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Aujourd’hui, je vais raconter l’histoire de la petite indienne Jaci. 

Jaci est une jeune fille de 14 ans sur le point de découvrir à quel point le monde

peut être cruel et bon en même temps. 

Jaci porte la Lune, en son nom, le nom donné par ses parents, les anciens du

village, Raomi son père qui porte le sens de bon chef et grand combattant en son nom et

sa mère Maiara qui porte la sagesse en son nom.

 Jaci est née le 31 août 1995, un jour si pluvieux qu’une fois la Terre a tremblé, un

jour de grande joie pour ses parents., il y avait tellement d’acclamations ce jour pluvieux,

après tout c’était le moment tant attendu de la naissance du bébé qui , un jour, protègerait

et commanderait la tribu. Jaci est née forte et en bonne santé. Ses parents aimaient

tellement Jaci. Elle était la fille unique de Raomi et Maiara. 

Cette nuit-là où il semblait que le monde allait tomber, tout le monde entendit

les cris de Maiara : le son de la pluie et les cris de Maiara étaient si forts. Soudain,

Maiara s'arrêta de crier, le silence s'installa sur toute la tribu ; on entendait juste le

son calme de la pluie frappant les arbres et tombant au sol. Après 5 minutes dans

ce silence fastidieux, il y eut le cri d'un bébé qui venait d'arriver au monde, et ils

crièrent tous de joie.

Jaci est venue au monde forte et en bonne santé ;  sa mère était un peu faible,

l'accouchement n'avait pas été facile pour elle, Raoni était heureux. Il a dit qu'il

n'avait jamais été aussi heureux de sa vie.

Raoni a demandé à ce qu’on appelle son bras droit, Chayton.



Chayton est arrivé à la cabane où il a rencontré Raoni, Maiara et la petite Jaci.

Chayton ne savait pas pourquoi il avait été appelé par Raoni à un moment si

heureux : il était confus. Avant même qu’il se mette à parler, Raoni a parlé:

- Toi Chayton, tu es la personne à qui, les yeux fermés, je ferais confiance

toute ma vie . Toi Chayton , tu es la personne à qui je confierai ma tribu, ma famille,

Tu es celle en qui je veux remettre ma fille, en toute confiance. Je veux que vous la

protégiez et que vous donniez votre vie pour elle si cela devait s’avérer nécessaire.

Chayton était un homme courageux, fort et surtout, il avait un beau cœur.

Chayton n'a pas réfléchi à deux fois et il s'est agenouillé aux pieds de Raomi et de

Maiara. Il a dit:

- Moi, Chayton, fils de la Déesse de l'Eau, je jure à Raoni et à Maiara, les chefs

de ma tribu, de protéger Jaci, leur fille, et s'il est nécessaire, de combattre avec ma

mère, la Déesse de l'Eau, pour la protéger .

La promesse a été scellée, ce jour-là, le jour même de la naissance de Jaci.

Elle venait de trouver un protecteur : Chayton, le fils le plus pieux de la Déesse de

l'Eau.

Trois ans, presque, ont passé maintenant et Jaci a grandi. Elle est devenue

forte et intelligente, jalouse et courageuse. A ses côtés il y a toujours Chayton, son

protecteur. Elle l'aime beaucoup car il n'est pas seulement son protecteur : Chayton

est son ami en tout ,son mentor.  Jaci est très curieuse : elle aime sa tribu et la forêt

qui l’entoure. Elle aime les oiseaux, et surtout elle aime la lun. Ce qui est quelque

chose de très curieux et d’amusant si on y pense un peu.

Les trois chefs voisins

Jaci a 3 ans ; et le jour de son anniversaire, Jaci doit être présentée aux 3 tribus

voisines. Elles sont commandées par 3 chefs .Yara qui est une femme forte comme

aucune autre, porte «mère d'eau» en son nom. Chevego, c’est un chef respectueux, mais



un combattant redouté. Il est l'une des seules personnes capables d'entrer dans le monde

spirituel. Chevego porte en son nom «guerrier spirituel» Et enfin, il y a Cha'tina. C ’est un

homme pas comme les autres, un chef très respecté et capable de tout pour protéger sa

tribu, Cha'tina porte "l'appelant" en son nom.

La présentation.

Le jour où Jaci doit être présentée aux trois chefs voisins est arrivé. Toute la tribu

se prépare à organiser une fête pas comme les autres pour Jaci et pour les 3 invités

spéciaux. Il y a beaucoup de nourritures, de boissons. Au crépuscule, Raoni allume le

renifleur. Tout le monde s'amuse, mange et boit. Yara, Cha'tina et Chevego arrivent à la

fête en apportant des cadeaux pour la petite Jaci.

Yara, la première à se présenter, déclare:

  - Moi, Yara, chef de la tribu Kamaiurá, je viens voir la tribu alliée, la tribu de mes

amis, celle de Raoni et Maiara, pour me présenter à Jaci, future cheffe de la tribu Aweti.

Je vous apporte  en gage de bonne foi une amulette fabriquée par les plus  anciens de ma

tribu.

 Après la présentation de Yara, ce fut au tour de Chevego. Celui-ci dit:

- C'est un honneur de vous connaître, petite Jaci. Moi, je suis chef de la tribu

Tapayuna,. Je viens vous offrir un collier protecteur, fabriqué par moi, pour que vous

deveniez une guerrière spirituelle.

Finalement, Cha'tina parle:

- Moi, Cha'tina, je viens dans la tribu Aweti, celle de mes amis Raoni et Maiara, ceux qui

ont combattu à mes côtés avec Yara et Chevego, pour  célèbrer la vie de Jaci, et je vous

apporte un arc fabriqué par le meilleur forgeron de ma tribu, Wauja.

LE PASSÉ.

C'était une période sombre. Les tribus Aweti, Kamaiurá, Wauja et Tapagona se

battaient contre une bande de personnes qui voulaient leurs terres.



Raoni, Maiara s’étaient battus aux côtés de Yara, de Cha'tina et d’Enapay pour

protéger les leurs.

Les propriétaires de cette terre,les maîtres de lieux, ceux  où sont nés les

ancêtres de Raoni et de leurs amis,donc Raoni et les autres chefs étaient en colère.

Une colère que vous pouvez essayer d'imaginer mais une colère que vous ne

comprendrez jamais.

Ceux qui voulaient la terre de Raoni étaient avides et ils firent ce qui ne

devraient jamais arriver : ils ont mis le feu à la forêt . Ils voulaient ainsi éloigner les

4 tribus. Cependant , ils ont commis une erreur : ils ont oublié qu'à côté des tribus

vivait  la Mère de l'eau. Et ce jour-là, lorsque les arbres ont pris feu, la Mère de l'eau

a pleuré, la pluie est tombée et le feu s'est calmé à côté d'elle.

Les 4 chefs avaient atteint leur limite : ils ne pouvaient plus accepter la

situation.  Raoni rassembla ses soldats et ils commencèrent la marche. C'était une

marche qui se faisait entendre. Il était possible d'entendre la séquence des pas, la

peur, l’ angoisse et toujours on entendait le sentiment appelé justice.

Les tribus parvinrent jusqu’à leurs ennemis. Raoni leva la main et cria:

- Vous n'êtes pas les propriétaires de cette terre !Jamais vous ne le serez ! Vous

n'aimez pas cette terre, vous n’aimez pas la forêt. Votre seul amour, c’est l’argent.

Vous aimez l'argent tellement que vous être prêt à tuer cette terre, cette forêt, juste

pour en avoir encore plus. Ces terres ne vous appartiennent pas. Mes parents sont

nés dans ces terres . Mes ancêtres sont nés dans ces terres bien avant que vous

n’existiez. Ces terres ne vous appartiennent pas. Ce n’est pas juste parce que vous

avez dit qu'elles étaient les vôtres qu’elles le sont.Ces terres ont des histoires,donc

celle de ma famille. Nous ne partirons pas d'ici sans combattre. Un jour,  cette terre

reviendra à nos enfants et c’est pour cela que nous nous battons aujourd’hui et que



nous nous battrons demain et encore après-demain. Jamais vous n’aurez ces

terres. Elles sont nôtres.

Ceci dit, les tribus ont commencé à se battre. Ce fut un combat sans

précédent. Raoni et Cha'tina ont couru avec les soldats sur le front de la bataille.

Maiara et Yara étaient aux côtés de ceux qui continuaient d’arriver et d’alimenter les

troupes aux combats. Enapay et Chevego étaient avec les tireurs sans pareil, avec

leurs arcs merveilleux. Ils tuèrent de nombreux ennemis. Ils ne laissèrent personne

s'approcher de leurs alliés. Parallèlement à ce combat, la Mère de l'eau a décidé de

parler à son tour :  la pluie est tombée sur cette bataille. Cela a montré de quel côté

était la Mère de l'eau.

Enfin, le combat est terminé. Les ennemis ont été effrayés par cette terrible

bataille. Ceux qui restaient ont cherché à s’enfuir. Ceux qui sont restés ont vu leur

fin arriver. Ce jour-là, Chevego a regardé sur le côté. Il n'a pas trouvé son frère

Enapay. Chevego a crié le nom de son frère qui était jusque-là le chef de la tribu

Tapagona. Chevego a entendu quelqu'un l'appeler : c'était son frère, il avait une

flèche dans la poitrine. Chevego a ressenti de l'angoisse. Il a crié à ceux qui étaient

proche de lui qu’il ne pouvait pas perdre son frère. Il a dit qu'il donnerait sa vie pour

sauver celle de son frère. Il a supplié la Mère de l’eau de l'écouter. 

Enapay, qui portait «courage» en son nom, était alors dans son dernier

souffle. Il a dit à son frère:

- Moi, Enapay, chef de la tribu Tapagona, à toi mon frère, je veux que tu vives. Je

veux que tu sois le chef de ma tribu à partir de maintenant.  J'ai vécu une belle vie ,

sache-le mon frère. J'ai été honoré de te voir grandir et devenir un homme digne.

Aujourd'hui, moi je meurs et avec moi un chef meurt. Pourtant, un autre est né.

Aujourd'hui je pars la tête haute parce que ma tribus est en sécurité et  parce que

tous ses membres sont en vie. Aujourd'hui je me rends à ma mère, Mère de l'Eau



avec la poitrine ouverte mais la poitrine heureuse. Plus tu dois avancer, plus est dur

le chemin à suivre. Je t'aime mon frère. C'est aujourd'hui le jour où je pars.

Chevego ne voulait pas croire ce qu’il était en train de voir. Il était sur le point

de s'effondrer. Son frère aîné mourait devant lui et il ne pouvait rien faire. Il se

sentait impuissant, il avait peur et il était en colère. Chevego regarda le ciel et cria,

un cri si fort et plein de tant de douleurs. La pluie qui tombait ne pouvait cacher ses

larmes. Pleurant, il répondit à son frère:

  -En paix tu peux partir. Lui dit-il un doux sourire éclairant ses larmes.

Enapay lui rendit son sourire, ferma les yeux et ne les rouvrit plus jamais.

Chevego porta son corps au village. Un enterrement digne suivit. 

Dans ce combat, Chevego perdit son frère et devint chef de sa tribu. Dans ce

combat, Chevego ressentit une douleur incomparable. Dans ce combat, les quatre

tribus réussirent à éloigner les ennemis grâce à leur union, leur harmonie, la force

d’amour de leurs terres.

Maintenant, nous allons revenir au présent. Revenons à la fête de

présentation de Jaci.

Jaci était heureuse, elle chantait et elle dansait avec tout le monde. Tout le

monde s'amusait. Raoni et Maiara appelèrent Chayton pour lui parler : celui-ci laissa

Jaci jouer seule à contrecœur et vint parler avec Raoni et Maiara.

Cela ne faisait que 5 minutes qu’il était parti que  Chayton était revenu. Mais,

Jaci n'était plus là.  Chayton avertit Raoni et Maiara sans alarme. Mais plus le temps

passait moins ils  trouvaient Jaci. Chayton demandait à tous ceux qu’ils voyaient

s'ils ne l’avaient pas vu. Personne ne savait où elle était. Puis une fille a dit qu'elle

l'avait vue courir dans la forêt. Raoni a regardé Maiara et puis ils se sont mis à

courir. C’était la nuit : la forêt est un danger sans fin pour une enfant de 3 ans. 



Ils couraient le plus vite qu’ils pouvaient tout en se demandant ce qu'elle était

allée faire, seule, dans la forêt au milieu de la nuit.  Raoni et Maiara étaient rapides.

Mais Chayton l’ était plus encore . Il courait aussi vite qu'un Faucon,digne de son

nom. Il arriva le premier dans la forêt en criant le nom de Jaci, en lui demandant de

dire où elle était, en lui demandant de répondre. Raoni, puis Maiara, puis d'autres

enfin arrivèrent ensuite et la recherche commença. Chevego et Chayton

cherchaient ensemble. Ils connaissaient la forêt comme personne d'autres;ils

couraient partout en criant le nom de la petite Jaci, Maiara avait un visage calme,

mais si vous regardiez de plus près, on pouvait entendre les battements de son

cœur.  Raoni était concentré, attentif à tous les signes. Il marchait. Personne ne

pouvait imaginer ce qui se passait dans sa tête. Il ne cessait de prier en demandant

l'aide de la Mère de l’eau. Il lui demandait de protéger sa fille, il voulait une réponse,

il ne voulait pas croire qu'il pouvait  perdre sa petite.

Chayton, comme un Faucon, regardait partout. Il trouva alors le collier

protecteur que Chevego avait donné à Jaci. Il cria alors à nouveau son nom . C’est

alors qu’il vit ,dans l'obscurité, Chevego la ramener dans ses bras, au milieu des

forêts sombre. Elle était inconsciente. Aussitôt, ils l'emmèrent au village, la

portèrent jusqu’à la tente de l'ancien du village. C’est là, tout juste là, dans cette

tente, que se trouvaient Raoni, Maiara, Yara et Cha'tina. Chayton et Chevego

aidèrent l'ancien à découvrir ce qui s'était passé.

Tous furent très étonnés de sa réponse. Jaci avait les bras pleins de

morsures de serpent ..ses morsures formaient un serpent. Cela ressemblait à un

tatouage. Soudain, le visage calme de Maiara disparut. Elle hurla à l’ancien de faire

quelque chose parce que cette morsure pouvait être toxique. L’ancien a alors levé la

main et Maiara s'est tue, puis l'ancien a dit:



   - Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai jamais vu autant de morsures de

serpents , des morsures de serpents que je ne reconnais pas Mais ce que je sais,

c’est qu’ils sont venimeux.  Le bras de Jaci en est devenu violet. Je pense que , si

ce n’était pas votre fille, si la Mère d’eau ne voulait pas la sauver, elle serait morte

car n'importe qui d'autre serait mort.

Tout le monde resta  silencieux. Tout le monde essayait de comprendre ce qui

s'était passé. C’est alors que Jaci se réveilla en souriant et dit:

  « - Papa la lune était magnifique aujourd'hui, je suis contente. »

Elle sombra de nouveau dans le sommeil , le visage souriant et serein.

 De nombreuses fois plus tard, Raoni essaya de savoir ce qui s'était passé,

mais Jaci ne se souvenait de rien de ce qui avait pu avoir eu lieu cette nui-là  dans

la forêt.



Titre :…………………….

Genre : aventure, action et drame

Où l’histoire a lieu : Brésil , Mato Grosso

Personnage principal : Jaci (Lune)

Son père : Raoni ce qui signifie chef et grand guerrier, chef de la tribu Aweti

Sa mère : Maiara ce qui signifie la sagesse , cheffe de la tribu Aweti

Alira : gracieuse

Amana : l'eau du ciel

Anahis : fleur du ciel

Ayra : fille

Jacina : papillon doré

Yara :dame de l'eau ,maîtresse de l'eau, déesse de l’eau, mère de l'eau, cheffe de la

tribu Kamaivra

Les personnages masculins

Ahiga : celui qui se bat

Amistola :l’arc-en-ciel

Askook : le serpent

Ayawamat : celui qui suit les ordres

Cha’tina :l'appelant, chef de la tribu Wauja

Chayton :le faucon

Chevego : le guerrier spirituel, chef de la tribu Tapagona

Enapag :le courageux

Résumé de l’histoire   :

L’histoire raconte l’histoire d’une petite indienne appelée Jaci (Lune) Elle a 14 ans et

se découvre petit à petit. On la suit dans ses peurs et ses aventures. Jaci est de la

tribu du



Mato Grosso. Ses parents en sont les chefs : le nom de son père est Raoni et sa

mère est Maiara.
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Jana ABUSEDRIA (histoire n°1- Vendredi 12 février 2021)

Je m’appelle Jana. Je suis née en Zambie dans la capitale Lusaka. 

J’ai de mauvais souvenirs de ma vie passée en raison surtout de la guerre à Tripoli,

en Libye. Je vivais dans le sud de cette ville, de Tripoli, et la guerre y a été plus forte

qu’ailleurs. J’ai entendu des boums, boums, boums. Mon père n’était pas là car il est parti

en France deux ans avant nous. 

Mon père est rentré à Tripoli en 2019. Et nous sommes tous partis pour la Tunisie,

pour sa capitale Tunis. C’est là qu’on pouvait faire un visa pour venir en France. Une fois

le visa obtenu, nous sommes tous partis à Marseille.

Jana ABUSEDRIA ( histoire n°2- Lundi 15 février 2021)

Quand je suis arrivée sur Marseille, nous avons séjourné dans un hôtel, mais il n’y

avait pas assez de chambres pour nous tous. Nous y sommes restés trois jours. Puis nous

l’avons quitté et nous sommes allés dans un autre. Mais c’était comme le premier hôtel :

toutes les chambres étaient réservées. Tous les hôtels étaient les mêmes : nous étions

comme des voyageurs d’hôtel en hôtel. Et ça jusqu’au jour où l’on a trouvé une maison.

Ensuite, je suis allée à l’école, puis au collège Pierre PUGET où je me suis fait des

amies , voilà. J’ai commencé à parler un peu français et maintenant je le parle bien

mieux..

Chez moi, dans ma maison, j’ai une petite chambre que je partage avec mon petit

frère et ma petite sœur. Je dors avec eux. Je joue avec eux dans cette petite chambre.

Maintenant ce sont de beaux jours. 

Quand je compare avec la Libye, je vois beaucoup de différences : les vêtements

ne sont pas les mêmes, ni les jeux, ni la religion, ni l’écriture, ni la nourriture.



Jana ABUSEDRIA ( histoire n°3- Vendredi 19 Février 2021)

Une fois que je suis arrivée à l’école française , à l’école primaire puis au collège

Pierre PUGET, je me suis fait rapidement des copines car je suis plutôt d’un bon naturel et

que j’aime bien parler aux autres. 

Mais j’ai bien vite compris que c’était de fausses copines : elles passaient leur

temps à me harceler, à se moquer de moi et à m’humilier. Cela me rendait triste et j’étais

déçue mais elles ne me faisaient pas peur ; j’étais même triste pour elles. Je n’ai pas

perdu confiance en moi..j’ai continué mon petit bonhomme de chemin en restant seule et

isolée. Alors, elles ont fini par arrêter de m’embêter, de chercher à me déranger. Elles

faisaient des problèmes à d’autres élèves mais je ne m’en souciais pas. Cela ne fut pas

une période agréable dans ma vie...je peux même dire que cela a été les pires jours de

ma vie d’élève et que je garde beaucoup de déception de cet accueil et peux d’estime

pour ce type de fausses copines. 

Mais, c’est ça aussi la vie et je l’ai mis dans mon sac d’outils de vie, dans mon sac

à histoires personnelles, pour m’en souvenir à d’autres moments de ma vie.
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Yasmin NACHAR (idées- Lundi 8 février 2021)

Des idées

1- la planète

2-3 Il y a des humains mais on ne sait pas s’il y a d’autres créatures. Les humains ne

savent pas qu’il y a des créatures ; mais il y en a.

4- l’histoire se déroule dans plus de trois siècles, donc au XXIVème siècle

5- L’héroïne est une jeune fille ou un jeune garçon. Elle/ il est une de ces humains qui ne

savent pas qu’une armistice existe entre les humains et les autres créatures.

6- Un jour, elle rencontre accidentellement quelques créatures. Elle croit que ce n’est pas

vrai ce qu’elle voit et elle se comporte comme si elle est dans un rêve.

7- Quand elle comprend que cette créature est réelle, elle essaie de comprendre : il est

quoi ? d’où il vient ? Pourquoi il existe?)

8- La créature lui demande de l’aide parce qu’elle peut  soigner sa sœur.

9- L’armistice entre les humains et les créatures a été signé il y a 3 siècles. Dans cet

armistice, il était écrit que les humains pouvaient vivre sur la Planète . Par contre , chaque

année, ils devaient donner un litre de leur sang ; en effet, le sang humain peut soigner les

créatures atteintes d’une maladie très grave.

10- Les créatures ont découvert que le sang humain était très efficace lorsqu’un

astronaute s’est perdu dans l’espace et que son voyage s’est terminé sur leur planète. Les

créatures l’ont fait prisonnier et ont pris des informations sur lui.

11- L’héroïne comprend que les créatures n’ont aucune liberté. Or, elle veut qu’elles

deviennent libres. Elle veut aussi que les humains vivent ensemble avec elles.



12- La raison pour laquelle les humains ont quitté la Terre, c’est que la Terre s’est

rapproché du Soleil. Le climat est devenu alors très chaud, d’une manière insupportable.

En 2091, les humains se sont aperçus qu’ils ne pouvaient pas rester sur Terre.

13- Les humains ont vu une planète en dehors du système solaire sur laquelle il était

valable de vivre. Mais le problème, c’était qu’il fallait beaucoup de temps pour l’atteindre

avec un vaisseau spatial ou en soucoupe volante.

14- Quand l’héroïne rencontre la créature, celle-ci a peur d’elle parce qu’elle connaît le

secret.

15- Le prénom de l’héroïne doit avoir le sens de courageuse : Sophie, Sophia, Claire,

Clara, Sylvie

16- La créature rencontrée fait prisonnier l’héroïne avec l’aide d’autres créatures.

17- Les créatures peuvent communiquer entre elles de tête à tête.

18- Les créatures sont de deux types : 

- les normaux, ils ont une faible énergie ; ils ont quatre formes

- les sunormaux, ils ont une énergie forte



Yasmin NACHAR (Histoire – Vendredi 12 février 2021)

« Maman ! Je vais sortir avec mes amies » crie la jeune fille d’un ton fort. « Au

revoir» 

Elle sort vivement et se dirige vers le grand parc où il y a de grands arbres de

différentes espèces. Elle prend la chaise qui est posée à l’endroit le plus sombre. 

« Il n’y a personne », pense-t-elle  «  Bien sûr, tu sais que tu as menti à

maman pour sortir seule. Rappelle-toi que tu as promis d’arrêter de te parler à toi-

même ».

Elle pousse un soupir fatigué et fait quelques pas vers le grand arbre en face

d’elle. Elle le touche légèrement et avec son autre main sur son coeur , tout en

fermant les yeux, elle fait un souhait profond : « Je veux vivre quelque chose de

différent. Je m’ennuie tellement ! » murmure-t-elle.

Elle aperçoit alors des lumières étranges qui la dérangent. Elle ouvre les yeux

progressivement . Avant d’être totalement étonnée, elle voit des étoiles qui volent

dans un air pur. Pour la première fois de sa vie, elle voit une Créature. Elle ouvre

alors grand ses yeux car elle désire plus que tout ne rien perdre de ce moment, de

ce beau paysage. Elle veut que cette vision dure toujours. A chaque instant. Elle

cherche à comprendre ce qu’elle voit. Et elle la voit, la Créature.. 

Celle-ci semble tout aussi étonnée qu’elle. Elle le regarde : il a de longues

oreilles, comme celles que l’on voit dans les films fantastiques ; ses cheveux sont

d’une couleur incroyable. Il est très grand si bien qu’il est obligé de pencher la tête

pour regarder la jeune fille. Ses yeux sont magnifiques. « Quels beaux yeux, quelles

belles couleurs ! » s’exclame-t-elle sous le choc.

Le temps marche lentement. Mais la Créature et la jeune fille ne s’en

aperçoivent pas. D’un geste vif, la Créature saisit la main de cette dernière.

« Qui es-tu ? Où veux-tu m’emmener ? » demande-t-elle d’un ton étrange.



- Tu viens de voir quelque chose que tu n’aurais pas dû voir. Je vais

t’emmener à un endroit où il n’y aura personne. »

La jeune fille jette un coup d’oeil autour d’elle, sur le reste du monde. Elle voit

que sur leur front est écrit : « je n’ai rien vu »

« Pourquoi n’ont-ils pas vu la Créature ? Pourquoi n’ont-ils pas vu les belles

couleurs ? » se demande-t-elle, incrédule.

Comme si la Créature lisait dans ses pensées, elle lui donne une réponse : 

« Tu es la seule qui peut me voir. Ne me demande pas pourquoi. Juste suis-

moi »

La jeune fille, confiante, finit par suivre cet Inconnu. Elle l’accompagne elle ne

sait pas où . Elle ne sait pas si elle vit un rêve ou pas. Elle se frappe même pour

savoir si elle est dans la vie réelle ou pas. Comme elle ne se réveille pas, elle se dit

que ce qui lui arrive est bien réel et cela l’a fait sourire. Ce sourire se pose soudain

sur son visage et n’en part plus.

Ils se sont mis à marcher voilà au moins trente minutes ; elle est déjà

fatiguée. Alors, brusquement, elle s’arrête et elle regarde le chemin où ils sont.

«Sommes-nous proches du lieu où nous devons aller ou pas ? Je suis si fatiguée.. »

Alors, sans qu’aucun son ne sorte de sa bouche, il la  prend sur son dos, et

d’un geste vif, il se met à courir. Elle ferme alors les yeux, compte jusqu’à un avant

de les rouvrir. La Créature vient de s’arrêter dans un lieu magnifique où elle reste

ébahie. Il la pose doucement sur le sol et se met à parler :

«  Je ne suis pas humain, dit-elle.

- Alors, tu es quoi ? Je veux dire..tu es ..qui ?

- Peu importe qui je suis. Tu m’as rencontré et tu ne pourras plus faire comme

si tout cela n’avait pas eu lieu.

- Que veux-tu dire ? Tu vas me tuer ?



- Bien sûr que non ! Que dis-tu ? Je ne veux pas te tuer mais si le

gouvernement apprend ce que tu as vu, tu risques de mourir.. »

La jeune fille ne comprend rien. Elle reste interdite, choquée. Elle n’a aucune

idée de ce qui lui arrive. De quel gouvernement parle-t-on ? Que veut lui dire cette

étrange et fascinante Créature ?

« Mais, où sommes-nous, là ? De quel gouvernement parles-tu. Pourquoi

voudrait-on me tuer ? Depuis quand des êtres comme toi vivent ici, sur Terre ?

Pourquoi sembles-tu te cacher ? Je ne comprends rien.. j’ai tellement de questions

et aucune réponse.

- Je te parle du gouvernement des Humains. Il cache la vérité à tout le monde.

La Vérité, la vraie. Apprends qu’il y a plus de trois siècles, votre ancienne planète

était en danger parce qu’elle s’approchait trop du Soleil. Sur Terre, il faisait trop

chaud ; tous les humains étaient voués à mourir . Les astrophysiciens ont compris

qu’à terme le Soleil allait frapper la Terre et qu’elle allait disparaître. Ils ont

commencé à chercher des solutions possibles. Le professeur Albert, enfin peu

importe qui l’a dit, a expliqué qu’il fallait déplacer les Humains, qu’il fallait s’installer

sur une autre planète. Et cette planète, c’était la Nôtre. Alors, les Humains sont

venus en masse ; ils ont occupé notre planète, celle où l’on vivait en paix. Ce fut un

moment insupportable pour nous, les Normaux et les Surnormaux. Nous avons dû

nous cacher. Nous avions peur de vivre sur notre propre planète, de rester dans nos

propres maisons avec tous ces étranges étrangers humains autour. Alors, nous les

Normaux et les Surnormaux, nous avons pris une décision : nous allions vous

combattre, vous exterminer. Pourtant, au bout de quelques temps, on a découvert

un truc incroyable : le sang des humains était un médicament pour nous, cela nous

évitait de mourir. Alors, on s’est arrêté de vous combattre…



- Attends, si j’ai bien compris ce que tu me racontes.. Tu veux dire que

lorsque l’on donne notre sang aux morts au moment du Festival soit-disant pour les

remercier de nous avoir donné la vie, c’est un mensonge ? Tout ce qu’on nous a

appris, ce serait un mensonge ???

- Malheureusement, je suis obligé de te dire que oui, c’est un mensonge !

Parce que ,figure-toi, que , quand on a vu que le sang humain était pour nous un

médicament, on a signé l’armistice. On a accepté que les Humains restent sur notre

planète. En échange, les Humains doivent nous offrir quelques litres de leur sang

chaque année.. ce qui nous permet d’être en forme. Les Humains, en revanche,

nous ont demandé de rester à l’intérieur de nos frontières, de ne pas nous montrer,

de ne pas faire comprendre aux Humains qu’ils avaient changé de planète..Bref, ils

nous ont demandé de disparaître de la vue des Humains, de vivre dans le Secret.

- Si je te comprends bien, cela signifie que ni les Humains ni les Créatures ne sont

libres ? C’est-à-dire que cette planète est une prison pour nous tous, pour tout le monde.

Cette planète ne nous aurait donc pas sauvé comme tu viens de le dire.

- Je suis bien triste de devoir te confirmer tout cela. Oui, c’est ça la Vérité, tu as très

bien compris !

- Et maintenant, que je connais la Vérité, tu vas faire quoi ?

- J’aimerais bien te dire que je vais en rester là et te laisser partir comme si de rien

n’était. Mais je ne suis pas aussi gentil et je ne donne pas si facilement ma confiance à

quelqu’un que je viens tout juste de rencontrer. Surtout qu’en plus, tu es une Humaine !!

- Donc, si je comprends bien, il est inutile que je te demande de me laisser, là, toute

seule et de faire comme si je n’avais rien vu.

La Créature est tellement interloquée par cette demande et surtout par l’absence de

peur qu’elle voit dans les yeux de l’Humaine, qu’elle ne sait quoi répondre..Elle finit par

murmurer : « Mais tu n’as donc pas peur ?? » La jeune fille répond par la négative.



Autour d’eux, on voit les herbes vibrer dans le vent de façon harmonieuse et

magnifique. Les fleurs oscillent aussi à leur rythme. Des étoiles éclairent tout autant que

lorsque la Créature est apparue. Personne ne profite de cela car personne n’est là , à part

eux, pour admirer ce beau paysage.

Sylvie le trouve tellement beau : elle n’en a jamais vu de plus beau avant. Ses

cheveux qui descendent jusqu’aux épaules vibrent au même rythme que celui des fleurs.

Ses yeux qui d’habitude s’abritent de la lumière en restant mi-clos s’ouvrent grand , faisant

presqu’un arc avec ses sourcils. Alors, d’une voix grave et sérieuse, elle dit :

« Je veux que les choses changent ! Je veux changer ce monde ! »

Un long silence suit cette déclaration. La Créature regarde Sylvie dans les yeux :

elle y voit tout son courage ; elle y voit aussi toute sa détermination. La Créature songe

que c’est triste que Sylvie doive perdre la mémoire car cette courageuse jeune fille va

disparaître. La Créature soupire alors lentement avant de reprendre la parole.

«  Tout le monde désire cela depuis maintenant trois siècles . Mais on en est

toujours là et je crois que malheureusement cela va durer toujours.

- Ce n’est pas possible, hurle alors Sylvie. Et puis, ce n’est pas juste ! Et dire que je

ne connais même pas ton prénom. Le mien, c’est Sylvie ! »

La Créature se penche alors pour être à peu près à sa taille .

« Peu importe que tu le connaisses ou pas ..mais j’ai envie que tu le saches. Je

m’appelle Yohan. Je crois que ton désir de changement est impossible ...mais si tu as une

idée intéressante, un vrai plan, je veux bien t’aider. »

Les yeux de Sylvie s’éclairent d’un coup, très vite, dès qu’elle entend cela. Yohan,

lui, cache la moitié de son visage sous sa main, avec ses longs doigts, tout en songeant

qu’il devrait changer d’avis, rapidement : l’entreprise envisagée lui semble tellement folle.



« Il faut, lui dit-il, que tu ne rentres pas chez toi, naturellement. Car le

gouvernement va bien sûr être mis au courant de notre rencontre. Mais, si tu restes là, les

autres Créatures vont t’apercevoir.. ça, c’est évident.. »

C’est alors qu’ils entendent un bruit de pas sur l’herbe. Sylvie devient subitement

très pâle. Sans oser tourner la tête vers le bruissement lointain. Sylvie alors pense « Si

c’est quelqu’un, je suis perdue. » Elle lève les yeux vers Yohan. Lui continue de la

regarder avec calme. Il ne manifeste aucun signe de nervosité. Seule Sylvie transpire.

Elle, seule, a peur. Alors, elle décide de tourner la tête. Elle le fait très lentement en

direction du bruit lointain. 

Et, là, elle l’ aperçoit.  Une autre beauté. Une Créature toute semblable à celle de

Yohan. Mais elle n’a pas le loisir de poursuivre son observation, car aussitôt la nouvelle

Créature la fait prisonnière. Surprise, choquée, blessée, Sylvie jette un regard désespéré

à Yohan : celui-ci la regarde tristement, il semble abattu, si triste d’un coup.

« Sylvie, pardon ! Mais, c’est impossible de vouloir changer le monde. C’est

impossible que les choses changent comme tu l’aimerais. J’aurais aimé que nous

poursuivions notre rencontre mais je n’ai pas le choix..Il fallait que je fasse ce que je

devais faire…

- Alors, là, vraiment, je n’y comprends plus rien. Tu veux dire quoi là ? s’énerve

Sylvie. Tu m’as menti depuis tout à l’heure. Tu as fait celui qui était de mon côté alors que

ce n’était pas vrai.. Et ça , depuis le début !! »

Yohan ne répond rien et évite même le contact avec les yeux de Sylvie.

« Qu’allez-vous faire de moi, maintenant ? Vous allez me tuer, hein, c’est ça, je vais

mourir !! »

La nouvelle Créature surprise s’exclame :

«  Quoi ? Mais non ! Nous, nous ne tuons personne ! On va juste effacer ta

mémoire. C’est tout !



- NON ! NON ! Je refuse que vous me touchiez ! Je refuse que vous preniez mon

cerveau !

- Mais, tu crois quoi, ma belle ? Que tu as le choix ? Répond l’étrange Créature. »

Les yeux de Sylvie se remplissent alors de larmes ; son visage est devenu rouge

d’un seul coup, presque écarlate. Elle efface de la main les larmes qui commencent à

couler.

« Je ne veux pas oublier ! Je ne veux pas vivre comme si je n’avais rien vu ni rien

appris. Je suis différente. Je suis vraiment différente. Pas du tout comme les autres. Je

vous le jure. Je ferai ce que vous voulez que je fasse mais laissez-moi ma mémoire.

N’effacez rien, s’il vous plait. Je veux me souvenir de toute la Beauté que j’ai vue. Je veux

pouvoir me souvenir ,chaque nuit, avant de m’endormir, de ce que j’ai vu. Et même , je

veux porter en moi, à chaque instant, cette Beauté ! Crie alors Sylvie.

- Yohan, cesse de regarder cette Humaine avec ces yeux. Tu la mets en danger. Tu

nous mets en même temps en danger. Cesse immédiatement !

- Mais Chuwon…

- Je ne veux rien entendre. C’est toi qui m’as appelé. Et je suis venu dans l’instant

car tu avais raison !

- Mais ne crois-tu pas que là, on pourrait peut-être faire..une exception.. 

- Mais, Yohan ? De quelle exception veux-tu parler là ? Et toi, l’Humaine..là ?

Oui ! Toi! crie Chuwon en jetant un regard plein de colère sur celle qui le regarde et

qui semble si forte avec ses yeux. Tu crois que tu es la première à avoir réfléchi à

cette solution ! Il y a eu plein d’autres humains idiots qui ont eu la même volonté ,

qui ont été aussi stupide que cette bête de fille humaine-là ! Mais, as-tu pensé,

Yohan, à ce qui s’est passé pour eux ?



- Donc tu es en train de me dire qu’il y a déjà eu avant moi des gens qui ont

su que vous existiez ? Et que vous ou toi .. tu as effacé cela de leurs mémoires ?

Demande Sylvie tout en frissonnant, sa voix tremblotante.

- Mais, bien sûr, quand cesseras-tu tes naïvetés ! Accepte la vérité et plie-toi à

la règle ! Tu ne peux rien changer à la fin. Ta mémoire va mourir  ; sinon, ils finiront

par te tuer. Dit en s’énervant encore une fois Chuwon.

- Mais les Autres ne me feraient rien si je restais avec vous...tout le temps..

- Que veux-tu dire ? Tu veux rester du côté des Créatures ? As-tu conscience

que tu ne nous ressembles en rien, l’Humaine !!

- Arrêtez de répéter sans cesse ce mot d’Humaine ! Quand je vous vois , je me

dis que je préfèrerais être autre chose qu’humaine. D’ailleurs, je déteste être une

Humaine. Etre Humaine cela signifie s’ennuyer et être moins belle que vous ! »

Chuwon et Yohan cessent de parler à ce moment-là ; ils ne communiquent

plus que de cerveau en cerveau. Car la réaction de Sylvie les étonne au plus haut

point et qu’ils ne savent comment réagir. « Je ne veux rien entendre de ta part,

Yohan. Tu sais bien que ce qu’elle dit n’a aucun sens. Mais ,pourtant, Chuwon, tu

vois qu’elle cherche à être comme nous. Elle est ..comme nous ! »

Evidemment, Sylvie qui n’entend plus rien est complètement perdue. Son

regard est vide d’un seul coup. Elle en oublie même de cligner des yeux. 

« Chuwon, je vais prendre une décision que tu ne pourras pas contester. Je

vais la laisser là et lui laisser sa mémoire . Tu ne m’en empêcheras pas. Je sens que

cette Humaine est différente. Si tu es si déterminé, Yohan, alors, je te laisse faire et

je vais repartir sans rien dire à personne. Je ferai celui qui n’a rien vu ni rien

entendu. Mais ne songe plus à m’appeler si tu as besoin d’aide. Je resterai sourd et

muet à ton appel. »



Dans cet étrange silence, Sylvie observe les Créatures qu’elle voit dodeliner

de la tête et après un bref hochement elle entend un soupir de soulagement. 

«  Ne sois pas si joyeuse , l’Humaine. Je vais t’aider à rejoindre les tiens et à

faire en sorte que tu vives. Mais il y aura une contre-partie en échange.

- Pas de problèmes.

- Viens alors avec moi pour que je puisse te cacher chez une amie.

- Non, je ne veux pas te suivre. Tu vas faire comme avec ton autre amie ! C’est

un autre piège. Tu cherches une autre Créature pour t’aider à effacer ma mémoire.

- Mais, non ! Je comprends que tu te méfies mais celle chez qui je t’emmène

n’a pas l’énergie qu’il faudrait pour effacer ta mémoire d’éléphante humaine !

- L’énergie qu’il faudrait ?!? Il faut de l’énergie, et beaucoup, pour effacer les

mémoires. Mais de quelle énergie parles-tu ? Et la tienne, elle consiste en quoi ?

- Moi, mon pouvoir énergétique est celui de changer rapidement les vies.

- Tu rigoles ? Ton nouveau lieu, ta nouvelle Créature à rencontrer ..tout ça ça

sent le piège et la trahison à plein nez !

- Bon, tu vas te taire un peu. Souviens-toi de ce qui vient de se passer.. Je

viens de t’éviter de te retrouver avec zéro souvenir de ce qui s’est passé. Apprécie

un peu la situation et souris à ton sauveur . Puis suis-le ! »

Sylvie, bien que méfiante, se met en marche . Elle en profite pour admirer tout

ce qui est autour d’elle et tout , de cet autre côté du monde, l’émerveille. Elle ne

cesse de se dire « J’habite sur cette planète, sur la même que cette des Créatures et

pourtant je n’ai jamais, vraiment jamais vu de paysages aussi magnifiques. On dirait

vraiment que je suis dans un monde magique. » Les couleurs autour d’elle sont

comme si on avait utilisé une palette avec des tons plus vifs..elles sont

indescriptibles. C’est l’heure du coucher de soleil et regarder le ciel est surprenant .

Sylvie se dit qu’elle ne s’ennuierait jamais, ici, rien qu’à voir les couleurs du soleil.



Elle jette un coup d’oeil à Yohan qui semble tout aussi émerveillé qu’elle.

Comme il la regarde alors, tous deux se mettent à rougir.

« On est arrivé. Un conseil : ne sors jamais de cette maison, même pendant la

nuit. Il y a des gens qui passent tout le temps. Cache-toi bien »

Comme une marionnette, Sylvie hoche la tête à chaque parole dite. Elle entre

donc automatiquement dans la maison. Et là, de nouveau, elle voit une nouvelle

Beauté qui l’observe attentivement . Dans les yeux de cette Créature brille toutefois

un enthousiasme nouveau. Et dès que Sylvie a passé la porte d’entrée, la Créature

se met à parler..et cela pendant toute la nuit, sans s’arrêter, enchaînant les histoires

les unes après les autres, que Sylvie écoute avec intérêt et beaucoup de

fascination.

A la fin de la nuit, la Créature dans un soupir conclut : 

« Ah que c’est bon de rencontrer une Humaine à qui dire tout cela . Après

tout, c’est grâce à vous que nous pouvons vivre. C’est vous qui donnez votre sang

pour qu’on survive à cette maladie mortelle. C’est bon de pouvoir vous faire un

cadeau de temps en temps, de notre côté,  pour vous remercier. 

- Puisque tu parles de « maladie », est-ce que tu pourrais m’en dire plus ?

J’aimerais bien comprendre mieux…

- C’est vrai qu’on ne voit plus de malades..ils ne sont plus nombreux depuis

la signature de l’Armistice. Mais , avant, la moitié de notre peuple était malade et

mourante.

- Mais vous devriez être en colère. A cause de l’Armistice, vous n’êtes plus

libres…

- La prison , c’est mieux que la mort, tu ne crois pas ?

- Et la Guerre ? Tu ne m’en as pas parlé beaucoup. C’était comment ?



- Tu sais, elle n’a pas duré longtemps car très vite on a trouvé  l’énergie que

contenait votre sang et on a vu qu’il fallait mieux que vous viviez si on voulait

continuer à vivre...Vous aviez l’énergie que nous n’avions pas.

- L’énergie ? La même énergie que celle qu’il faut pour effacer les mémoires

ou pour raccourcir les vies ?

- Oui, si tu veux, mais comme nous sommes deux catégories d’êtres vivants

différents, votre énergie à vous est aussi différente de celle des nôtres. Mais votre

sang surpasse de loin notre sang pour ce qui concerne la lutte contre la maladie.

- C’est sans doute pourquoi on dit chez les humains que les vampires aiment

boire notre sang. En fait, vous, vous êtes comme des vampires, non ?

- Jamais entendu un nom pareil. »

Sylvie passe trois jours dans cet endroit. Puis, elle prépare un sac à dos dans

lequel elle glisse plein de choses importantes. Elle enfile des vêtements avec plein

de poches , sur toutes les parties. Elle se coupe les cheveux très courts, encore

plus courts que d’habitude. Une fois les préparatifs terminés, elle s’approche de

Clara- c’est le nom de la Créature qui l’héberge depuis trois jours.

«  Je veux te dire au revoir, maintenant, car je pars. J’espère qu’on se

reverra ...enfin, je sais qu’on se reverra si cette mission réussit !

- Je t’espère cette réussite. Que toutes les chances t’accompagnent ainsi que

Yohan »

Sylvie s’avance, ouvre la porte et retrouve Yohan qui l’a appelé par télépathie.

Il l’attendait calmement. 

« On y va ?

- Oui, on y va. A nous de changer le monde ! »
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Ahmad MUNIR

Once upon a time in Asia a little boy was growing up . He has a lot of problems in

his life but he was a stupid boy. His name was Ahmad. He thought he was the best in

every thing. He thought he has all the solutions for all the problems. But he didn’t know

what he ‘s trying to do with his life and his parents life. He thought all those problems in his

life have only one solution : travel illegate through countries. He thought it will be easy for

him because he is the best. 

But his parents were not agree with him. So he didn’t eat anything for three days

then his parents had no choice. They said ok and they spoke with some people how does

this work. They said we need one thousand euros for Pakistan to Turkey ; and they said it

will be easy for him because he had to just sit in car and sometimes he had to change car

and bus. It’s just like normal travel. His parents believed this man and they let their son

go : the boy was really happy. 

He started his adventure with his uncle’s son. His name was Ali. He was 13 years

old and Ahmad , the real stupid boy, was just 12 years old. 

So, one day, he fight with his mon because he didn’t listen his mom. And his mon

punished him : the stupid boy was anggry with her. And then, his father told him pack uour

bag agent called you have to go today. His mom told him just « go, I don’ care » So, he

just left his home with his dad and after five minutes, his mom called him and said « I am

sorry , I love you » The boy said « me too , I am sorry and I love you too »

They tolked on call and then his father gave him a trent. They ate in a restaurant

and then, Ali  and his father came in this restaurant. His father and his uncle decided a bus

for Phalin to Lahore. The boys toke the bus and they said « good bye » to their father and

uncle. Ahmad and Ali were excited for this adventure..but they did’nt know which problems,



fears and dangers waiting for them. After two hours, they arrived in Lahore and they were

happy. They have to meet Ali’s brotherand they had to wait three hours . So they decided

to visit Lahore.

We took a taxi  and we first visited Minor-e-Pakistan-Lahore, also translated

as Tower of Pakistan and Minaret of Pakistan which was built to commemorate

Pakistan Revolution . It was adopted during the All Indian Muslim League Session of

22-24 March 1940, held at the Minto Park (now renamed as the Greater Iqbal Park).

We spent one hour for visiting. It made us happy . We just loved that place but we

had to leave: we had just two hours left. There was some other places for visite like

Budshoki Mosque. We were just about to take another taxi to that place. Then Ali's

brother called us and we had to on train station in 30 minutes. We were scared

because our father and uncle had told : "Don't leave the train station". We had just

visite half part of the Lahore. So we just said taxi driver not to go to Budshohi qila

but to go to train station. 20 minutes later, we arrived there and Ali's brother came in

10 minutes. He gave us some more money and he buyed train tickets for us. Then,

he said us goodbye. At that moment, ali's eyes tears. He 's the last person we met

from our family. And that moment felt me sad.

But we had to be strong. We took the train and we said goodbye to Lahore. We were

excited for our journey. It felt good, scared, excited and free to be adult, to be

responsible for our own decisions. We arrived quetta Pakistan in 24 hours. There,

we met some people like us: they also wanted same journey. However, they did'nt

know they were going with us or not.

Then, our agent called us . He old over next move:  a taxi came and then, we

were just a thing and they smugle us when they told us for sit . We had to sit and

when they told us fot walk , we had to walk  like we were animals because we did'nt

have any choise . We did what they told us to do.



But it's ok. When we find a rose we also got some thorn. And they told us :"Don't tell

anyone you came from Penjab because they don't like people who come from there. Some

they killed people who came from Penjab  that's a country issue ". So that was interesting

now we had a threat for our life in our own country. 

So we took bus and we sleept for little time. We didn't know where we were exactly

going. After some time, I don't after how much time we had sleept for: five minutes? one

hour? two hours?  Bus stopped;  we woke up but when we saw army, we pretended like

we were sleeping. Army checked the bus and we left. They didn't check us. I think that was

our luck. 

And then, midnight, bus stopped again ; people entered in bus. They called us and

they asked us for our name. When the last man gave the name, they said come with them

and we went with them. They gave us food and took some money because that's like a

highway restaurant in the front but in the back it was an illegal hotel for peoples like us and

there were other people like us .They all were adults and they came from Afghanistan.

The man smugler told us for sleep and prepare for tomorrow morning. We tried to

sleep but we couldn't because we had a lot of questions in our mind. 

At morning, they asked us for prepare and take some water. We sat in a mini truck.

Some people sit in front and others sit in the back. Back means outside. Now they told us

for money if we won't sit in front seat . So we said we didn't have enought money for sit

always sit in front. So we decided  we had to sit in back but we were not alone. They told

us "stand in back and fill the truck with men".

They all stood in truck . There was no place for everybody and then they told us for

sit . Then you could imagine how difficults  in desert: it was we travelled sit to seven hours.

Our face and ours clothes were covered by dust and sand. We hadn't bring a

lot of water. And this water was finish. So we asked for another. But nobody gave us

. So we learnt we were alone among 25 people. When we arrived in a little village for



stay and for prepare for next move , first we filled the bottles with water. In that

village we stopped at the mud house for two days with some Afghan boys. We had a

bad luck because we always had company with Afghan people. Sometimes we could

communicate with them and sometimes we couldn't. And they also didn't like

punjabi boys. 

Indeed, our goverment had deported a lot of Afghan people back in Afghanistan

because of terrorist attacks in Pakistan. Some of them could speek urdu because

they had lived in our country, but they prefered stay no speeking with us. So after

two days, we resumed our journey. We travelled by mini truck  the third day . Then

we waited for night and after we started walking on a hill. We almost were 100

people, but that night I had a little fever. So I didn't had any choice. I walked for a lot

of time and then my fever put me down. I won not able to walk . However, I walked

because , if I didn't , they were going to torture me. So I walked with Ali. He helped

me sometimes. I pretended to be knocked out but Ali wasn't ready for leave me

behind him.

He wasted his water to wake me up. I did'nt liked this. So I stand up and I walked like

a healthy boy.  We walked fo litterly 16 to 17 hours for crossing Pakistan Iran border.

Then again mini truck. 

In Iran, we were stayed for 8 days. The night, we had walking. At day time we had

travelling in mini truck or cars. Theses cars, that are normal cars ; they lode 13 or 15

people. 2 or 3 in front and the driver; 6 or 8 people in back side.Just 3 to 4 people in

side trunk. In 8 days, we were in a city near Iran Turkey border. There, we ate good

food : that's the first time we ate good food after leaving Pakistan. 

We stayed  for two days in an apartment. This place were the smuggler's main

home. He lived there with his family . And, after two days, we went with him in his

car. We were joined by a group of 60 or 70 people for cross border. We again walked



accross hills for 24 hours and we were arrived in a small village.  Then we lode in

mini bus and after two hours we were in Dogubeyazt. There, we called our father

and uncle. They posted us money. Then, the smuggler drop us on bus station. They

gave us ticket from Dogubeyazt to Istambul. On station, we saw beautiful girls in

short dresses. We opened mouth and we were staring girls like we saw an alien.

Now, we just enjoy a little bit our journey . When we arrived in Istambul, we met a lot

of Pakistani people. They came for meeting us. They all were shocked because of

my yourth and they started call me "Share", in English it means "lion". In Turkey, I

stayed for two years and in this country all people knew me with this name: lion. In

Turkey, I didn't tell anybody . I don't had to because they asked me "you are the

best".



Il était une fois en Asie un petit garçon qui grandissait. Il avait beaucoup de

problèmes dans sa vie, mais c'était un garçon stupide. Il s'appelait Ahmad. Il pensait qu'il

était le meilleur dans tous les domaines. Il pensait qu'il avait toutes les solutions à tous les

problèmes. Mais il ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie ; il ne voulait pas celle de

ses parents. Il pensait que tous ses problèmes dans la vie n'avaient qu'une seule solution :

voyager illégalement à travers les pays. Il pensait que ce serait facile pour lui parce qu'il

était le meilleur. 

Mais ses parents n'étaient pas d'accord avec lui. Il n'a donc rien mangé pendant

trois jours, puis ses parents n'ont pas eu le choix. Ils ont dit ok et ils ont parlé avec des

personnes qui connaissaient la  façon dont cela fonctionne. Ces gens ont dit : « Nous

avons besoin que vous donniez mille euros pour relier le Pakistan à la Turquie » et ils ont

dit que ce serait facile pour lui parce qu'il devrait juste rester assis dans la voiture Parfois,

il devrait changer de voiture et de bus. Ce serait comme un voyage normal. Ses parents

ont cru ces hommes et ils ont décidé de laisser leur fils partir : le garçon était vraiment

heureux.

Il a commencé son aventure avec le fils de son oncle. Il s'appelait Ali. Il avait 13 ans

et Ahmad, le garçon vraiment stupide, n'avait que 12 ans. Un jour, il s'est battu avec sa

mère parce qu'il ne l’écoutait pas. Et son père l'a puni : le garçon stupide était en colère

contre sa mère. Et puis, son père lui a dit de faire ses valises : « L'agent t'a appelé, tu dois

y aller aujourd'hui. » Sa mère lui a dit : " Vas-y,pars, je m'en fous ". Il a donc quitté la

maison avec son père mais, au bout de cinq minutes, sa mère l'a appelé pour lui dire " Je

suis désolée, je t'aime ". Le garçon a répondu : " Moi aussi, je suis désolé et je t'aime

aussi ".

Ils ont reçu des appels, puis son père lui a donné une trent. Ils sont allés manger

dans un restaurant. Plus tard, Ali et son père les y ont rejoints. Son père et son oncle leur

ont indiqué qu’il fallait prendre un bus de Phaline pour Lahore. Les garçons ont pris le bus



et ont dit "au revoir" à leur père et à leur oncle. Ahmad et Ali étaient excités par cette

aventure... mais ils ne savaient pas quels problèmes ni quelles peurs ni quels dangers les

attendaient. Au bout de deux heures, ils sont arrivés à Lahore et ils étaient heureux. Ils

devaient rencontrer le frère d'Ali et attendre trois heures. Ils ont donc décidé de visiter

Lahore.

Nous avons pris un taxi et nous avons d'abord visité Minor-e-Pakistan-

Lahore, également traduit par Tour du Pakistan et Minaret du Pakistan qui a été

construit pour commémorer la Révolution pakistanaise . Il a été adopté lors de la

session de la Ligue musulmane indienne du 22 au 24 mars 1940, qui s'est tenue au

parc Minto (aujourd'hui rebaptisé Greater Iqbal Park). Nous avons passé une heure

à le visiter. Cela nous a fait plaisir. Nous aimions cet endroit, mais nous avons dû

partir : il ne nous restait que deux heures. Il y avait d'autres endroits à visiter,

comme la mosquée Budshoki. Nous étions sur le point de prendre un autre taxi

pour nous rendre à cet endroit. Puis le frère d'Ali nous a appelés et nous avons dû

aller à la gare en 30 minutes. Nous avions peur parce que notre père et notre oncle

nous avaient dit : "Ne quittez pas la gare". Nous venions de visiter la moitié du

Lahore. Nous avons donc dit au chauffeur de taxi de ne pas aller à Budshohi qila

mais d'aller à la gare. 20 minutes plus tard, nous y sommes arrivés et le frère d'Ali

est venu en 10 minutes. Il nous a donné un peu plus d'argent et il nous a acheté des

billets de train. Puis, il nous a dit au revoir. À ce moment-là, les yeux d'Ali se sont

mis à pleurer. C'est la dernière personne de notre famille que nous avons

rencontrée. Et ce moment m'a rendu triste.

Mais nous devions être forts. Nous avons pris le train et nous avons dit au

revoir à Lahore. Nous étions excités pour notre voyage. Nous nous sentions bien,

effrayés, excités et libres d'être adultes, d'être responsables de nos propres

décisions. Nous sommes arrivés à Quetta, au Pakistan, en 24 heures. Là, nous



avons rencontré des gens comme nous : ils voulaient aussi faire le même voyage.

Cependant, ils ne savaient pas qu'ils allaient nous accompagner ou non.

Puis notre passeur nous a appelés. Il a fait le coup suivant : un taxi est arrivé

et puis, nous n'étions plus qu'une chose et ils nous ont dit de nous asseoir. Nous

devions nous asseoir et quand ils nous ont dit de marcher, nous devions marcher

comme des animaux parce que nous n'avions pas le choix. Nous avons fait ce qu'ils

nous ont dit de faire.

Mais c'est bon. Quand on trouve une rose, on a aussi une épine. Et ils nous ont dit :

"Ne dites à personne que vous venez du Penjab parce qu'ils n'aiment pas les gens qui

viennent de là-bas.Certains ont tué des gens qui venaient du Penjab, c'est un problème de

pays".  C'était donc intéressant de savoir que nous étions maintenant menacés dans notre

propre pays. 

Nous avons donc pris le bus et nous avons dormi pendant un petit moment.Nous

ne savions pas où nous allions exactement. Au bout d'un certain temps, je ne sais pas

combien de temps nous avons dormi : cinq minutes ? une heure ? deux heures ? 

Le bus s'est arrêté ; nous nous sommes réveillés mais quand nous avons vu

l'armée, nous avons fait semblant de dormir. L'armée a vérifié le bus et nous sommes

partis. Ils ne nous ont pas contrôlés. Je pense que ce fut notre chance.

Et puis, à minuit, le bus s'est encore arrêté ; les gens sont entrés dans le bus.Ils

nous ont appelés et nous ont demandé notre nom. Quand le dernier homme a donné  son

nom, ils nous ont dit de venir avec eux et nous sommes partis avec eux. Ils nous ont

donné de la nourriture et ils ont pris de l'argent parce que c'est comme un restaurant

d'autoroute devant, mais à l'arrière, c'était un hôtel illégal pour des gens comme nous. Il y

avait d'autres gens comme nous. Ils étaient tous adultes et venaient d'Afghanistan.

L'homme nous a dit de dormir et de nous préparer pour le lendemain matin. Nous



avons essayé de dormir, mais nous n'avons pas pu parce que nous avions beaucoup de

questions en tête. 

Le matin, ils nous ont demandé de nous préparer et de prendre de l'eau. Nous nous

sommes assis dans un mini camion. Certaines personnes s'assoient à l'avant et d'autres à

l'arrière. À l'arrière, c'est dehors. Ensuite, ils nous ont demandé de l'argent sauf si nous ne

nous voulions pas nous asseoir à l'avant. Nous avons donc dit que nous n'avions pas

assez d'argent pour nous asseoir toujours devant. Nous avons donc décidé que nous

devions nous asseoir à l'arrière, mais nous n'étions pas seuls. 

Ils nous ont dit "restez à l'arrière et remplissez le camion avec les hommes". Ils

étaient tous dans le camion. Il n'y avait pas de place pour tout le monde et ils nous ont dit

de nous asseoir. Maintenant,  vous pouvez imaginer les difficultés que nous avons connus

en traversant  le désert tout en voyageant assis pendant sept heures dans ce mini-camion.

Notre visage et nos vêtements étaient couverts de poussière et de sable.

Nous n'avions pas apporté beaucoup d'eau. Et cette eau était finie. Nous en avons

donc demandé une autre. Mais personne ne nous a donné. Nous avons donc appris

que nous étions seuls parmi 25 personnes. Quand nous sommes arrivés dans un

petit village pour y rester et pour préparer le prochain déménagement, nous avons

d'abord rempli les bouteilles d'eau. Dans ce village, nous nous sommes arrêtés à la

maison de terre pendant deux jours avec des garçons afghans. Nous n'avons pas

eu de chance, car nous avons toujours eu de la compagnie avec les Afghans.

Parfois nous pouvions communiquer avec eux et parfois nous ne le pouvions pas.

Et ils n'aimaient pas non plus les garçons punjabi. 

En effet, notre gouvernement avait déporté beaucoup d'Afghans en

Afghanistan à cause des attaques terroristes au Pakistan. Certains d'entre eux

pouvaient parler l'urdu parce qu'ils avaient vécu dans notre pays, mais ils

préféraient ne pas parler avec nous. Alors, après deux jours, nous avons repris



notre voyage. Le troisième jour, nous avons voyagé en mini-camion. Puis nous

avons attendu la nuit et après nous avons commencé à marcher sur une colline.

Nous étions presque 100 personnes, mais cette nuit-là, j'ai eu un peu de fièvre. Je

n'ai donc pas eu le choix. J'ai marché pendant longtemps et puis ma fièvre m'a fait

tomber. Je n'ai plus été capable de marcher. Mais j'ai marché parce que, sinon, ils

allaient me torturer. J'ai donc marché avec Ali. Il m'aidait parfois. J'ai fait semblant

d'être assommée, mais Ali n'était pas prêt à me laisser derrière lui.

Il a gaspillé son eau pour me réveiller. Je n'ai pas aimé ça. Alors je me suis

levé et j'ai marché comme un garçon en bonne santé.  Nous avons marché pendant

16 à 17 heures pour traverser la frontière entre le Pakistan et l'Iran. Puis à nouveau

un mini camion. 

En Iran, nous sommes restés 8 jours. La nuit, nous avons dû marcher. Le

jour, nous avons voyagé dans des mini-camions ou des voitures. Ces voitures, qui

sont des voitures normales, peuvent transporter 13 ou 15 personnes. 2 ou 3

personnes à l'avant et le conducteur, 6 ou 8 personnes à l'arrière, 3 ou 4 personnes

dans le coffre. En 8 jours, nous étions dans une ville près de la frontière Iran-

Turquie. C'est la première fois que nous avons mangé de la bonne nourriture après

avoir quitté le Pakistan. 

Nous sommes restés deux jours dans un appartement. Cet endroit était la

maison principale du contrebandier. Il y vivait avec sa famille. Et, au bout de deux

jours, nous sommes partis avec lui dans sa voiture. Nous avons été rejoints par un

groupe de 60 ou 70 personnes pour le passage de la frontière. Nous avons de

nouveau marché à travers les collines pendant 24 heures et nous sommes arrivés

dans un petit village.  Puis nous avons filé en minibus et après deux heures, nous

étions à Dogubeyazt. Là, nous avons appelé notre père et notre oncle. Ils nous ont

envoyé de l'argent. Ensuite, le passeur nous a déposés à la gare routière. Ils nous



ont donné un billet de Dogubeyazt à Istambul. À la gare, nous avons vu de belles

filles en robe courte. Nous avons ouvert la bouche et nous regardions les filles

comme si nous avions vu un extraterrestre.

Maintenant, nous profitons un peu de notre voyage. Quand nous sommes

arrivés à Istambul, nous avons rencontré beaucoup de Pakistanais. Ils sont venus

pour nous rencontrer. Ils ont tous été choqués par ma jeunesse et ont commencé à

m'appeler "Share", qui signifie "lion" en anglais. En Turquie, je suis resté deux ans

et dans ce pays, tout le monde me connaissait sous ce nom : lion. En Turquie, je

n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas eu à le faire parce qu'ils m'ont demandé "tu es le

meilleur".



UPE2A Collège Pierre PUGET Projet FRANCOPHONIE 2021-

Atelier écriture Bruno LE DANTEC ( avec l’association le Labo des histoires)

Issa KOITA( histoire n°1- Lundi 8 février 2021)

Je raconte mon arrivée à Marseille.

Quand j’étais à Dakar, je travaillais. J’ai mis 6 ans. Mon père m’avait promis que si

je ne réussis pas le BAC, je ne viens pas en France. 2 ans plus tard, j’ai un frère qui est

malade.  C’est un handicap. Mon père veut l’amener pour le faire soigner.Mais on n’a pas

déposé les passeports à l’ambassade. Quand les passeports sont sortis, un des amis de

mon père  a acheté des billets d’avion sur Internet Il a réussire de sa.

C’était le 27 novembre notre arrivée à Marseille..mais quand on est parti à

l’aéroport on voulait qu’il ne fasse pas de bruit, mais il faisait beaucoup de bruit. On a dit

qu’il ne pouvait pas aller dans l’avion , qu’il devait se calmer. Ils ont dit on atterit le

pulotteier . On n’a pas fait beaucoup d’heure là-bas mais heureusement le pilote a dit

qu’ils peuvent finir. Ils ont demandé le carnet de santé. Ma mère l’a montré. Une photo : ils

ne sont pas d’accord. Mon frère, il travaille là-bas, on lui a demandé si on avait fait le test

corona. Mais on ne l’avait pas fait. Il a alors rempli beaucoup de feuilles ..cela s’était bien

passé Alhandouliha.

Et quand on est arrivé à Marseille, mon père est venu avec deux de ses amis parce

que nos bagages étaient très nombreux. Mais ça s’est bien passé. Mon père et mon frère

sont allés à l’hôpital pour son premier rendez-vous. Là-bas, on lui a dit que pour qu’il soit

soigné, il fallait avoir un carnet de santé . Un des amis de mon père est handicapé et lui a

présenté son docteur. Celui-ci est venu à la maison et il a pris des notes. Un mois plus

tard, on a appelé mon père pour qu’il prenne rendez-vous.Il fallait attendre un peu

longtemps pour le rendez-vous. Puis ils sont allés à l’hôpital .. mais là-bas on lui a dit que

le docteur qui soigne les maladies comme celles de mon frère n’était pas là. Mon père a



dû prendre un autre rendez-vous..mais c’est encore plus long car c’est pour juillet mais

dieu merci il en a un.

Issa KOITA (histoire n°2- lundi 8 février 2021)

Je vais raconter ma visite , le fait que j’ai op encore la vie stable suis op agréable

suis juste admirable la vie m’a donné plusieurs coups durs mais je souris toujours en

faisant semblant que tout va bien plus rien ne m’étonne jusqu’ici tout va bien comme

Crimé le dit on fait du bien et du mal mais bien ils ont oublié de faire confiance à personne

regarde son entourage y’a que tes amis qui peuvent te faire du mal. Je ne regrette jamais

ma vie ni ce que je fais ce que je fais je dois le faire la vie est souvent courte la mort va

arriver je connais et je suis toujours en train de rigoler mais je peux aussi me fâcher tu ne

vas pas op faire volte-face viens me le dire en face.

Issa KOITA (histoire n°3- vendredi 12 février 2021)

Je raconte mon arrivée à Marseille.

Mon arrivée à Marseille, c’est à cause de mon frère Samba. Il est malade, il est

handicapé. Mon père m’avait dit que si je ne réussissais pas le Bac, je ne viendrai

jamais en France. Un an plus tard, il a déposé les demandes de passeports à

l’ambassade. . Quand les passeports sont sortis, mon père s’est occupé de ma

mère parce que ma mère elle n’est que sénégalaise. Mon père a fait une demande de

visa : ça s’est bien passé. 

Mais nous avons dû attendre un peu avant d’arriver à Marseille. Notre retard

c’est à cause d’un appartement. Mon père vivait déjà en France et nous nous

vivions au Sénégal. Quand il a obtenu un appartement pour nous, un de ses amis a

acheté les billets d’avion sur Internet pour qu’on réussisse à venir tous.

Notre arrivée à Marseille, c’était le 27 novembre 2020. Mon frère qui est

malade faisait beaucoup de bruit : il était si content. Le garde à l’aéroport l’a

regardé. Il a dit : « Il ne peut pas partir, il ne faut pas faire de bruit dans l’avion »Le



garde nous a demandé d’attendre le puloteir . On n’a pas attendu longtemps .

Ensuite on nous a demandé le carnet de santé de mon frère malade. . Mais mon

père avait déjà tout envoyé par Whatapp. Les gardes n’étaient pas d’accord. Pour

les gardes, les feuilles du carnet n’étaient pas bonnes. Mais le pilote a dit que ça

l’était : « il n’y a pas de problèmes » Il a accepté que mon frère parte. On nous a

demandé nos tests covid mais on ne les avait pas fait. Ca n’a pas été un problème,

ce n’était pas très important.

A notre arrivée à l’aéroport de Marseille, mon frère ainé a appelé les sapeurs

pompiers pour qu’on amène un fauteuil roulant. Les sapeurs pompiers sont venus

mais sans le fauteuil. On est allé dans la salle d’attente. Ils nous ont demandé si on

avait fait le test covid. Comme c’était obligatoire, ils nous l’ont fait mais pas à mon

frère car c’était trop dur pour lui. Enfin, on est sorti de l’aéroport. On a alors vu mon

père avec deux amis et un fauteuil roulant. Nos bagages étaient très nombreux. Tout

s’est bien passé. Alhamdouliah, Dieu merci.

La première chose qu’a faite mon père , ça a été de prendre rendez-vous à

l’Hôpital de la Timone pour mon frère, pour qu’il commence son traitement. Pour

cela, il fallait un carnet de santé qu’on n’avait pas. Mon père a lors appelé une amie

qui a elle aussi un handicap. Ils ont ensemble appelé son médecin à elle. Il est venu,

il a bien regardé mon frère, il a pris des notes. Ce jour-là, il faisait très beau et très

froid mais on ne peut pas tout raconter. 

Issa KOITA (histoire n°4- lundi 15 février 2021)

Je raconte l’histoire de Cheickh Anta Diop.

Cheickh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Thieytou dans le département de

Bambey, dans la région de Diourbel du Sénégal. Sa famille est wolof et d’origine

aristocratique. A l’âge de 23 ans, il part pour Paris afin d’étudier la Physique et la Chimie ;



mais il se tourne aussi vers l’Histoire et les Sciences Sociales. Il suit en particulier les

cours de Gaston Bachelard et de Frédéric Joliot-Curie.

Cheickh Anta Diop adopte très rapidement un point de vue spécifiquement africain

face à la vision de certains auteurs de l’époque qui  considéraient que les Africains sont

des gens appartenant à des peuples sans passé.

En 1951, Cheickh Anta Diop prépare sous la direction de Marcel Griaule une thèse

de doctorat à l’Université de Paris dans laquelle il affirme que l’Egypte Antique était

peuplée d’africains noirs. Cheickh Anta Diop affirme que la langue et la culture égyptienne

se sont ensuite diffusées dans l’Afrique de l’Ouest. Cheickh Anta Diop ne parvient pas ,

dans un premier temps, à réunir un jury devant lequel soutenir sa thèse mais celle-ci

rencontre un vif succès et de nombreux échos lorsqu’elle paraît en livre sous le titre

« Nègres et cultures » publié en 1954. Cheickh Anta Diop obtient son doctorat finalement

en 1960. 

Il poursuit parallèlement une spécialisation en Physique Nucléaire dans le

laboratoire de Chimie Nucléaire du Collège de France. Il met à profil sa formation

pluridisciplinaire pour combiner plusieurs méthodes d’approche. Il s’appuie sur des

citations d’auteurs anciens comme Hérodote et Strabon pour illustrer sa nouvelle théorie.

Pour lui, les Egyptiens anciens présentaient les mêmes traits physiques que les Africains

noirs d’aujourd’hui( couleur de peau, texture des cheveux, forme du nez et des lèvres) Son

interprétation des données d’ordre anthropologique (comme le rôle du matriarcat) et

archéologique l’ont amené à être célèbre. 

C’est pourquoi j’en parle :l’école dans laquelle j’ai étudié s’appelait Cheickh Anta

Diop. C’est un homme fort et vigilant ; il s’est beaucoup battu pour la reconnaissance de

son pays, le Sénégal. Voilà pourquoi je tenais à raconter son histoire.



Issa KOITA (Histoire n°5- Vendredi 19 février 2021)

Je raconte aujourd’hui l’histoire des liens entre les Français et les Sénégalais. C’est avec

beaucoup d’émotions que je prends la parole devant vous aujourd’hui pour vous parler du

français au Sénégal et je le fais en me plaçant sous la présidence de mon ancien doyen,

celui qui m’a fait venir à Dakar pour que je puisse y étudier, il y six ans de ça, celui qui,

comme il aimait le rappeler aimablement, a tenu sur les fonds baptismaux le jeune centre

linguistique appliqué où j’ai étudié avec bonheur pendant six années. C’est un honneur et

c’est aussi quelque peu angoissant que de parler aujourd’hui de ce centre.

En effet, ce centre était le seul à représenter la Francophonie africaine à Dakar. En

Belgique, à Haîti, à St Maurice etc..c’est-à-dire dans l’ensemble des pays où il y a des

ethnies francophones - car il ne faudrait pas croire que les problèmes du français se

posent de la même manière dans tous les pays francophones- on trouve des centres du

type de celui de Dakar.

D’ailleurs, j’ai entendu dire que l’enseignement du français se porte bien au Québec

(Canada) , en Belgique..En revanche, en Afrique, l’enseignement du français se heurte

tout autant à des difficultés linguistiques qu’à des difficultés historiques liées à la grandeur

et à la misère du destin français , notamment dans les anciennes colonies, comme l’a été

le Sénégal. En plus, au Sénégal, il n’y a pas à proprement parlé d’ethnie francophone.

Bref, dans le centre où j’ai étudié, c’est grâce à des pédagogues convaincus de

l’importance de maintenir cette ouverture linguistique (héritage compliqué, mais héritage

quand même ) que j’ai pu apprendre le français et que cela facilite mon inclusion dans

mon nouveau collège, à Marseille, à savoir le collège Pierre PUGET.
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Diarra M’BATHIE KANTEYE

Avant d’arriver en Europe, c’était un peu difficile mais, si je voulais vivre un vie

heureuse, il fallait l’attacher à un but et non à des personnes ou à des choses. Dans la vie,

tu as deux choix,le matin.Soit tu  restes couchée pour poursuivre mon rêve. Soit tu te

lèves pour le réaliser. La vie nous donne toujours une autre chance : celle-ci s’appelle

demain. C’est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. 

J’ai eu deux vies. La deuxième commence le jour où je réalise que j’ai juste en moi

le courage pour devenir une femme forte : il faut que je me batte pour ma life. Mais quand

je recommence à connaître les gens, je commence à revivre comme avant. Je commence

à parler français et je commence à faire mon choix. Avant, j’avais des problèmes pour la

date de mon passeport. Une fois celui-ci terminé, je prends rendez-vous ..mais j’ai râté

beaucoup de rendez-vous. Quand mon père apprend que mon passeport est terminé, il

prend les billets à chaque fois. Mon père a pris jusqu’à quatre fois les billets. Enfin, avec

mon passeport sorti, je prends mon avion pour aller en Espagne. Je vis là-bas deux jours :

il y avait mon neveu qui ensuite m’a amené ici, à Marseille, pour que je vive ma vie avec

mes parents.Ici, j’aime tout sauf que j’aimerais avoir des amis. 

Quand je pars pour l’Europe, c’est mon premier voyage. J’ai commencé par

m’installer en Espagne avant de venir en France. J’ai vécu en Espagne avec la petite

famille de mon père. Après je suis allée à Barcelone mais là-bas j’ai eu des problèmes de

billets.

J’aimerais avoir un mari gentil, calme, bon, correct, qu’il soit amoureux de moi, qu’il

aime mes enfants et ma famille paternelle et ma famille maternelle. Pour mon mariage, je

voudrais inviter mes amis, ceux de ma mère et ceux de mon père pour faire une belle fête.
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Ismail ZAOUI (histoire n°1- Lundi 8 février 2021)

Bonjour, je m’appelle Ismail ; j’ai 14 ans ; je viens d’Algérie. 

Le premier jour  quand j’arrive en France, c’est en 2018. Je viens avec mon père,

mon frère et maman. C’est facile de partir pour un autre pays car j’ai aussi la

nationalité française..mais le voyage , c’est pas facile. Mes parents ramènent beaucoup de

bagages. On est parti à 18h . La bateau arrive le lendemain à midi en France.

 C’est la première fois que je sors d’Annaba. Je suis content quand j’arrive en

France. Six mois après, j’arrive au collège. Je ne comprends rien ; personne ne parle avec

moi parce que je suis timide. Je n’ai pas d’amis. 

Mais après un an, j’ai beaucoup d’amis et maintenant ça va pour la première fois.

Maintenant je comprends le français et je le parle un peu. Je ne l’écris pas bien mais il faut

beaucoup de temps pour bien parler la langue française. Et c’est ça mon histoire.

Ismail ZAOUI ( histoire n°2- Lundi 15 février 2021)

Quand je reviens en Algérie, ce que j’aime, c’est revoir mes amis et ma famille.

Mais la chose la plus importante c’est mes retrouvailles avec mon chien et mes cops :

Katriche et Matriche. J’aime aussi revoir la mer et aller à la pêche avec mon père. Avec

mon frère, on fait le jardin ; on cultive. Bien sûr, comme je reviens en Algérie pour les

vacances, je passe du temps avec mes amis. 

Quand je reviens en Algérie, j’apporte des cadeaux à tous ceux qui m’aiment..mais

je n’ai pas assez d’argent pour les satisfaire tous. La prochaine fois, je leur parlerai de

tous mes nouveaux amis, de la beauté de Marseille et de mes études. 

Le plus émouvant, quand je reviens, c’est de voir à quel point mes coqs sont

contents de me revoir. J’ai découvert ces poulets le jour où Oussama, mon grand frère, a

obtenu son diplôme à la fin de l’école primaire. Ma tante me les a donnés comme un



cadeau pour la réussite de mon frère. J’étais très heureux. J’ai pris l’habitude de leur

apporter de la nourriture tous les jours. Une fois qu’ils ont grandi, ils se sont mis à attaquer

tout le monde, moi y compris. Mais je les aimais bien. Ce sont de vieux coqs qui ont gardé

de leur fraîcheur et que l’on a dressé pour qu’ils attaquent toutes les personnes qui

s’approchent.
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Chaïma OUAHBI (histoire n°1- Lundi 8 février 2021)

Quand je suis arrivée ici la première fois, c’est le jour où j’ai ressenti du bonheur et

de la joie et une étrange sensation quand l’avion sonne dans les airs. 

Quand je suis arrivée à Marseille, j’ai senti que je pouvais vivre ici et après trois

mois, j’ai senti que j’avais des années avec des gens, et au quatrième mois, je suis allée

au collège. Je me suis acclimatée aux nombreux amis du monde entier avec un gentil

professeur. J’ai appris à connaître Marseille, c’est magnifique avec beaucoup de gens

sympas.

Quand vous êtes dans l’avion, vous voyez que le ciel est bleu, que la mer est bleue.

Comme si vous étiez dans un monde qui n’est pas notre drapeau. Dans l’avion, j’ai eu

l’impression que j’allais m’évanouir en regardant par la fenêtre. J’étais assise à côté de

mon père et de ma mère. Mon père ne se taisait pas : il était heureux parce que nous

allions avec lui à Marseille. Ma mère répétait : « j’ai peur que l’avion soit renversé ». Dans

l’avion , il y avait beaucoup de monde ; l’avion transportait beaucoup de gens parce qu’il

existe de nombreuses personnes malades du covid.

 Le pire moment de ma vie ça a été quand j’ai dit à ma copine que je partais pour

un autre pays. Elle s’est mise à pleurer, mais je lui ai dit : « je reviendrai, ne t’inquiète pas,

nous resterons en contact ! »

En Tunisie, dans mon cher pays, j’ai traversé de beaux moments. Là où j’allais

pendant les vacances, il y a la mer et des monuments. En été j’allais chez tous les

membres de ma famille car nous vivons loin les uns des autres, et pas toujours dans le

même pays.Pendant les vacances, nous mangeons beaucoup de bonbons faits maison et

nous tuons le mouton ensemble : c’est au moment de l’Aïd.



Chaïma OUAHBI (histoire n°2- Vendredi 12 février 2021)

Ma meilleure amie était tout ce que j’avais au monde après ma mère et mon

père. C’est celle qui est comme ma sœur : nous allions étudier ensemble, nous

allions au restaurant, nous allions jouer au parc. Nous nous sommes jurés d’être

amies jusqu’à la fin de la vie , sauf si la mort nous sépare. Dans mes moments de

détresse, je suis avec elle.

Chaima OUAHBI ( histoire n’°3- Vendredi 12 février 2021)

Je m’appelle Chaima : je suis la fille d’un routier ; et, depuis que je suis toute petite,

mon père m’emmène dans son camion à chaque vacance. J’adore voyager et voir

d’autres villes, mais ce que je préfère le plus, c’est quand nous allons récupérer un

contener au port de Tunis. Là-bas, je retrouve mon amie d’enfance qui vit avec son papa

sur un bateau. Je me souviens que , quand j’étais petite, le monsieur qui s’occupait de

l’entrepôt me faisait monter sur le monte-charge et je m’élevais du sol : j’éclatais alors de

rire . Pendant que mon père finissait son travail, je me souviens que je jouais avec mon

amie ; on courait au milieu de ces énormes allées remplies de conteners et on faisait des

parties de cache-cache. Enfin, quand nous repartions livrer la marchandise au client de

mon père, je me souviens que sur la route on s’arrêtait dans plusieurs restaurants pour

routiers. J’ai vu plein de villages différents et j’ai adoré ça. Aujourd’hui , quand je peux

accompagner mon papa chercher des conteners, je me rappelle ces bons moments

passés dans cet entrepôt et j’espère continuer à le faire encore longtemps.

Chaima OUAHBI ( histoire n’°4- Lundi 15 février 2021)

Pour mon avenir, je me l’espère beau. Je veux partir à Dubaï pour y passer du bon

temps. J’adore voyager. D’ailleurs, cet été, j’irai au mariage de ma cousine qui y vit et il me

tarde vraiment d’assister à cette cérémonie.

Dubaï, c’est une ville de rêves, une belle ville pour le tourisme. C’est la ville la plus

connue des Emirats Arabes . Elle est unique en son genre. On y trouve Burj al arab, cette



tour est le symbole de Dubaï. En fait , c’est un hôtel super luxueux, le plus luxueux de la

ville.

Dans ma famille, les gens habitent loin les uns des autres. J’ai un oncle qui vit à la

campagne. Il est agriculteur et il élève des moutons, beaucoup de moutons. Moi, je n’aime

pas la campagne car j’y ai vécu 15 ans. Ma tante maternelle, elle, elle vit en ville mais ce

n’est pas un belle ville : il n’y a pas la mer ni de tourisme. Tunis, en revanche, où j’ai vécu

les derniers jours avant de venir à Marseille, c’était une ville magnifique.

Chaïma OUAHBI (Histoire n°5- Vendredi 19 février 2021)

C’est l’histoire d’une vieille dame qui raconte son quotidien, donc elle nous raconte

sa vie de tous les jours. C’est une vie faite d’ennuis , d’oublis, mais aussi de joies. Elle est

vue avec les gens qui l’entourent et ceux qu’elle croise : ces derniers ne prennent pas le

temps de discuter avec elle , même pas de la météo ni du temps qu’il fait dehors. Ces

gens qu’elle croise ne font pas attention à elle. Mais comme elle oublie tout, finalement, on

la voit heureuse. Elle continue même de discuter avec les personnes qui ne sont plus là-

car elles sont mortes - parce que les gens qu’on aime , dit-elle, ne disparaissent pas

vraiment de notre coeur ni de notre vie. Cette vieille dame aime beaucoup partager des

moments avec son petit-fils , même si de temps en temps, elle oublie de le surveiller

correctement ou qu’elle lui fait faire des bêtises. Bref, c’est l’histoire d’une vieille dame,

d’une vraie vieille..dame.

Chaïma OUAHBI (Histoire n°6 Vendredi 19 février 2021)

Je n’aime pas la campagne...sans doute parce que j’y ai vécu pendant quinze ans.

Ma mère et moi, nous avons vécu éloignées de tout parce qu’il n’y avait pas

vraiment de transport autour de chez nous. Pour en trouver un, il fallait marcher pendant

une heure. 

Ma mère était même fatiguée à ma place quand elle pensait à moi qui devait partir

à six heures du matin pour prendre un bus qui m’amène à l’école. Elle m’accompagnait



sur le chemin du bus en hiver parce qu’il pleuvait souvent. J’arrivais à l’école trempée par

la pluie et mes vêtements tout mouillés. 

Ma mère a toujours été mon soutien dans le monde. Elle a pour moi la valeur de

mille hommes..même si je sais que mon père est là puisqu’il travaille beaucoup en France

et qu’il nous envoie régulièrement de l’argent ..ce qui nous aide à vivre.



UPE2A Collège Pierre PUGET Projet FRANCOPHONIE 2021-

Atelier écriture Bruno LE DANTEC ( avec l’association le Labo des histoires)

Diana CAMPUJAK

Je m’appelle Diana ; je viens du Portugal. J’ai 12 ans. Maintenant, je suis en

France ; et la ville où je suis, c’est Marseille. Je vais raconter mon histoire. Avant, quand je

vivais au Portugal, j’étais toujours contente : je jouais avec beaucoup d’amis.

Un jour, ma mère, elle m’a dit : « Tu veux aller en France ? » Moi je lui ai dit :

« C’est pour des vacances ? » Et ma mère, elle m’a dit : « oui, c’est pour des vacances. »

Alors je lui ai dit : « Ok , je vais aller en France »

Quelques jours plus tard, mon père est arrivé au Portugal. Il venait pour des

vacances, pour voir la famille. Quand mon père arrive à la maison, je suis trop contente.

Après je lui ai dit : « je vais aller en France pour des vacances » Il m’a dit : « oui, je sais »

Puis, je suis sortie jouer dans la rue avec mes amis ; je leur ai dit : « je vais en France

pour des vacances » et eux ils étaient contents : « c’est trop ! »

Quelques jours plus tard, je suis allée faire des courses pour acheter une

valise..mais quand j’ai vu ma mère acheter une très grande valise, je lui ai demandé

pourquoi tu en achètes une si grande. Ma mère m’a dit alors : « Si tu aimes la France, tu

restes là-bas. Si tu ne l’aimes pas, tu retournes au Portugal. »

Quelques jours plus tard, j’ai dit à mes amis que c’était mon dernier jour au

Portugal. Tout le monde a commencé à pleurer. Moi aussi. Puis ma mère m’a appelé pour

rentrer à la maison. 

Le lendemain, ma mère m’a reveillé en me disant : « On va en France ». Quand je

suis arrivée au bus, je n’étais pas trop contente. 

Une fois en France, je ne suis pas trop contente non plus. Quelques mois plus tard,

j’ai dit à ma mère et à mon père que je n’aimais pas vivre en France. Ma mère ma dit :



« mais, tu sais, que ton père est malade ; mais , c’est bon, j’aime pas la France. Je dirai

toujours à ma mère que je veux retourner au Portugal.

Diana CAMPUJAK (histoire n°2- Lundi 12 février 2021)

Quand j’étais au Portugal, j’aimais jouer dans ma rue qui était pleine de plantes et

de fleurs. J’aimais trop faire des rollers avec mes amis. J’ai deux meilleurs amis. La

première, c’est une fille qui s’appelle Catia, et l’autre, Helvio, c’est un garçon. Le

caractère, la personnalité de Catia ? Je ne sais pas. Mais elle est grande, maigre. Elle

utilise de fausses tresses pour se coiffer. Sa couleur préférée, c’est le bleu.

Si je voyais Catia, je lui dirai pourquoi je n’aime pas la France. J’habite à

Marseille..ici, les maisons, elles sont très vieilles. Et puis, aussi, il y a beaucoup de

plastiques qui vont dans la mer. Au Portugal, là-bas, tout est très beau ; les maisons sont

belles et la nourriture, c’est très bon ..mieux qu’en France.

Diana CAMPUJAK (Histoire n°3- Vendredi 19 février 2021)

Le caractère ? la personnalité de Helvio ? Je ne sais pas comment vous les

raconter ... C’est un garçon : il est grand et un peu gros. Il a dix ans. Il aime faire du

overlord.

Sinon, pour continuer de vous parler de moi, je voudrais vous expliquer quelles sont

mes origines. Ma mère vient de Guinée Bissau ; mon père, c’est pareil. Donc on peut dire

que j’ai des origines guinéennes comme pas mal de gens au Portugal car, en Guinée

Bissau, une des langues officielles, est le portugais ; c’est en lien avec le fait que la

Guinée Bissau a été une colonie portugaise. Je ne suis jamais allée en Guinée Bissau :

moi, j’ai toujours vécu au Portugal. Mais, mon plat préféré, c’est un gâteau du vixoits une

spécialité guinéenne.Sinon, pour ce qui est des boissons, ce que j’aime n’a rien à voir

avec la Guinée ou le Portugal ..j’aime boire du Coca !

Au Portugal, dans mon quartier, il y avait des gens qui venaient du Cap Vert. Je

voyais aussi des gens qui étaient tziganes, d’autres d’origine chinoise ou japonaise, et



quelques-uns  venaient du Brésil. Sur la plage, je voyais aussi beaucoup de touristes ..pas

mal d’anglophones, surtout.

Ici, à Marseille, je rencontre plein de gens qui parlent arabe car ils viennent

d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie. Je vois aussi plein de gens qui comme au Portugal

viennent du Cap Vert , du Sénégal ou d’Asie.
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Yasin FAIDA (histoire n°1- Lundi 8 février 2021)

Soy un chico nacido en Toledo (Espana) en el hospital Virgen de la Salud;

actualmente tengo 14 anos y hace un ano y 6 meses mi familia y yo nos mudamos a

Francia.

Mi madre compro unos billetes para quatro personas : mi hermana mas pequena

des seis anos ; mi hermana mediana de 12 anos , uno para elle y otro para mi.

Una companera de mi madre nos llevo a Madrid a el aeropuerto « Yo estaba muy

nervioso porque no sabia que iba a pasar cuanda llegemos al destino. »

Cogimos el bus hacia Zaragoza / Barcelona y durante el camino todo iba bien y los

cuatro estabamos contentos. El bus hizo varias paradas durante el trajecto hasta llegar a

Barcelona. En la estacion de buses descansemos un poco mientras esparabamos el

siguiente bus que nos llevaria directamente a Marsella (Francia). El bus llegaba un poco

tarde. Cuando al fin llego, montamos e iricianos de nuevo el camino para esta vez

entrabamos a francia. Cuando pasamos la aduana lo que mas me llamo la atencion fue la

naturaleza : alrededor todo era verde y eso me dio alegria.

En el camino, mi madre conocio a una chica de 23 anos Se conocieron un poco y

comenzaron a hablar sobre porque estaban en ese bus.

Mi madre no reservo hotel ni ningun sitios donde pudieramos quedanos. Entonces

pregunto a esta chica si conocia algun lugar donde pudieramos ir y ella nos guio Noailles

ya que ahi habian personas que hablaban arabe y nos podiamos comunicar con las

personas y quizas poder encontrar algun lugar donde dormir esa noche.

Despues de algunas preguntas, al fin encontramos un hotel. Era horrible, pequeno

y barato. Incluso tenia pagamento de ratas debajo de la cama. Solo dormimos una noche

en ese hotel porque era muy sucio. 



Yasin FAIDA (histoire n°2- Lundi 15 février 2021)

Por la manana, vamos en otro lugar. 

Al principio habemos viviendo en tres hoteles diferentes en tres dias. 

Un mes mas tarde, habemos viviendo en un hotel del Vieux Port. Nos echaron de

ese piso.

Otra casa: en Belle de Mai, ocho meses. Nos queria echar de casa. Pero nosostros

nos encontraba nos otra casa porque el senor queria su casa. 

Decidimos ir a Espana de nuevo en vacaciones mientras buscabamos una casa.

Un mes en Espana. Hasta que encontramos un pequeno piso en Castellane. 

4 meses y medio. 

Mi madre ha estado buscando apartamento "como una loca".  Pero no encontraba.

Mi madre buscada y no encontraba aun asi seguia buscando.

Mientras, tenia que cuidar de nosotros,hacer la comida y la cena, duchar a mi

hermana pequena, fregar, limpiar, comprar y seguir buscando desesperamente.

Llego un momento en el que mi madre no podia mas y dejo que si las tres proximas cosas

no me aceptan, regresamos a Espana. Va que el dia 30 de deciembre debiramos salir de

la casa. 

Estabamos a dia 24 cuando mi madre recibe una llamada de la agencia imobiliaria

acepto y por fin tenianos casa.

La mudanza de Vieux Port a Belle de Mai: el propretaro tenia algunos problemas

y tenianos que irnos de la pequena casa. Encontranos un pequeno apartamento en Belle

de Mai. No tenianos como llevar las cosas a la otra caso. La unica forma era llevarlos todo

en bus de Vieux Port a Belle de Mai. Estuvinos durante tode el dia haciendo viajes de

Vieux Port a Belle de Mai y viceversa. En el ultimo viaje no podiamos ir de nuevo porque

no habian mas buses asi que tuvimos que dormir en la casa "Yo no queria porque estaba

cansado de esa casa; era pequena y tenia bichos . Ademas, era muy oscura.



El dia siguiente, llevamos lo que quedaba y nos instalemos en la nueva casa

"Recuerdo que tenia hormigas de tanto subir y bajar escaleras y me dolia la

espalada"

La casa tambien era pequena pero tenia mas luz y se podia vivir bien. Pero

aunque habiamos encontrado un lugar para poder dormir y comer..mi madre no

estaba tranquila porque pagabamos el alguiler pero estaba sin papeles. Si no que

directamente mi madre le daba el dinero al propretario de mano a mano. Asique

siguio buscando, pero no aceptaban ya que mi madre no tenia los papeles

suficientes para poder alquiler una casa con papeles. 

Seguimos viviendo en este casa hasta que llego el Covid 19. Todo se bloqueo

y a causa del confinamiento mi madre paro de buscar una casa ya que todo estaba

cerrado. La convivenia en cosa buena aunque estabamos 24 horas juntos

solamente saliamos para comprar la comida . 

Despues de dos meses, el propretario queria que salieramos de la casa pero

era imposible  porque no teniamos a donde ir. Asique empero a hacer cosas para

nosotros salir de la casa como cortar la electricidad de la casa, cortar la agua

caliente. Pero nosotros buscabamos soluciones a cualquier problema que se nos

halla . Pues adelante cuando no habia agua caliente, poniamos agua a calendar en

una dia y asi ibamos viviendo dia a dia. 

En verano llego Ramadan. En ese sentido el confinamiento "bien" porque

estabamos en casa durante todo el dia y no es tan dificil como hacer Ramadan en

una dia normal. 

Despues del mes de Ramadan ya no habia confinamiento y el propretario

seguia  exigia que salieramos de la casa. No tuvimos otra opcion que volver a la

casa de mi tia en Toledo. Asique compramos los billetes direccion Madrid. Todas

nuestras pertenencias las metimos en una pequena habitacion que habiamos



alquilado. Con nosostros solo llevamos nuestra ropa necesaria para estar alli. En

unos dias tomamos el avion y fuimos direccion Madrid.

En el avion, pensaba por fin vamos a tomarnos un pequeno respiro. 

Cuando llegamos a Madrid mi prima vino a buscarnos en coche al aeropuerto

para llevamos a Toledo. estabamos muy contentos ya que estabamos con mi

familia. Pasamos un mes en la casa de mi tia. 

Mientras estabamos ahi, mi madre siguio buscando a traves de llamads etc..

ya que sinon encontrabamos casa teniamos que quedarnos a vivir de nuevo a

Espana. Mi madre encontro una pequena casa en Castellane. Pero de nuevo era sin

papeles . Pero era la unica opcion que teniamos . 

Asi que cuando volvimos recogimos todas nuestras pertenencias de la

pequena habitacion alquilado para llevarlas a la casa de Castellane. De nuevo

estabamos en la misma situacion solo que era una diferente casa. 



Je suis un garçon né à Tolède (Espagne) à l'hôpital Virgen de la Salud ; j'ai 14 ans.

Et il y a un an et six mois, ma famille et moi avons déménagé en France.

Ma mère a acheté des billets pour quatre personnes : ma petite sœur de 6 ans, ma

sœur moyenne de 12 ans, un pour elle et un pour moi.

Un des compagnons de ma mère nous a emmenés à Madrid, à l'aéroport : "J'étais

très nerveux car je ne savais pas ce qui allait se passer à notre arrivée à destination. »

Nous avons pris le bus pour Saragosse / Barcelone et en chemin, tout allait bien et

nous étions tous les quatre heureux. Le bus a fait plusieurs arrêts en cours de route

jusqu'à notre arrivée à Barcelone. A la gare routière, nous nous sommes reposés un peu

en attendant le prochain bus qui devait nous emmener directement à Marseille (France).

Le bus avait un peu de retard. Quand il est finalement arrivé, nous sommes montés dans

le bus et sommes partis pour entrer en France. Lorsque nous avons passé la douane, ce

qui m'a le plus frappé, c'est la nature : tout était vert autour de nous et cela me rendait

heureux.

En chemin, ma mère a rencontré une jeune fille de 23 ans. Elles ont fait un peu

connaissance et ont commencé à parler de la raison pour laquelle elles étaient dans ce

bus.

Ma mère n'avait pas réservé d'hôtel ni d'endroits où nous pourrions loger. Elle a

donc demandé à cette fille si elle connaissait un endroit où nous pourrions aller.  Et elle,

elle nous a guidés jusqu'à Noailles car il y avait des gens qui parlaient arabe là-bas : nous

pouvions communiquer avec les gens et peut-être nous pourrions trouver un endroit où

dormir cette nuit-là.

Après avoir posé quelques questions, nous avons finalement trouvé un hôtel. Il était

horrible, petit et bon marché. Il y avait même des rats sous le lit. Nous n'avons dormi

qu'une seule nuit dans cet hôtel parce qu'il était très sale. 

Le lendemain, nous allons ailleurs. 



Au début, nous avons vécu dans trois hôtels différents, en trois jours. 

Un mois plus tard, nous vivions dans un hôtel du Vieux Port. Nous en avons été

expulsés.

Une autre maison : à la Belle de Mai, huit mois. Le propriétaire voulait nous jeter

hors de la maison. Mais il nous a trouvé une autre maison parce qu'il voulait sa propre

maison. 

Nous avons décidé de repartir en Espagne pour les vacances pendant que nous

cherchions une maison. Un mois en Espagne. Jusqu'à ce que nous trouvions un petit

appartement à Castellane : 4 mois et demi. 

Ma mère a cherché un appartement "comme une folle". Mais elle n'en a pas trouvé.

Ma mère a cherché et n'a pas trouvé, mais elle a continué à chercher.

En attendant, elle devait s'occuper de nous, préparer le déjeuner et le dîner, donner

une douche à ma petite sœur, laver, nettoyer, faire les courses et continuer à regarder

désespérément les offres de location.

À un moment donné, ma mère n'en pouvait plus et elle a dit que si les trois

prochaines choses ne marchaient pas, nous retournerions en Espagne. Nous devions

quitter la maison le 30 décembre. 

Nous étions le 24 décembre quand ma mère a reçu un appel de l'agence

immobilière et nous avons finalement eu une maison.

Le déménagement du Vieux Port à la Belle de Mai : 

Le propriétaire a eu des problèmes et nous avons dû quitter la petite maison. Nous

avons trouvé un petit appartement à la Belle de Mai. Nous n'avions aucun moyen de

déménager nos affaires dans l'autre maison. Le seul moyen était de tout prendre en bus

du Vieux Port à la Belle de Mai. Nous avons passé toute la journée à faire des allers-

retours entre le Vieux Port et la Belle de Mai. 



Lors du dernier voyage, nous ne pouvions pas repartir parce qu'il n'y avait plus de

bus et nous devions donc dormir dans la maison. "Je ne voulais pas parce que j'étais

fatigué de cette maison ; elle était petite et contenait des insectes. Elle était sombre.

Le lendemain, nous avons pris ce qui restait et avons emménagé dans la nouvelle

maison. "Je me souviens que j'avais des fourmis à force de monter et descendre les

escaliers et que j'avais mal au dos".

La maison était aussi petite, mais elle était plus lumineuse et on pouvait bien y

vivre. Mais même si nous avions trouvé un endroit pour dormir et manger…, ma mère

n'était pas contente parce que nous payions le loyer mais c'était sans papiers. Ma mère a

donné l'argent directement au propriétaire de la main à la main. 

Alors elle a continué à chercher, mais ils n'ont pas accepté parce que ma mère

n'avait pas assez de papiers pour pouvoir louer une maison avec des papiers. Nous avons

continué à vivre dans cette maison jusqu'à l'arrivée du Covid 19. Tout était bloqué et à

cause du confinement, ma mère a arrêté de chercher une maison parce que tout était

fermé. 

La vie commune était une bonne chose, même si nous étions ensemble 24 heures

sur 24, nous ne sortions que pour acheter de la nourriture. 

Au bout de deux mois, le propriétaire voulait que nous quittions la maison mais

c'était impossible car nous n'avions nulle part où aller. Il a donc commencé à faire des

choses pour nous permettre de sortir de la maison, comme couper l'électricité dans la

maison, couper l'eau chaude. Mais nous cherchions des solutions aux problèmes que

nous avions. Alors, quand il n'y avait pas d'eau chaude, nous mettions l'eau à chauffer en

une journée et c'est ainsi que nous vivions au jour le jour. 

En été, le Ramadan est arrivé. En ce sens, le confinement était "bon" car nous

étions à la maison toute la journée et ce n'est pas aussi difficile que de faire le Ramadan

un jour normal. 



Après le mois de Ramadan, il n'y avait plus de confinement et le propriétaire

exigeait toujours que nous quittions la maison. Nous n'avions pas d'autre choix que de

retourner chez ma tante à Tolède. Nous avons donc acheté des billets pour Madrid. 

Nous avons mis toutes nos affaires dans une petite pièce que nous avions louée.

Nous n'avons pris avec nous que les vêtements dont nous avions besoin pour y rester.

Quelques jours plus tard, nous avons pris l'avion et nous sommes allés à Madrid.

Dans l'avion, je me suis dit qu'enfin nous allions faire une petite pause. 

Quand nous sommes arrivés à Madrid, mon cousin est venu nous chercher à

l'aéroport pour nous emmener à Tolède. Nous étions très heureux car nous étions avec

ma famille. 

On a passé un mois chez ma tante.

Pendant que nous étions là-bas, ma mère n'a cessé de chercher par téléphone

etc... car si nous ne trouvions pas de maison, nous devions retourner en Espagne. Ma

mère a trouvé une petite maison à Castellane. Mais là encore, c'était sans papiers. Mais

c'était la seule option que nous avions. 

À notre retour, nous avons donc rassemblé toutes nos affaires de la petite chambre

louée et les avons apportées à la maison de Castellane. Nous nous sommes retrouvés

dans la même situation, mais dans une autre maison. 
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Mohamed Sedik BEN ALI (histoire n°1- Lundi 8 février 2021)

Mon rêve c’est de venir en Europe, d’y terminer l’école, d’y trouver un beau métier

et de rester ce que je suis : un algérien, un musulman. 

J’ai de bonnes notes au collège et beaucoup d’amis. En Algérie, j’écrivais en faisant

quelques fautes d’orthographe alors je suis venu à Marseille. Cela change beaucoup. Ce

n’est pas comme j’imaginais mais pour moi c’est bien. 

Ma famille vient d’Algérie. La grand-mère de ma mère est française parce que son

père et sa mère sont français.

Quand je suis venu en France, j’ai fait ma valise. Il y avait de la nourriture dedans.

Quand je suis parti, j’ai regardé par la fenêtre de l’avion, je regarde l’eau, la mer, et

le soleil : c’était très beau.

Quand je suis arrivé dans l’école à Marseille, le maitre est entré puis je me suis

installé à côté d’un copain gentil et rigolo. 

Mohamed Sedik BEN ALI ( Histoire n°2- Vendredi 12 février 2021)

Je suis le plus grand de la classe, tout autour de moi ils sont petits.

Quand je suis chez moi, dans ma chambre blanche, il y a mon ordinateur et mon

téléphone : je m’y sens bien.

Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai habité dans un hôtel dans lequel il faisait

très chaud : au moins 51 degrés ! Et donc je suis tombé malade ; j’ai dû aller à

l’hôpital français. A mon retour, j’étais fatigué et j’ai dormi pendant trois jours .

Ensuite, j’ai déménagé trois fois. La quatrième fois, nous avons emménagé dans

une maison qui est très bien.Mais il a fallu 7 heures pour la nettoyer.



Mohamed Sedik BEN ALI (Histoire n°3-  Lundi 15 février 2021)

Quand je retournerai la première fois, en Algérie, pour des vacances, j’irai voir mon

ami Cherife pour lui raconter ma vie. Il sait très bien que je suis parti en France. Mon ami

est très gentil et il est très rigolo. Je l’ai connu avant que j’entre à l’école parce que c’est

mon voisin. Cherife est grand, presque aussi grand que moi, pour ce qui est de la taille et

on a presque le même âge

Mohamed Sedik BEN ALI ( Histoire n°4- Lundi 15 février 2021- sur le choix des

photos de l’exposition Civilization du MUCEM)

La première photo , c’est celle d’un port. On y voit de grands bateaux et des

conteneurs. Je l’ai choisi parce que je suis venu d’Algérie en France sur un bateau aussi

grand que ceux de la photo. La maison de ma grand-mère, en Algérie, elle donnait sur

le port et cela me fait penser à elle.

La deuxième photo, je l’ai choisi en classe aussi. On y voit des gens qui font la

prière et moi, je suis musulman et je fais aussi la prière. Quand j’étais en Algérie, je

faisais comme sur la photo, c’était exactement la même chose.

Mohamed Sedik BEN ALI ( Histoire n°5- Vendredi 19 février 2021)

Quand je vais maintenant, en Algérie, pour des vacances, je prends l’ avion avec

ma famille : il faut 1h30 d’avion pour faire Marseille-Alger. La première fois que je suis

retourné en Algérie, j’y suis resté 7 jours et j’ai rencontré mes amis et les autres membres

de ma famille. J’ai mangé des choses que je ne peux pas manger en France car il n’y a

pas ses aliments-là. Pendant trois jours, je suis resté avec mes amis et j’ai joué au football

et à plein de jeux.

J’aimerais vous parler des différences entre l ‘école en Algérie et celle de la France.

En Algérie, les professeurs étaient méchants ; il n’y avait qu’un seul surveillant. Les

toilettes y étaient sales et cassées : elles n’étaient jamais nettoyées. Je n’avais pas de

tablette pour travailler là où je suivais les cours. A l’école où j’étais, les grands frappaient



les petits et ils cherchaient toujours la bagarre..surtout ceux qui étaient près de la porte.

On était 17 élèves dans la classe alors qu’en France on était autour de 20.

En Algérie, les fêtes ne sont pas les mêmes que celles de la France et on ne fait

pas les mêmes choses. Souvent, au moment des fêtes, on voit des feux d’artifice et on

mange des plats spéciaux.

En France, par exemple, on fête Noël et on croit que c’est le Père Noël qui amène

les cadeaux aux enfants. En Algérie, on ne fait pas cette fête-là. 

En France, on fête le travail : cela signifie qu’on ne travaille pas ce jour-là. A

Pâques, en France, on mange du chocolat.

 En Algérie, la fête importante est l’Aid : on achète des choses sucrées pour cette

fête ; on reste avec toute la famille et on mange du mouton, de la viande et on en donne

aux gens qui sont plus pauvres que nous. Les adultes, les grands, donnent de l’argent

aux plus petits. Le  premier novembre, c’est la fête de la Fin de la Guerre d’Indépendance

de l’Algérie parce que cette guerre s’est terminée ce jour-là.
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Salma FAIDA

Soy una chica espanola de origen marroqui. Vivo con mi madre y dos hermanos. Mi

madre decidio mudarse a otro pais nuevo, empezar una vida nueva, llena de vida y

alegria.

Yo tenia muchisima ilusion, el dia 21 de agosto empezé a hacer mi maleta : era

pequena de color azul. Solo cogé ropa, escogi la que mas usaba, lo que no usaba mucho

la dejé en el amario de mi casa. 

El dia 23 de agosto me desperté temprano por la manana, me levanté, desayuné,

me duché, me alizé el pelo y despues me visti, me pasé unas mayas negras de adidas

con una camiseta azul clarito y zapatillas altas de color blanco. 

El dia 23 sobre las 15h estabamos en el aeropuerto Madrid barajas despues de

haber pasado todas las revisiones, nos sentamos los 4 juntos, nos hicimos fotos

etc..Estabamos muy contentos y mi herman pequena la que mas porque elle pensaba que

solo ibamos a Marsella de vacaciones. 

15 minutos antes de las 16h , nos levantamos camino al autobus de Madrid a

direccion Barcelona. Mi madre se sento co mi hermana pequena y yo con mi hermano,

cogimos nuestos moviles y nos pasimos a escuchar musica. 

La primera panada de autobus fue en Zaragoza aproximativamente a la 22h de la

noche, antes de llegar a zaragoza yo y mi hermano estabamos durmiendo y cuando el

autobus se paro nos despertamos empezamos a reirnos, jugan y cantan mientras el

autobus hacia un pequeno de 10 minutos. Despues el autobus se paso en marcha de

nuevo hasta Barcelona.



 Cuando llegamos a Barcelona ya era por la manana, todo el mundo bajo, mi

madre y yo fuimos al bano para arreflarnos y todo despues nos sentamos todos (mi

familia) para comer, hacernos fotos y reir. 

Despues de 1h30 aproximadamente cogimos otro autobus con direccion a

Marsella. Ese autobus era rosa y azul. El autobus se paso en marcha y mi madre se sento

alado de una chica llamade Chaïma, tiene 23 anos. Empezaron hablar y como mi madre

no reservo ningun hotel ni sabia a donde podiamos ir, pregunto a Chaima y nos guio.

Cuando estabamos en la frontera, el autobus se detuvo y subio la policia para

hacer une revision de pepeles y pasaportes.

Despues de haber pasado la frontera, mi madre empero a llorar. Vio que

pasamos a otro pais y dejaba toda una familia y vida al otro lado. Todo era muy

bonito, habia mucha naturaleza, todo verde.En ese momentao, mis hermanos y yo

estabamos muy contentos. Mi madre llamo a su hermana que vive en Espana, en

Toledo.

Este autobus hacia varias pasadas en cuidades y pueblos a Marsella. La

primera parada no fue muy lejos de Barcelona: se llamo "la frontera" . Pasamos 30

minutas aproximadamente. Bajo todo el mundo para comer fue en una pequena

talmuerzo y  para hare sus cosas. Ese lugar donde paramos fue en una pequena

gasolinera donde habia un Mac Donald's. Mi hermano fue al MC para comprar un

cafe a mi madre . Cuando metio el dinero la maquina se quedo atascada ni le

devolvieron el dinero ni el cafe bajo, y mi madre se quedo sin cafe.

Despues de habernos hecho fotos (y estar juntos), el chofer nos llamo para

subir todos de nuevo en el autobus. Se paso en marcha y seguimos nuestro camino

hacia Marsella. En ese momento empezo hacer mucho calor y incendimos el aire del

autobus. Mi hermano y yo nos pusimos a dormir . Mi madre no pudo dormir porque

estaba muy nerviosa de lo que iba a pasar cuando piseremos Marsella.



La segunda parada faltaba 45 minutas para llegar Montpellier. Era una

pequena parada de autobuses con unas vistas muy bonitas. Tambien y habian

banos. Bayamos todos para comer y descansar un poco. Despues de 30 minutas,

subimos otra vez y cogimos el camino de nuevo. Habian paisajes muy bonitos. 

La tercera parada fue en un grande Burger King donde entramos para comprar unos

bocadillos y casas dulces.

Sobre las 19h de la tarde, por fin, llegamos a Marsella. Estabamos todos muy

ansiosos, contentos y perdidos. El autobus paro en la estacion de autobuses de

saint Charles. Bajamos del autobus junto a Chaima. Cogimos nuestro equipaje y

empezamos andar vueltas . En ese momento, pensé: una vida diferente, amistades

diferentes, idoma diferente.."Todo diferente". 

Despues, con ayuda de Chaima, entramos en la gare, bajamos abajo donde

esta el metro de Saint Charles dirrecion a Noaille. La chica se sepro de nosotros

cuando nos enseno el camino. Entramos al metro con miedo a pudernos. No

sabiamos hablar frances ninguno, no podiamos comunicarnos. Cuando llegamos al

lugar, estabamos subiendo las escaleras mecanicas para salir a la calle. Una vez

ques estubimos fuera nos asustamos y dijimos " Vaya sitio, lugar mas feo y sucio

que vinimos" . En ese momento, tenia mucho miedo, vi mucho desorden y lo unico

que deseaba en ese momento era volver a Espana.

Sobre las 19 de la tarde, por fin, llegamos a Marsella. Estabamos todos muy

ansiosos, contentos y perdidos. El autobus paro en la estacion de autobuses de Saint-

Charles. Cuando el autobus paro mi madre seguia llorando..

Una vez bajar del autobus, recogimos nuestro equipaje junto a Chaima. Empezo a

dar vueltas en mi propio pensamiento y pense "quieso volver a coger el autobus e irme a

Espana. nunca me gusto la idea de venir a Francia. Vida nueva, amistades diferentes,

idioma diferente..Aqui, todo diferente."



Despues con ayuda de Chaima, entramos a la gare Saint-Charles. Lo unico que

hacia era observar a la gente sin saber que hacer:  todo el mundo me parecia raro como a

dia de hoy. 

Chaima nos llevo direcion al metro. Bajamos unas escaleras mecanicas y despues

nos indico como seguir. Ella, cogio su camino y nosostros continuemos. 

Hubo un problema... Teniamos tres maletas muy pesadas y para bajar al metro

habia que ir por unas escaleras mecanicas de 1 min. Las encontramos paradas: no

estaban en marcha. A si que nos quedo otra que coger nuestras maletas y bajar la

escaleras a pie. Mi hermana pequena iba la primera junto a mi madre; mi hermano cogio

la maleta mas grande;  yo una pequena y un hombre se ofrecio a ayurdanos asique el

cogio otra. 

Habia muchisima gente. Era un sitio corado y empezamos a agobiarnos. Por fin

bajamos todo el equipaje. Fuimos a sacar tarjetas para entrar al metro con ayuda de un

senor. Una vez todo hecho cogimos el metro Saint-charles direcion a Noailles. 

Entramos al metro mirando a todos lados con miedo a personas. 

Una vez llegar a Noailles subimos las escaleras. Nos paramos frente al metro,

empezamos a mirar por todos lados .

Dije "Vaya sitio mas feo, sucio, asquerozo y desordenado" . En ese momento me

aguste mas  solo queria volver a espana. Pense: "A donde me ha traido mi madre, yo me

quiero ir corriendo."



Je suis une fille espagnole d'origine marocaine. Je vis avec ma mère, mon frère et

ma petite soeur. Ma mère a décidé de déménager dans un nouveau pays, de commencer

une nouvelle vie, pleine de vie et de joie.

J'étais très excitée, enthousiaste, et le 21 août, j'ai commencé à faire ma valise :

c'était une petite valise bleue. Je n'ai pris et je n’ai choisi comme vêtement que ceux que

je portais le plus ; ceux que je ne portais pas beaucoup, je les ai laissés dans mon placard

à la maison. 

Le 23 août, je me suis réveillée tôt le matin, je me suis levée, j'ai pris mon petit-

déjeuner, puis une douche ; j'ai défrisé mes cheveux et je me suis habillée : je portais un

pantalon moulant Adidas noir avec un t-shirt bleu clair et des baskets blanches. 

Le 23 août,  vers 15 heures, nous étions à l'aéroport de Madrid Barajas . Après

avoir passé tous les contrôles, nous nous sommes assis tous les quatre ensemble ; nous

avons pris des photos, etc. Nous étions très heureux et ma petite sœur en particulier, car

elle pensait que nous allions juste à Marseille pour les vacances.

15 minutes avant 16h, nous nous sommes levés pour prendre le bus de Madrid à

Barcelone. Ma mère s'est assise avec ma petite sœur et moi avec mon frère, nous avons

pris nos téléphones portables et écouté de la musique. 

Le premier arrêt du bus était à Saragosse vers 22 heures. Avant d'arriver à

Saragosse, mon frère et moi dormions et lorsque le bus s'est arrêté, nous nous sommes

réveillés et nous avons commencé à rire, à jouer et à chanter pendant que le bus faisait un

court arrêt de 10 minutes. Puis le bus a repris sa route vers Barcelone. Quand nous

sommes arrivés à Barcelone, c'était déjà le matin, tout le monde est descendu, ma mère

et moi sommes allés aux toilettes pour nous rafraîchir et puis nous nous sommes tous

assis (ma famille) pour manger, prendre des photos et rire. 

Après environ 1h30, nous avons pris un autre bus pour Marseille. Ce bus était rose

et bleu. Le bus a démarré et ma mère s'est assise à côté d'une fille appelée Chaïma : elle



avait 23 ans. Elles ont commencé à parler ;et ,comme ma mère n'avait pas réservé d'hôtel

et ne savait pas où nous pouvions aller, elle a demandé à Chaima. Celle-ci nous a guidés

à Marseille. 

Lorsque nous étions à la frontière,je me souviens que le bus s'est arrêté et que la

police est venue faire un contrôle de nos papiers, de nos passeports ….

Après avoir traversé la frontière, ma mère s'est mise à pleurer. Elle a vu que

nous traversions un autre pays et que nous laissions toute une famille et une vie de

l'autre côté. Tout était très beau, il y avait beaucoup de nature, tout était vert.  A ce

moment-là, mon frère, ma sœur et moi étions très heureux. Ma mère a appelé sa

sœur qui vit en Espagne, à Tolède.

Ce bus a fait plusieurs arrêts dans des villes et villages jusqu'à Marseille. La

première étape n'était pas loin de Barcelone : elle s'appelait "la frontera". Nous y

avons passé environ 30 minutes. Tout le monde descendait pour manger dans une

petite salle à manger et pour faire ses affaires. L'endroit où nous nous sommes

arrêtés était une petite station-service où il y avait un Mac Donald's. Mon frère est

allé au MC pour acheter un café à ma mère. Quand il a mis l'argent dedans, la

machine s'est bloquée et ils ne lui ont pas rendu l'argent, ni le café, et ma mère est

tombée à court de café.

Après avoir pris des photos (et avoir été ensemble), le chauffeur nous a

appelés pour que nous remontions dans le bus. Le bus a démarré et nous avons

continué notre route vers Marseille. À ce moment-là, il a commencé à faire très

chaud et nous avons mis la climatisation dans le bus. Mon frère et moi sommes

allés dormir. Ma mère n'arrivait pas à dormir parce qu'elle était très nerveuse : elle

redoutait ce qui allait se passer quand nous serions à Marseille.

Le deuxième arrêt a eu lieu 45 minutes avant l'arrivée à Montpellier. C'était un

petit arrêt de bus avec une très belle vue. Il y avait aussi des toilettes. Nous



sommes tous descendus pour manger et nous reposer un peu. Après 30 minutes,

nous sommes remontés et avons repris la route. Le paysage était magnifique. 

Le troisième arrêt était dans un grand Burger King où nous sommes allés

acheter des sandwiches et des sucreries.

Vers 19h du soir, nous sommes enfin arrivés à Marseille. Nous étions tous

très anxieux, heureux et perdus. Le bus s'est arrêté à la gare routière Saint Charles.

Nous sommes descendus du bus avec Chaima. Nous avons pris nos bagages et

avons commencé à marcher. À ce moment-là, j'ai pensé : une vie différente, des

amitiés différentes, une langue différente... "Tout est différent". 

Puis, avec l'aide de Chaima, nous sommes entrés dans la gare, nous sommes

descendus à l'endroit où se trouve la station de métro Saint Charles, en direction de

Noaille. La jeune fille nous a défendus en nous montrant le chemin. Nous sommes

entrés dans le métro avec la crainte de nous perdre. Aucun de nous ne pouvait

parler français, nous ne pouvions pas communiquer. Quand nous sommes arrivés

sur place, nous montions les escaliers roulants pour sortir dans la rue. Une fois

dehors, nous avons eu peur et nous avons dit : "Quel endroit, l'endroit le plus laid

et le plus sale où nous sommes venus". À ce moment-là, j'ai eu très peur, j'ai vu

beaucoup de désordre et la seule chose que je voulais à ce moment-là était de

retourner en Espagne.

Nous sommes finalement arrivés à Marseille vers 19h. Nous étions tous très

anxieux, heureux et perdus. Le bus s'est arrêté à la gare routière Saint-Charles. Quand le

bus s'est arrêté, ma mère pleurait encore... 

Une fois descendus du bus, nous avons récupéré nos bagages avec Chaima. J'ai

commencé à me promener dans mes propres pensées et j'ai pensé : "Je veux remonter

dans le bus et aller en Espagne. Je n'ai jamais aimé l'idée de venir en France. Une

nouvelle vie, des amitiés différentes, une langue différente... Ici, tout est différent".



Puis, avec l'aide de Chaima, nous sommes entrés dans la gare Saint-Charles. Je

n'ai fait qu'observer les gens sans savoir quoi faire : tout le monde me semblait étrange

comme aujourd'hui. Chaima nous a emmenés au métro. Nous avons descendu quelques

escaliers roulants et elle nous a montré le chemin. 

Elle a suivi son chemin et nous avons continué. 

Il y avait un problème. Nous avions trois valises très lourdes et pour descendre

dans le métro, nous avons dû descendre un escalier roulant d'une minute. Nous les avons

trouvés arrêtés : ils ne fonctionnaient pas. Nous avons donc dû prendre nos valises et

descendre les escaliers. Ma petite soeur est partie la première avec ma mère ; mon frère a

pris la plus grande valise ; j'en ai pris une petite et un homme a proposé de nous aider

alors il en a pris une autre. 

Il y avait beaucoup de monde. C'était un endroit très fréquenté et nous avons

commencé à être dépassés. Nous avons finalement réussi à descendre tous les bagages.

Nous sommes allés chercher des cartes pour entrer dans le métro avec l'aide d'un

homme. Une fois que tout était fait, nous avons pris le métro de Saint-Charles en direction

de Noailles. 

Nous sommes entrés dans le métro en regardant partout avec la peur des gens.

Une fois arrivés à Noailles, nous avons monté les escaliers. Nous nous sommes

arrêtés devant le métro, nous avons commencé à regarder partout. 

J'ai dit : "Quel endroit laid, sale, dégoûtant, dégoûtant et désordonné". À ce

moment-là, je voulais juste retourner en Espagne. J'ai pensé : "Là où ma mère m'a

amené, je veux m'enfuir".


