
JOURNAL DE BORD D’AHMED

Jour 1 = Je pars pour Paris car il y a la guerre dans mon pays, on est le 10 septembre 2019. Je suis
parti de Syrie avec mon ami Tarek. Mais mon autre ami Elias n’est pas venu, il devait rester avec ses
grands-parents. Dommage qu’il ne soit pas là, je ne pourrais pas faire des blagues sur le dentier de
ses grands-parents. Pendant le début du voyage, je raconte des blagues de Narseddin (comme Toto
en France, enfin je crois) celle du marché é et aussi celle de l’école, ma préférée.

Jour 2 = Nous sommes arrivés en Turquie. Toutes les maisons étaient détruites. Je me suis retourné
et pour détendre l’atmosphère, j’ai dit à Tarek et sa sœur que Godzilla était passé par là. Ils ont rigolé
et malgré notre fatigue, on a repris des forces.

Jour 5= Aujourd’hui, j’ai vécu une chose horrible. En passant dans une rue, on a vu des militaires
arriver vers notre direction on s’est vite caché. A ce moment, la petite sœur de Tarek a commencé à
pleurer car son doudou était tombé de sa main. Alors vite je lui ai raconté la blague du dromadaire
rose (heureusement que j’ai pris mon livre de blagues) et elle a arrêté de pleurer pile quand les
militaires sont passé. Après qu’ils soient partis, Tarek a retrouvé le doudou et on a repris la marche. 

Jour 7 = C’est peut-être ma pire journée. Nous sommes arrivés au bord de la mer Méditerranée. On
devait embarquer dans des petits bateaux gonflables. J’ai dû me séparer de Tarek. Le voyage est pire
car le bateau tanguait. Soudain la tempête s’est levée, il y avait beaucoup de vagues, j’étais mouillé
et je vomissais, j’avais le mal de mer. Je voyais le bateau de Tarek et de sa famille s’éloigner, j’avais
peur de le perdre. Sinon à qui je dirais des blagues de mon pays, les français ne les comprendront
pas. Ou c’est moi qui vais mourir, je prends ma pierre. Ah oui, j’ai oublié, j’ai un pierre étoile. On en a
tous une, c’est pour se rappeler de notre amitié, et là je m’endormis. 

Jour 8 = Enfin arrivé, on accoste entre Albanie, à la frontière de la Grèce.  On a repris le voyage, on a
vu des montagnes toutes vertes. C’était magnifique, les oiseaux chantaient, je me croyais au paradis.
Quand on est arrivé dans les villes, des gens nous montraient du doigts c’était horrible et énervant.

Jour  10  =  J’ai  retrouvé  un  ami,  c’était  mon voisin  d’au-dessus  (j’habitais  dans  un  immeuble).  Il
s’appelle Bassem qui veut dire souriant ou radieux. On a le même humour lui et moi. J’ai pu discuter
avec lui et mes parents avec ses parents. Après, on a marché tous ensembles.

Jour 12 = On est arrivé en Croatie et là c’était le bonheur. Des gens sont venus vers nous et nous ont
donnés de la nourriture (pain et fruits…). Et il y en a un qui nous a demandé si on voulait monter dans
son fourgon. On lui a répondu oui, il nous a dit d’attendre une minute. Après, on est monté dans son
fourgon, il était gigantesque. Mon père est monté devant avec lui.  

Jour 13 = L’homme nous amenait (il s’appelle François) à la gare. Arrivé à la gare, il nous a payé des
billets de train pour l’Italie. Un homme incroyable et généreux. Je suis super excité, on va prendre le
train. Avant d’entrer dans le train, François nous a donné un papier avec son numéro de téléphone et
il nous a dit de le prévenir quand on arrive à Paris.

Jours 15 = Tout s’est bien passé. On est sortie du train. Une surprise nous attendait, François avait
une amie qui habitait ici, elle nous a amené jusqu’en Suisse (le rêve). 



17 Jour = On est bientôt arrivé, je suis tout excité. Vers la fin de l’après-midi, on est arrivé en France
plus précisément à Besançon. On est tous contents et je recommençais à retrouver des idées de
blagues, que je note à la fin de mon cahier.

20 = Nous voilà arrivés et la double chance on a trouvé un appartement à partager très rapidement.
Et j’ai retrouvé Tarek mon meilleur ami, on loge ensemble c’est super.

Voilà c’était mon journal de bord. Quand je serais plus grand, je ferais comme François. J’aiderais les
gens à fuir leur pays quand il y aura la guerre. 


