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Matthieu Aikins est un journaliste et écrivain
particulièrement reconnu en tant que reporter de
l'Afghanistan et du Moyen-Orient dans sa globalité
depuis 2008 pour des journaux tels que le New
Yorker, Harper's and GQ. Pour son article "The ATeam Killings" publié dans le magazine Rolling
Stone en 2013 et consacré à prouver l'existence de
crimes de guerre en Afghanistan, il reçoit le Polk
Award du reportage. Il sort diplômé en Etudes
Orientales de l'université de New York en 2012, et
habite désormais en ville.
Il rédige "The Naked Don’t Fear the Water", narrant
un périple jusqu'à l'Europe avec des réfugiés Afghan,
son premier roman qui sortira en février 2022.

The Naked Don't Fear the Water,
HarperCollins, 2022
En 2016, un jeune chauffeur et
traducteur afghan nommé Omar
fait le choix déchirant de fuir son
pays déchiré par la guerre, disant
au revoir à Laila, l'amour de sa
vie, sans savoir quand ils
pourraient être à nouveau réunis.
Il fait partie des millions de
réfugiés qui quittent leur foyer
cette année-là.
Matthieu Aikins, un journaliste vivant à Kaboul,
décide de suivre son ami. Pour ce faire, il doit
abandonner son propre passeport et son identité
pour s'engager clandestinement sur la piste des
réfugiés avec Omar. Leur odyssée sur terre et sur
mer, de l'Afghanistan à l'Europe, les amène à
rencontrer les personnes au cœur de la crise
migratoire : les passeurs, les flics, les militants, ainsi
que les hommes, les femmes et les enfants qui fuient
la guerre en quête d'une vie meilleure. Alors que les
revers et les dangers s'accumulent pour les deux
amis, Matthieu est également entraîné dans les
plans d'évasion de toute la famille d'Omar, y
compris Maryam, la matriarche qui a lutté

férocement pour la survie de ses enfants.
Déchirante et pleine d'espoir, cette œuvre
exceptionnelle met en lumière l'une des questions les
plus controversées de notre époque. The Naked
Don't Fear the Water est une histoire d'amour et
d'amitié au-delà des frontières, et une enquête sur
notre parcours commun dans un monde divisé.

