
Jour 1 

Aujourd’hui, mes parents m’ont dit : 

« Ahmed, à cause de la guerre nous allons devoir quitter le pays et partir 

pour l’Europe. Tarek et sa famille partiront avec nous.  

- Et Elias ?m’inquiétai-je. 

- Il ne part pas avec nous, lui et sa famille resteront ici. » 

Je suis très triste, nous abandonnons notre maison, notre pays et nos 

proches. Tarek et moi allons dire au revoir à Elias. Comme il y a un grand 

silence gênant, nous sortons chacun notre « caillou-étoile » et les collons les 

un contre les autres. Je sais qu’un jour nous serions tous réuni. Ce voyage 



n’est qu’une mauvaise période d’une belle vie. Papa et Maman disent de ne 

prendre que le strict nécessaire : des vêtements ; du dentifrice ; une brosse à 

dent ; un couteau ; du savon ; des médicaments... 

Nous partons. Je sais que ce voyage est dangereux et loin d’être terminé 

mais je ne peux pas m’empêcher de faire des blagues. Elles ne sont pas 

toutes drôles. Il y a tellement de tension dans l’air que je décide de laisser 

ma bonne humeur prendre le devant pour détendre l’atmosphère. Ça suffit à 

faire rire Tarek et  

Zakia et faire sourirent les parents. Nous marchons beaucoup pour partir au 

plus vite de la Syrie. Zakia est tellement fatiguée qu’avec Tarek on lui 



apprend des comptines. Le soir, Hady le père de Tarek nous montre une 

carte sur son téléphone. Papa aussi en a ramener un mais ne l’a pas utilisé 

pour le moment. 

 

Jour 35 

Nous traversons la Turquie ! C’est splendide, et immense ! Nous ne faisons 

quasiment que de la marche et souvent en pleine nature ! Je rencontre une 

jeune fille turque qui m’explique comment est Istanbul. Elle m’offre un dessin 

de la basilique Sainte-Sophie fait par elle. Je trouve cette basilique 

magnifique. J’aimerais la voir un jour en vrai.  



 

 

 

 

 

 

   

 

Jour 46 

 



Aujourd’hui, c’est sûrement le jour le plus effroyable de toute ma vie. Je n’ai 

jamais eu aussi peur et mal au dos. Nous nous réunissons tous sur la 

plage (nous et les autres gens qui veulent traverser la mer méditerranée). 

Nous ne sommes par moins de soixante personnes. Quand les canots 

arrivent, tout le monde commence à s’exciter et à s’approcher de l’eau. Trois 

arrivent en même temps.  Les premières personnes y montent, nous 

attendons encore. Et là, on se rend compte qu’il n’y aura seulement que trois 

petits canots pour faire traverser soixante personnes : 

« On ne va quand même pas monter à vingt là-dedans ! s’écrit le père de 

Tarek. On va tous se noyer ! 



- Si tu n’es pas content, tu n’as qu’à rester là. Dit une personne sur la 

plage. » 

Ma mère me donne une tape sur l’épaule. Nous montons dans un des 

canots. Pendant que Tarek, lui, monte dans un autre.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 55 

 

Nous traversons la Grèce, la Macédoine et la Serbie en un mois et à pieds : 

mille kilomètres à pieds, ça use, ça use.... mille kilomètres à pieds ça use les 

souliers... Je vois de très beaux paysages. Je suis quand même très triste 

car Tarek n’est plus avec moi. Quand nous sommes arrivés sur la plage, 

seul notre canot y était. Et j’ai remarqué comme une énorme bouée au loin, 

j’ai pensé que les autres canots arrivaient. Mais non ! Le canot a commencé 

à s’éloigner. Alors, j’ai demandé à un monsieur de me prêter ses jumelles. 

Il me les a passées sans hésiter. C’est là, la seule fois où j’ai dû pleurer 



pendant ce voyage. L’un des trois canots qui nous emmenait en Grèce avait 

été renversé. Il n’y avait personne, ni aux alentours, ni dans le canot. Tarek 

y était-il ?  

 

Jour 89 

 

Je garde espoir grâce au caillou et à mes parents. Si mes calculs sont 

exacts, dans une semaine, on devrait être arrivés à Paris. J’ai hâte car 

maintenant, c’est l’hiver et il fait très froid, surtout la nuit. Bien sûr, on 

avait prévu plusieurs couvertures mais ça ne suffit pas à nous réchauffer 



tous. Papa a enfin allumé son téléphone. Il a essayé d’appeler Hady mais il 

s’est rendu compte que la carte SIM ne fonctionnait plus. On ne peut appeler 

que les urgences. Nous possédons de moins en moins de provisions. Et on ne 

peut manger que deux petits repas par jour. En ce moment, on a tous très 

faim ! 

Jour 98 

 

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à Paris. Papa va voir où nous pouvons 

dormir cette nuit pendant que maman et moi restons sur un banc, épuisés 

par tous ces efforts. Papa revient en disant qu’il y a de la place pour dormir 



dans un gymnase et nous sommes. Ici, je m’endors directement, je suis 

exténué. Je suis vraiment heureux d’être arrivé. Ce terrible voyage est fini et 

nous allons bientôt revoir Tarek, j’en suis sûr. 

Jour 115 

Aujourd’hui, ma mère nous a emmenés voir la Tour Eiffel, elle est 

impressionnante. Ce soir même, papa nous dit qu’on a un appartement et des 

papiers. Je ne sais pas comment il a fait mais c’est allé très vite. D’autres 

personnes qui sont arrivées dans le gymnase avant nous y étaient toujours. 

L’appartement est petit, assez propre mais suffisant. Au moins, ici, on est au 

chaud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 120 

Ce matin papa me réveille très tôt. Il me dit qu’il a une surprise pour moi. 

Il nous emmène au gymnase, celui dans lequel nous avons déjà dormi. Il 

dit au monsieur que nous voulons voir la famille Saadé. J’ai tout à coup 

peur. Et si nous devions donner notre appartement à cette famille ? Puis, 

quand je vois  Tarek, je me réalise que mon père me fait la plus belle 

surprise qu’on puisse imaginer. On se retrouve et c’est tout ce qui compte 

maintenant ! Je suis tellement heureux ! Maintenant, c’est sûr, Tarek a 

survécu ! Mon père propose à sa famille d’habiter chez nous. On est en 

décembre, la neige tombe, c’est bientôt Noël. Toute la ville est décorée, c’est 



extraordinaire ! J’ai bien compris qu’on ne suivrait pas la tradition 

française, pas de cadeaux, mais ça m’est égal. Ce cadeau, je l’ai déjà eu, 

c’est Tarek.  


