
 Quand Papa et Maman m’ont dit « on part du pays en raison de la guerre avec la famille de Tarek »
ça m’a rendue, à la fois heureux car on quitte la guerre et a la fois triste car on quitte mon pays, ma
maison, et surtout Elias. Malheureusement il reste en Syrie auprès de sa famille. 

Ce matin c’est le jour de notre départ. Avec Tarek on dit au revoir à Elias, même si je sais qu’on sera
réuni un jour tous les trois, cela me fait chaud au cœur. Après, à la maison je prépare les bagages.
Papa dit qu’il ne faut prendre que le nécessaire. Moi dans mon sac, je n’ai besoin que de mon caillou
porte-bonheur et de mon journal de voyage. Je pense que les mois prochains risquent d’être longs. 

Sur la route je raconte des blagues à Tarek de l’homme le plus bête du monde, ça le fait bien rire. Je
ne peux pas beaucoup écrire dans mon journal car on marche et quand je le peux je suis très fatigué. 

Aujourd’hui  c’est le jour 31 depuis notre départ  de Syrie.  On est désormais en Turquie,  ici  nous
sommes plus en sécurité. La traversée de ce pays dure 10 jours à pied et en bus. Sur la route, on
rencontre plein de personnes comme nous. Je leur raconte les histoires de mon pays, des blagues et
tous un tas de choses cela me permet de me changer les idées. Assis à réfléchir dans les bras de
Maman, je me rends compte que ma vie change à tout jamais. 

Ce matin, très tôt, nous devons prendre le bateau pour partir en Grèce. Cette escapade dure 3 jours.
Il a fallu plusieurs jours pour que le père de Tarek et mon père trouvent un bateau pour nous y
emmener. En attendent la traversée, nous dormons les uns contre les autres pour se tenir chaud.
Avec Tarek, on a pensé qu’un grand bateau allait nous transporter, mais à la place de ça, il y a trois
petits canots pour environ 60 personnes. Tout ca me semble très dangereux, à papa aussi,  mais
malheureusement,  il  a  déjà  donné  l’argent  et  autour  de  nous  tout  le  monde  embarque.  Papa
m’emmène à un bateau, je souhaite bonne route a mon meilleur ami car je ne voyage pas avec lui,
cela me rend triste. A l’intérieur, il ne faut pas faire de bruit pour éviter de se faire repérer par les
gardes côtes. La nuit est claire ce soir et les vagues sont de plus en plus grosses et l’eau rentre dans le
bateau. Je pense fort a Tarek cela me donne du courage. 

Arrivé saint et sauf je sors du bateau, je ne vois pas Tarek cela m’inquiète. Maman me prend par la
main et me dit que nous allons le retrouver à Paris. J’espère que la famille de mon meilleur ami n’est
pas en danger. 

Nous sommes désormais le 44éme  jour, le départ de la Grèce se fait difficilement du au manque de
sommeil et à la famine. Nous nous dirigeons actuellement en Macédoine, le chemin est long mais
nous sommes courageux, la traversée de ce pays dure 1 mois. 



Ensuite, on traverse la Serbie en car, en voiture et à pied de nuit pour ne pas se faire repérer. Sur le
chemin, il y a beaucoup de monde qui nous aident, d’autres nous chassent. Ce soir, je pense fort à
Tarek et espère qu’il est en sécurité. 

Petit  à  petit,  on  arrive  à  Paris.  Aujourd’hui,  ca  fait  75  jours  que  nous  sommes  partis,  je  suis
actuellement prés du feu en train d’écouter une histoire fascinante. Je suis à Paris, jour 100, au point
final de mon long voyage pour fuir la guerre. Paris est une des plus belles villes de mon périple. Une
association nous a accueilli  chaleureusement et nous a dit de rester jusqu'à qu’il  nous trouve un
endroit où loger. On loge dans un gymnase, ce n’est pas très confortable mais c’est l’endroit le plus
chouette ou je peux dormir depuis le début de mon voyage. Je ne suis pas en compagnie de mon
meilleur ami, j’espère le retrouver bientôt. 

Le lendemain, jour 101, l’association nous annonce avoir  trouvé un logement. Cette nouvelle me
réjouit, c’est à ce moment même que l’association m’annonce qu’elle a retrouvé mon ami. Tarek fait
son entrée dans le gymnase, accompagné de ses parents et de sa petite sœur. Je me lève pour le
serrer dans mes bras. C’est à partir de ce jour qu’avec lui,  on se fait  la promesse de ne plus se
séparer. 

On emménage aujourd’hui ensemble, c’est le jour de noël.


