
le journal de Ahmed

Bonjour moi c’est Ahmed. J’ai 9 ans et je vis en Syrie. Mais je vais partir pour l’Europe avec ma famille, Tarek et sa 
famille. Tarek c’est mon copain et il y a Elias aussi mais lui sa famille ne veut pas y aller.

1/ 09/ 2019 Jour 1 :

C’est le grand départ. Maman a dit de ne prendre que ce qui est vraiment utile alors j’ai pris des vêtements et mon 
caillou étoile il compte beaucoup pour moi. C’est un signe d’amitié entre Elias, Tarek et moi. On est allé dire au-revoir à 
Elias et on est parti ce matin-là. Sur le chemin, tout le monde est triste alors j’ai essaie de leur remonter le moral en 
faisant des blagues. Ca  aide Tarek et Zakia, sa petite sœur à oublier leurs peurs. Nous avons beaucoup marché alors on 
s’est tous arrêtés pour manger et dormir. Et juste avant de se coucher, avec Tarek, on a parlé de la nouvelle vie qu’on 
espère avoir en Europe et il m’a dit : « toi tu deviendras un grand humoriste ». J’ai répondu :  « Inch’Allah » !

Ma journée a été simple : on marche puis on mange et enfin on dort.

18/ 09/ 2019 Jour 18 :

J’ai enfin trouvé le temps d’écrire dans mon journal. Aujourd’hui, on se réveille très tôt, il fait encore nuit, maman dit 
qu’il était  quatre heures du matin. Avec Tarek et Zakia on ne comprend pas mais elle nous dit qu’il ne faut pas se faire 
voir par la police alors on écoute. Au début de la journée je me suis endormi  sur le chemin alors Papa m’a porté sur ses 
épaules. A mon réveil Tarek rit beaucoup car quand je me suis endormi, je suis tombé et je suis maintenant plein de 
sable. Vers treize heures nous nous arrêtons à une petite épicerie, une petite dame nous donne des fruits et elle nous 
dit que la police vient souvent vers la route que nous voulons emprunter alors on a changé de direction. On remercie 
grandement la dame de nous avoir prévenus. La maman de Tarek qui est enceinte et sa petite sœur marchent 
difficilement alors je leur fais des blagues et je leur apprends des chansons. Puis on s’arrête et on dort.

20/09/2019 Jour 20

Le Papa de Tarek nous dit que l’on a presque fini de traverser la Syrie. Il dit qu’à la fin de la journée nous serons à la 
frontière Syrien. Il dit aussi qu’il est  fier de nous car nous avons marché très vite. A la fin de la journée nous sommes à 
deux kilomètres de la frontière ! Nous sommes contents, on va presque quitter ce pays rempli de bombes. Le Papa de 
Tarek nous montre sur son téléphone où nous sommes et le chemin qu’il nous reste à parcourir. 

21/09/2019 Jour 21

On arrive enfin en Turquie, quel grand pays ! Nous passons la frontière la nuit.  Ibrahim, mon Papa dit que c’est plus 
prudent alors on l’écoute sans poser de question. Les adultes ont l’air inquiet. ils disent : « Surtout ne faites pas de 
bruit !». C’est bon on a réussi. Là on continue à marcher toute la nuit.

28/09/2019 Jour 21

Cela fait maintenant une semaine que nous avons passé la frontière et vingt-huit jours qu’on ne fait que marcher. J’ai 
très mal aux pieds et avec Tarek on dit que mes pieds ressemblent à des chameaux car il y deux grosses bosses dessus. 
C’est rigolo !!

5/10/2019 Jour 35 



Papa a dit qu’on fait la moitié. Pour la première fois je suis monté dans un car. On avance beaucoup plus vite qu’à pied.
En 3h, on a déjà fait 150 km. J’aurais voulu y rester mais le chauffeur nous a dit de descendre alors on a continué à pied.

Ensuite, on a repris un autocar, puis on est descendu à nouveau. Pendant deux semaines, on ne faisait que marcher puis
autocar, puis marche puis un autre autocar, etc.. 

29/10/2019 Jour 59

On est arrivé à l’endroit où il faut prendre le bateau. Et là il n’y a que trois pauvres petits canots sur le point de couler. 
Le papa de Tarek ne veut pas monter car il sait qu’ils vont couler, mais de toute façon nous n’avons pas le choix. J’ai dit 
au revoir à Tarek au cas où je ne le reverrai plus jamais. Pour la première fois du voyage, j’ai pleuré, seulement deux 
grosses larmes sur mes joues. Je suis monté dans un autre bateau que celui de Tarek et de sa famille. Le moteur a 
démarré, et nous sommes partis. Il y avait de grosses vagues, le bateau manquait de chavirer toutes les cinq minutes. Le 
voyage a duré deux heures : les plus longues de ma vie. A quatre heures du matin, nous avons aperçu la rive. Papa a dit :
« C’est un miracle ! ». On s’est tous fait un gros câlin. Puis j’ai regardé tout autour de nous : pas de canot. A la place, j’ai 
vu, flottant à la surface de l’eau,  une poupée, plein d’autres jouets ainsi que des vêtements. Je me suis tourné vers Papa
et j’ai demandé en tremblant : « Où sont Tarek et sa famille ? ». Son visage s’est fermé et il a  tenté de me rassurer : « Ils
vont bien j’en suis certain ». Bien sûr, il pense le contraire. J’ai envie de pleurer. 

29/11/2019 Jour 90

Depuis un mois on ne fait que marcher c’est épuisant et sans Tarek c’est horrible. 

29/12/2019 Jour 120

Ca y est on est en France, à Paris la capitale. C’est magnifique ! Une association est venue nous aider et grâce à eux on 
dort dans un lit. Tarek et sa famille vont nous rejoindre, enfin je l’espère…



 5/1/2020 Jour 127

Cela fait maintenant une semaine que nous sommes à Paris. Grâce à l’association, nous avons un petit appartement et 
Papa trouvé un travail. Gabrielle une dame de l’association dit  qu’il a de la chance car les migrants sont rarement 
embauchés.

7/1/2020 Jour 134

Ce matin, Gabrielle nous annonce l’arrivée d’une  nouvelle famille syrienne.  Nous nous précipitons au centre d’accueil 
des réfugiés. Ils sont là. On s’est serré dans les bras en pleurant de joie. Papa a dit : « Venez habiter chez nous » Avec 
Tarek on est si heureux. Puis Salma est née une semaine plus tard.  


