
LE VOYAGE D’AHMED

LE DEPART

LE 20 septembre 

Moi, c’est Ahmed, j’ai 9 ans et je 
dois fuir mon pays, la Syrie qui est 
en guerre. Je suis terrorisé. Je vais 
partir avec ma famille et celle de 
Tarek mais Elias doit rester ici car ses
grands-parents sont trop vieux pour 
voyager. Je suis triste mais je me 
console en pensant à nos trois 
cailloux étoiles qui symbolisent notre 
amitié. Et on s’est fait la promesse 
qu’on se reverra un jour.

Je n’ai presque rien pris car on n’a
pas beaucoup de place et cela aurait 



été compliqué à transporter alors j’ai 
pris quelques vêtements, une brosse à 
dent, mon caillou étoile et surtout 
mon doudou pour me réconforter car 
les prochains jours vont être très durs.

LE VOYAGE EN SYRIE ET EN TURQUIE

Le 2 octobre 

Cela fait maintenant plusieurs 
jours que nous avons quitté la Syrie. 
Nous avons beaucoup marché et les 
bagages sont lourds ; même que j’en ai
mal aux pieds. La petite sœur de 
Tarek est aussi très fatiguée et elle a 
très faim et pleure souvent sa maman
l’encourage mais ne peut pas la porter



puisqu’elle est enceinte. Pour lui faire
oublier sa fatigue on imite des bruits 
d’animaux pour lui faire rire après 
on lui a chanté aussi quelques 
chansons de Syrien pour lui 
apprendre. Cela fait plusieurs jours 
qu’on marche et on est enfin arrivé en
Turquie.

LA TRAVERSEE EN MER  
 



Le 12 octobre 

On va traverser la mer dans trois 
petits bateaux gonflables à vingt dans 
un seul bateau. On peut faire arrêter 
bien sûr mais tous les parents sont 
nerveux car c’est très dangereux avec 
la mer qui est très agitée en ce 
moment. Tarek et moi avons très peur 
de ne pas arriver jusqu’au bout en 
plus nous sommes déçus et triste 
qu’on ne soit pas dans le même 
bateau. Quelques minutes après le 
départ, les vagues commençaient à 
être de plus en plus grandes et mes 
parents et moi nous avons trop peur 
que la mer nous emporte. Après deux 
heures on est arrivé mais pas Tarek je 
ne le voyais pas j’ai vraiment trop 



peur qu’il lui soit arrivé quelque 
chose mais je sais qu’il est fort et 
peut-être qu’il est arrivé sur une 
autre côte.

LE VOYAGE EN EUROPE JUSQU’ A PARIS 

  Le 10 novembre 

Aujourd’hui j’ai traversé la 
macédoine en voiture c’est un ami de 
mon père qui nous a emmené, enfin je
n’en pouvais plus, j’avais trop mal aux
pieds. On a vu quelques bâtiments 



mais en même temps je serrais mon 
caillou et je pensais à Tarek et Elias 
et du coup ça me réconfortait. Le soir 
on doit dormir dehors car on n’a plus
beaucoup d’argent mais heureusement
il n’y a pas de pluie. Mais j’ai très 
froid, même si on dort serrés avec 
maman.

Le 15novembre 

On est passé par la Serbie en 
voiture. On a vu des paysages 
magnifiques et j’aurais bien aimé 
qu’on s’arrête mais papa m’a dit que 
ce n’était pas possible.  Je suis fatigué 
car on n’a pas beaucoup dormi depuis
quelques jours. 



Le 24 novembre 

Cette fois-ci on est passé par la 
Hongrie en car. C’est le copain de mon
père qui a payé parce qu’il ne pouvait
plus nous emmener plus loin. 
Impossible de se reposer dans le car, 
on a dû rester debout. Il y a avait 
tellement de monde, des personnes qui
fuyait comme nous que tout était 
plein. Je commence vraiment à en 
avoir assez mais maman m’a dit que 
je devais être fort et ne pas me 
plaindre



 ARRIVE A PARIS

Le 1er décembre 

Arrivés à Paris, on a traversé un 
énorme pont et passé devant un arc 
(du triomphe a dit papa). Je vois des 
paysages qui sont vraiment 
magnifiques, j’en prends pleins les 
yeux. Mais j’ai trop peur car il y a des
gens qui nous regarde bizarrement. 

Après une femme d’une association
de réfugié nous a emmené en voiture 
dans un appartement et c’est là que 
j’ai vu une Tour que je n’ai jamais vu,
très grande et pleine de fer. Et surtout



elle sert à quoi ? Elle est plus grande 
que moi et elle est marron ou je ne 
sais pas trop vraiment. Elle change 
tout le temps de couleur quand je 
m’approche d’elle. Autour de ce grand
monument, il y a un champ où des 
personnes se promènent, jouent avec 
leurs enfants…

Paris c’est le plus beau pays que 
j’ai visité après la Syrie bien sûr mais
ce n’est pas du tout pareil, c’est très 
différent, surtout que Paris c’est plus 
grand. 

RETROUVAILLES AVEC TAREK

Le 23 décembre



Un jour une femme de l’association
nous appelle et nous dit qu’une 
famille de Syrien cherchaient un 
garçon qui s’appelle Ahmed et sa 
famille j’ai commencé à penser à 
Tarek je me suis dit et si c’était lui. 
La femme m’a dit qu’il s’appelle Tarek
quand j’ai appris ça j’ai sauté de joie 
et je lui ai demandé où il est pour 
aller le voir elle m’a dit à la porte j’ai
couru pour aller l’ouvrir et peut-être 
voir Tarek. 

Arrivé devant la porte je ne 
reconnais pas Tarek tout de suite : il 
a un peu changé !  déjà il a les 
cheveux plus longs, il semblait très 
fatigué et le pire est qu’il a perdu ses 
2 dents de devant : j’ai éclaté de rire 



en voyant son horrible sourire. Il m’a 
regardé bizarrement et on a 
commencé à rigoler tous les deux. 
Enfin, j’étais trop content de le revoir.
Après lui avoir montrer l’appartement
on a parlé pour savoir comment ça 
c’était passé pour lui. 

Le 25 décembre

Le jour de Noel est enfin arrivé. 
Tarek et moi nous avons entendu le 
cri d’un bébé et le père de Tarek a 
crié c’est une fille ! Tarek a couru 
pour aller voir sa nouvelle petite 
sœur et moi aussi. Les parents de 



Tarek ont décidé de l’appeler Salma, 
ce qui veut dire <paix> en Arabe. 
Tout le monde a dit que c’est un 
super prénom.


