ses
bras, sourit ou alors tombe dans un état très triste. Il se souvient de son enfance, par

bribes et les raconte. Ses yeux se remplissent de larmes facilement. Il pratique la lutte
libre, un sport de combat, a une santé fragile, saigne souvent du nez et se sent faible,

fatigué. Ne dort pas beaucoup quand les choses administratives concernant sa situation
et celle de sa mère se compliquent. Il intervient auprès de l’avocat, des médecins (sa

mère à une cataracte et d’autres problèmes de santé), il paye les factures et travaille
dès qu’il le peut. Il fait de petits travaux d’entretien, par exemple.

Il aime être au lycée. Protégé, dit-il. Il est très beau et il plaît à certaines filles de sa
classe. Les professeurs l’aiment beaucoup aussi. Et il en aime certains en retour, il

entretient une vraie relation amicale avec ceux-là, leur demande comment ils vont.
Il éprouve beaucoup d’empathie à l’égard des gens qui l’entourent, il est avenant,

souriant, il écoute et ne répond pas tout de suite. Son apparence est toujours soignée,
souvent les mêmes vêtements, mais propres, ses cheveux sont bien coupés (malgré

questions. Je ne sais pas. Mais l’homme lui a dit qu’il avait réussi et qu’il avait tué un

homme pour réussir. Je n’ai pas compris. Ma mère lui a demandé pourquoi il avait fait

ça. S’il s’agissait d’un accident. Ça arrivait souvent chez nous que des gens se faisaient
tirer dessus avec des armes à feu que d’autres ne savaient pas manipuler. Même en
famille. Parfois, des gens mourraient de ces accidents. J’imagine qu’il y en a encore.

Mais l’homme lui a répondu froidement que ça lui avait fait plaisir de tuer. Il riait. Je ne
savais pas qu’on pouvait faire ça – aimer tuer des gens. En être fier. J’avais dix ans, je
ne savais pas tout ça. J’ai eu peur. Ma mère aussi. On est parti. »

Janvier 2014 : Les élèves doivent faire des exposés sur des événements marquants.

lutte libre, qu’il prend à bras-le-corps jusqu’aux chocs. Mais la situation extrême dans

laquelle il se trouve avec sa mère (il semble plus s’inquiéter pour elle) et les situations
brutales (interrogatoires et signature forcée de papiers, agressivité de la part de

fonctionnaires, le manque d’argent et l’extrême peur de l’avenir) sont pour lui le plus
grand choc.

Décembre 2013, après le cours de français, il se plante là et raconte : « J’avais dix

ans, oui, dix ans, en 2004, je faisais du vélo avec mon cousin et ma mère. On devait

aller voir des moutons. Les nourrir. On passe devant une grande maison, très grande.
Elle m’a impressionnée. Les gens qui l’avaient construite devaient être riches. Dans
l’entrée, il y avait un homme, on l’a salué et ma mère lui a dit que sa maison était

belle. Il a répondu qu’il le savait. Il était très sûr de lui. Dans une ville où tellement

de bâtiments étaient moches ou détruits, il savait que sa maison était un bijou. Ma

mère lui a demandé comment il avait fait. Elle est comme ça, ma mère, elle pose des

qui l’empêchent de penser davantage de façon libre. Ou bien alors lui donnent une

structure pour pouvoir endosser le rôle d’adulte. Et permettent de faire réfléchir ses
interlocuteurs, lorsqu’il leur parle des différences. Il cligne souvent des yeux, fait

quelques grimaces, rien n’est facile, tout est en lui, les récits de guerre de son père

qui a fait partie de l’armée là-bas et qui n’en voulait plus du conflit après le conflit. Les
menaces qui pèsent sur sa famille et le départ précipité, une nuit, pendant l’été 2011.

promenaient, tranquillement, tout était propre. J’avais peur de tout ce qui allait venir,

mensonges. À la fin de son exposé – il est le dernier à présenter le sien, un vendredi

après-midi, tout le monde écoute, regarde les images d’archives –, il raconte que les

gens se vengent encore de ce qu’il y a eu pendant la guerre, qu’ils ne réussissent pas à
oublier. Ils veulent repartir à zéro, mais ils n’y parviennent pas. Que rien n’est organisé,
que tout est corrompu et qu’on ne peut pas se faire soigner dans tous ce pays, là-bas,
que sa mère a failli mourir et que c’est pour ça qu’ils sont partis. Larmes.

Elle est musulmane – une fille que la famille a programmée pour son futur mari, mais

Il dit souvent qu’il aimerait tout pouvoir supporter, comme lors des compétitions de

un grand calme, une maturité un peu gauche et quelques convictions religieuses

Il commente, il dit que beaucoup de ce que disaient les Serbes, c’étaient des

jours, pendant deux semaines, il me montre vidéos qu’il trouve sur le site de l’INA.

Il a des rêves : conduire un jour sa propre voiture, si possible une BM, noir mat, ne
martiaux à Los Angeles.

ans. Grand, costaud et extrêmement arrangeant. De lui émane

Février 2013 : « On est arrivé à la gare de Luxembourg, après un long voyage en

Julia

jamais retourner vivre au Monténégro, ni ailleurs là-bas, et partir faire un stage d’arts

est arrivé en 2011 du Kosovo. En 2012/2013, il a eu ses 18

Dzemil décide de présenter l’assaut sur Sarajevo, il a préparé son sujet. Tous les

pitié, passer inaperçu).

le manque d’argent, sa mère y tient et lui aussi, surtout ne pas susciter le doute, ni la

Alban

21 ans. Précieuse. Discrète. Quand on la croise au détour d’une
porte au lycée, elle se dérobe. Elle est polie, salue, depuis plus

de huit ans, elle salue. L’œil pétillant, des cils infinis, elle le porte un peu en berne.
aussi pour son père (pour qui elle s’inquiète, il n’a plus de travail et ne fait rien) et

son frère cadet (qu’elle a protégé des procédures administratives. Des traductions de
lettres et d’attentes de tampons au « ministère des Étrangers », comme ils disent).

Déprogrammée pourtant depuis sa vie à l’ouest. Le Kosovo, elle en est partie à l’âge de
trois ans, elle a vécu en Allemagne pendant dix ans et l’Allemagne l’a formée, mais elle
les a renvoyés aussi, un jour, elle et sa famille. Procédure annulée. Ils étaient « annulés
», comme ils disent. L’hiver, elle a eu cinq mois de Kosovo. Un autre monde, dit-elle.
Elle ne parle pas la langue. Pas l’albanais. Elle parle le serbe. Issue d’une minorité.
D’où le problème et le départ renouvelé vers le Luxembourg.

Novembre 2013 : « J’ai toujours eu peur pour eux, mon père, ma mère, mais surtout

mon frère. J’ai toujours eu peur de devoir retourner là-bas, même si là-bas, il y a de la
famille : mes grands-parents – seuls, parce que tous leurs enfants sont tous quelque
part en Europe. Je n’ai pas pu juste me concentrer sur l’école, mais je sentais que

c’était important. J’ai tout fait toute seule, personne ne m’a aidée – mes parents ne
connaissaient ni les langues, ni le système, ici. Je suis forte, oui, on peut dire ça, je
n’ai plus peur comme avant, mais elle reste toujours en moi, quelque part. J’oublie

parfois que j’ai les papiers, je suis Luxembourgeoise aujourd’hui. Ah, je le montre à

tout le monde, le passeport. Mais quelqu’un pourrait venir et changer les lois puis nous
renvoyer. On ne sait jamais. »

Les
Formidables

camionnette, avec d’autres familles, comme nous. Je me souviens, les gens se

je ne savais rien et tous mes amis allaient passer la bac là-bas. Ils n’auraient pas de

j’allais devoir tout faire ici. Apprendre les langues, traduire, lire, comprendre, parler à

Le petit livre rouge

l’avocat, expliquer à l’administration, expliquer à mes parents et passer des heures
dans une petite chambre avec ma sœur, mon petit frère, ma mère et mon père. »

Mai 2013 : « Je vais arrêter l’école, je ne peux pas étudier, mes parents ne sont pas

tranquilles, mon petit frère pleure tout le temps, ma sœur, je dois l’aider. Je ne peux

pas me concentrer. Et puis, la dame de l’Olai (Office luxembourgeois pour l’accueil et
l’intégration) et l’avocat m’ont dit qu’il valait mieux que je travaille pour ma famille,

même au noir, comme ça, ma famille n’aurait pas besoin de l’aide de l’État. C’est peutêtre mieux, je ne serai pas manager d’une équipe de foot ou avocat, jamais, je serai
manager et administrateur de ma famille. »

Janvier 2014 : « On a reçu le papier rose, on peut rester trois mois, mon père va se

Sa famille, il la perd en route, pendant la traversée entre la Turquie et la Grèce.

Jacinto

marchandises en bois), il arrive finalement au Luxembourg le 24 décembre 2008, seul.

faire opérer, enfin. Je vais pouvoir dormir un peu. Et étudier. »

Arrivé en 2011 au Luxembourg, du Portugal. Personne

ne lui a demandé son avis, il a 17 ans, il aurait pu passer

La route est longue (le trajet dure neuf mois, souvent enfermé dans une boîte de

Il est mince, il s’est habitué à ne pas manger et aux espaces exigus. Il est devenu

le bac et faire des études d’architecture, ce qu’il voulait. Ce dont il rêvait. Plus grand,

petit mais élégant. Et comme beaucoup d’Afghans chez nous, il devient un élève

pas le français. N’est pas à sa place. Ne fait pas d’efforts au début, mais dort, parce

En 2012, avec son récit, il participe à une exposition sur l’Afghanistan, à l’Abbaye de

peu à peu, il cherche l’attention, il aime le théâtre, jouer, s’inventer à travers d’autres

bien pour les autres, ceux qui demandent. Il vit d’abord en foyer pour jeunes adultes

Elle l’habite. Et après tout s’enchaîne, d’un coup, il se réveille, il fait des castings de

d’être un adolescent égocentrique. La légèreté aussi, il ne peut pas, il est lourd de sa

Lorang. On y va avec la classe. Son français sur scène est parfait. Il se met à écrire, il

par ce genre de destins, ont du mal à gérer, ont peur de faire confiance à ce gamin,

un adulte. Il inspire toujours confiance. Ne dit pas grand chose, comme ça, mais sourit

Retrouvent finalement la trace de ses parents, ses frères, vivants, qui au bout de trois

arrêté le lycée, il travaille, mais il reprendra ses études, il le promet, il se le promet. Il

pas ses frères, ils ont tous changés. Ça fait six ans qu’il vit ici.

plus imposant, différent des autres élèves de la huitième. N’aime pas être là. N’aime

exemplaire, honnête, travailleur, suscitant l’empathie des enseignants, forcément.

qu’il n’arrive pas a dormir la nuit, il réfléchit. Je le laisse faire. Pas le choix. Et puis,

Neumünster, il parle devant les classes. Il ne sait pas s’il aime faire ça. Il dit que c’est

personnages, d’autres émotions. Il fait un exposé, long et virulent sur la fin du monde.

et c’est dur – pas beaucoup l’occasion de se concentrer sur lui-même. Pas la place

théâtre. Il est pris et joue dans Les Enfants d’Edward Bond, sous la direction de Carole

traversée, des raisons et de ses traditions. Les autorités luxembourgeoises, dépassées

en a besoin. Il enchaîne les projets et joue au rugby. Tout le monde le considère comme

font des réunions pour décider de son sort. Finalement, ils lui donnent les papiers.

et on sait que ça va aujourd’hui, qu’il dort à nouveau, qu’il s’y est fait. Il a 21 ans, il a

ans d’errance à travers la France, rejoignent Yunus au Luxembourg. Lui ne reconnaît

lit Aldous Huxley, découvre par lui-même. Et c’est devenu un ami.

Décembre 2013 : « Je raconte mon histoire souvent. Je ne sais pas si c’est bien pour

moi – c’est bien pour ceux qui écoutent. Moi, je sais que je suis heureux que certaines
personnes maintenant savent que nous, les Afghans, on n’est pas des sauvages, une
bande de talibans, des terroristes, mais des gens. »

Mars 2013 : « Quand j’étais seul, je me parlais à moi-même. Pour ne pas abandonner.
Je me demandais pourquoi c’était tombé sur moi, je ne savais rien de la vie à treize

ans. Je ne connaissais pas le chaud et le froid de la vie. On m’enfermait dans des boîtes
en bois, au milieu de marchandises pour traverser le monde, comme ça pendant des

jours, sans lumière du jour, mais je ne savais même pas où j’allais, seul, comme ça. »
Parking du Glacis. Avril 2014 : « Ils sont méchants les passeurs du Balouchistan. Très
méchants. On est parti de chez nous, c’était l’été, il faisait très chaud. On devait se
cacher dans les montagnes du Pakistan, un pickup arrivait, cinq secondes, tout le

monde devait être à bord. D’abord les femmes et les enfants. Cinq secondes, c’était
pas possible. Et puis, il n’y avait pas de place. Moi, comme j’étais petit et maigre, je

me coinçais dans un coin au bord. Ça ne sentait pas bon. Un garçon s’est endormi

Film, 52 mn

debout, un jour et quand le pickup a pris une pierre sur la route, il a rebondi comme

Avec Alban, Dzemil, Jacinto Pereira Mota, Julia et Yunus Yusuf

2014, écrit et réalisé par Karolina Markiewicz et Pascal Piron / PNSL

Mao Zedong

travail après, mais ils seraient ensemble. Un peu heureux. Moi, je ne savais pas que

Les Formidables

Musique originale : Xavier Charles Musique additionnelle: Niwea, Soleil Noir, Sun Glitters, Raftside

Les matérialistes
conséquents
sont des hommes
sans peur

une balle et a été éjecté, pan, sur la route. J’ai dû rire tellement c’était fou. On a

Ce texte est le résultat d’un travail sur plusieurs années, démarré lorsque

crié au chauffeur pour qu’il s’arrête. Il n’entendait pas. On a hurlé. Tous. Le passeur

j’ai commencé à enseigner et que de certains élèves ont souhaité se

s’est arrêté au bout d’une centaine de mètres. On a récupéré le garçon. Jamais, il ne

confier. Avec leur autorisation, je notais les histoires et dès 2012, j’ai
commencé à les enregistrer (son et image). Ce texte s’appuie sur le

scénario du documentaire Les Formidables, réalisé en collaboration avec
Pascal Piron. Certains prénoms ont été changés pour des raisons de
sécurité des élèves ainsi que celle de leurs familles.
Karolina Markiewicz

s’endormirait plus debout, disait-il »

Yunus

n’a jamais été mon élève, directement, mais celui de collègues.
De ceux qui s’impliquent vraiment. Qui ne dorment pas par

Et puis, il y a tous les autres – dans nos lycées, les Anna, les Melvin, les Brenda, les

Leo, les Ali, les Bruna. Assis dans les bancs, dans les bus, les trains. Il y a plus de 90

confort d’être prof. Qui écoutent et qui tentent d’aider. Mais Yunus et moi, on se salue

nationalités différentes qui se croisent, au Luxembourg, avec toutes leurs histoires

l’Afghanistan, il le raconte en détail. Il part avec sa famille et d’autres, il se souvient

couloirs des exilés auxquels fait référence le sociologue français, Michel Agier. Il y a

gens - tout pour de l’argent. Sans aucun doute le réseau le plus crapuleux, le plus

interminables, face à leur rôle à jouer pour leurs familles, pour les autorités, et face à

toujours. Il salue tout le monde, il est poli. Son histoire est dure : à treize ans, il fuit

bien particulières : de guerre, d’après-guerre, de manque d’argent, d’exil. Ce sont ces

d’une quarantaine de gens et des passeurs. Ces gens qui prétendent sauver d’autres

aussi leur manque de sommeil et leurs frayeurs face à des procédures administratives

incontrôlable qui puisse exister à travers la planète.

leur avenir et aux rêves, dont ils ne savent pas s’ils y ont droit.

