
 Jour 1
C’est le grand départ. Tarek et sa famille part avec nous mais Elias reste en Syrie : ses grands 
parents sont trop vieux pour se déplacer. Je suis triste de le quitter car d’habitude, on ne se 
quittait pas tous les trois. Nous nous sommes fait la promesse de toujours garder notre caillou 
étoile comme ça, on ne s’oubliera pas.
Nous allons commencé par traverser la Syrie pour ensuite arriver en Turquie. J’essaie de 
garder de la joie et de la bonne humeur pour faire rigoler les autres. Avec Tarek, on apprend à
Zakia des chansons : ça l’encourage.
Tout les soirs, le père de Tarek nous montrera une carte sur son téléphone pour nous situer. 
Quand on est sortis de la Syrie, on était déjà rassurés : plus de bombes. Nous n’étions pas 
seuls, il y avait beaucoup de personnes comme nous qui fuyaient la guerre.

Jour 2
On se déplaçait le soir. La prochaine étape était d’arriver en Europe. Pour cela, il faut prendre
le bateau. Au départ, j’ai rigolé quand j’ai vu sur quel  bateau on allait se déplacer. J’ai même
dis à mes parents qu’on aurait dit un jouet pour mettre dans les piscines. Quand on est 
montés dans le bateau, la mer était calme. Après quelques minutes la mer à commencée à 
s’agiter. J’ai eu très peur. J’ai pris mon caillou et je l’ai serré très fort dans mes mains. Je suis 
sûr que Tarek a fait la même chose.

Jour 3
Le soleil se lève. Nous avons perdu de vue Tarek… J’espère qu’il va bien. Il y a un long silence
sur le bateau. Pour faire rigoler ma famille, je leur ai dit que c’était cool une virée en bateau. 
Ils ont souri. J’ai fermé les yeux et je me suis rendormi. Je suis toujours sur le bateau, donc je 
n’ai pas grand-chose a expliquer. J’ai très peur et j’ai très froid.. J’espère que ce calvaire sera 
bientôt terminé…

Jour 4
La nuit a été dure : la mer était très agitée et dans la nuit on ne voyait presque rien sur le 
bateau. J’avais très froid et aussi très peur. Monsieur rigolo n’arrivait pas à faire de blagues 
dans ces conditions. Quelques heures plus tard, nous sommes enfin arrivés sur la côte ! J’ai 
mis mes genoux à terre et j’ai crié « HALLELUYAA! ». Mes parents ont rigolé. Prochaine 
étape : Paris. Il va falloir se déplacer de nuit pour ne pas se faire repérer. La Serbie, la 
Hongrie ou la Macédoine, on devait les traversés à pied, en voiture ou en bus. Il y avait 
beaucoup de personnes comme nous, mais pourtant, je ne voyais pas Tarek.

Jour 5
Le chemin est très compliqué : j’ai très peur, j’ai froid et je suis épuisé. J’espère qu’on 
arrivera bientôt à Paris pour se loger et pouvoir se reposer. Je n’ai toujours pas trouvé Tarek..
j’espère que de son côté tout se passe bien. Papa m’a dit qu’on arrive bientôt à notre objectif. 
Enfin ! Le voyage est très long et très fatiguant.

Jour 6
Je suis enfin arrivé à Paris ! C’est vraiment magnifique : tout est illuminé pour Noël. Quand 
j’ai vu les enfants avec leur sac, j’ai eu un coup de nostalgie : ma vie d’avant me manque un 
peu… Aller à l’école, revoir mes amis Tarek et Elias. J’espère que je les retrouverai bientôt.. 
Tarek est sûrement arrivé à Paris ? Il est peut-être en haut de la tour Eiffel ! On a commencé 
à chercher de quoi se réfugier et une association est venue nous voir. Ils nous ont emmené 
dans un gymnase pour qu’on se réchauffe. Ma famille et moi, on a vite trouvé un logement car



on est seulement trois . J’ai regardé une dernière fois dans le gymnase, mais pas de Tarek. J’ai
demandé à l’association s’il y avait d’autres gymnases. Et oui, il y en avait un dans la rue d’en
face. Il y a un espoir ! Mes parents m’ont proposé d’y aller. Quand je suis rentré dans le 
gymnase, j’ai tout de suite vu Tarek ! Je suis allé vers lui et je lui ai proposé de venir habiter 
avec nous. Je lui ai dit que même si on était serrés comme des sardines, il fallait s’aider. Ils ont
accepté et depuis, Tarek et sa famille vit avec nous. Il y a même une petite nouvelle dans la 
famille : elle s’appelle Salma.

Fin


