
      Le Chemin De La Liberté
                                     

Introduction

- D’abord ma mère, puis Amra qui part je ne sais où… Et maintenant 
Nawal… En état critique… Je te jure Amin, si elle ne s’en sort pas, je 
pars d’ici… Les États-Unis, l’Allemagne n’importe où je m’en fiche, 
tout sauf Homs, tout sauf la Syrie ...

                                         Chap.     1:     Le     départ

- Pourquoi tu ne veux pas venir avec moi Amin ?
- J’ai perdu mon père il y a peu, mais ma mère et mon grand-père sont
encore en vie. Si je les laisse, ils ne s’en sortiront pas !
- D’accord, mais n’oublie pas que je t’aime !
- Je ne l’oublierai jamais... Là-bas, j’espère que tu trouveras une vie 
meilleure et dés que je pourrais, je te rejoindrai, que tu sois sur 
Terre ou sur Pluton, je te promets que l’on se retrouvera. Mais 
comment vas-tu partir ?
- J’ai repéré un passeur qui amène des Hommes dans de grandes villes
pour 15 000 livres (environ 25 euros)
- Mais c’est quand ?
- Dans une heure, je dois partir tout de suite pour avoir une place 
dans son camion ! Mais avant de partir promets moi que tu penseras à 
moi…
- Je te le promets, mais il n’y a pas d'au revoir pour nous. Peu importe
où tu es, tu seras toujours dans mon cœur !
C’est à ce moment là,  que Nour embrassa Amin, avant de prendre sa 
valise, son téléphone et son portefeuille pour courir jusqu’à l’autre 
bout d’Homs pour démarrer un périple de plusieurs jours…



                           Chapitre 2 :     Un     nouveau début...

         J’étais enfin arrivé, il y avait beaucoup de monde, nous étions 
environ seize ! Mais il y  avait des personnes que je connaissais déjà 
comme Ayoub, Fadel et Sami, mon meilleur ami d’enfance ! 

        Le camion devait m’emmener jusqu’à Cyrrhus puis là-bas, il 
fallait courir dans la forêt pour pouvoir arriver en Turquie, ce sera 
très compliqué, mais il le fallait. Le problème, c’était que Cyrrhus 
était la ville où il y avait le plus de tirs ! Mais c’était soit ça, soit rien.
J’espérais juste qu’il n’y aurait pas de gardes à la frontière.

Amin m'avait appelé et m'avait demandé de me concentrer sur 
le moment présent et de ne pas penser au futur… Mais je n’y arrivais 
pas, dans le camion, il y avait des femmes enceintes et j’avais peur 
pour elles… Une bonne personne ne pense pas qu’à elle-même, mais 
place les autres avant lui, les aide si cela est possible et place le 
respect des autres êtres avant sa propre personne. Amin rétorqua 
que c’était ça mon problème, que je voulais toujours penser aux 
autres avant de penser à moi… Puis il me cria de ne pas me soucier 
des autres et de sauver ma peau. Je ne le reconnaissais plus… Où 
était passé l’homme que j’aimais… Alors je lui criai que je ne 
regardais point la valeur du présent, mais le cœur qui le présentait. Il
ne savait plus quoi répondre, mais la communication coupa nette, 
c’était l’heure de passer à l’action !!!

         Les jours passaient et Amin n’avait pas de réponse venant de 
moi. Jusqu’au moment où son téléphone sonna, il décrocha 
immédiatement,  et il  était si heureux d’entendre ma voix, je lui 
expliquai tout !!! En fait, avant de courir dans les bois, j’avais jeté ma 
carte SIM, Amin me dit qu’il avait eu la peur de sa vie, puis me 
demanda ce qu’il s’était passé après avoir jeté la carte SIM et 
pourquoi je l’avais jetée. Je lui expliquai le reste. Le camion s'était 
arrêté puis on nous a tous fait descendre, car nous étions arrivés 



devant la forêt, tout se passait bien jusqu’à ce que l’on entende des 
bruits de pas et des chiens, donc j’ai jeté ma carte SIM au cas où tu 
m’écrirais pour que mon téléphone ne fasse pas de bruit. Il me 
demanda pourquoi je ne l’avais pas juste éteint ??? Il faisait nuit 
donc j’avais besoin de la lumière du téléphone. Il continua à parler et 
me demanda pourquoi je n’avais pas juste mis mon téléphone en 
silencieux… C’est vrai que j’aurais dû y penser ! 

        Nous  rîmes  et plaisantâmes jusqu’au moment où il me posa la 
question suivante : « Où sont les autres ? ». J’avais oublié de lui dire 
ce qui leur était arrivé… Ils se sont fait embarquer, j'ai essayé de les
aider seulement la dernière chose qu'ils m’ont dit était : «Cours», 
mais je n’étais pas seul, dans la forêt, j’ai croisé un jeune homme du 
nom de «Ferdinand», il était vraiment très gentil avec moi, il m’avait 
entendu et était directement venu voir ce qu’il se passait. En plus, il 
avait un camion et allait en direction de Berlin.
Amin m'a dit de faire très attention au moindre geste qu’il faisait. Je
lui ai répondu que je le surveillerai de très près !!!!

            Les jours passaient et Nour se rapprochait de plus en plus de 
son but : BERLIN

                          Chapitre 3 :     De     plus en plus proche…

Amin appela Nour ...

Amin !!! J’ai vu un panneau où il était écrit BELIN euhhh Berlin: 862 
km et à chaque fois le chiffre se rapproche de plus en plus de 0 !
- Mais c’est super, mais pourquoi tu parles comme ça ?
- Là, je vais me coucher, euh… coucher je veux dire… .
- Tu as fait quoi toute à l’heure ?
- Euh ! Rien,  rien, Ferdano euh Ferdinand, je veux dire s’est arrêté 
dans un p’tit bar.



- Tu as bu ?
- Non, enfin oui… euh…. 
- Mais boire c’est contre ta religion…
- rappelle toi que moi je suis Atho euh Athée, je préfère encore 
dormir que de parler avec quelqu’un de po marrant !!!
- Mais ... »
Là-dessus, notre héros s’endormit. Le lendemain, il se réveilla la tête 
un peu dans le brouillard, il ne savait pas ce qu’il lui était arrivé, il 
devait présenter des excuses à Amin, il débuta la discussion en lui 
disant ceci exactement « Salut, tu es là ? Je suis vraiment désolé 
pour hier… En plus, je suis descendu de son camion. » Dès qu’il lut la 
dernière phrase, il répondit aussitôt en écrivant en majuscules 
« QUOI !!! COMMENT CA !!! » Alors, il lui expliqua tout, en fait, lui et
Ferdinand étaient juste à côté de la frontière autrichienne, aucun 
policier, aucun fil barbelé rien, jusqu’à ce que Ferdinand mette sa 
main sur sa cuisse… 
         Il lui répondit aussitôt et lui demanda ce qu’il avait fait. Nour 
avait piqué une crise jusqu’à ce que le chauffeur arrête le camion. Il 
demanda dans quelle ville il était. C’était l’Autriche dans la ville de 
Graz, à 632 km de Berlin. Amin lui conseilla de trouver une famille 
avec une plaque d’immatriculation allemande ou des seniors. Nour sans
trop s’étendre lui répondit juste ce mot qui veut tout dire
« D’accord ». 

        Peu de temps après, Nour rencontra une famille à qui il demanda
s'ils allaient en Allemagne. En effet, ils y allaient!!! De plus, ils avaient
un fourgon, ils l’invitèrent à monter derrière au passage de la 
frontière ! Pour Amin c’était une excellente nouvelle, mais Nour 
pensait toujours  aux familles qui s’étaient fait attraper la dernière 
fois. Il lui cria « quand même, tu ne vas  pas recommencer avec ? »
 Pour une fois, il était d'accord avec lui, mais il n'arrivait toujours 
pas à croire que 5 heures plus tard, il serait arrivé à Berlin ! Et c’est 
à  ce moment-là qu’ Amin me dit une phrase que j'ai adorée, la voici 
« Tu me manques et ton amour aussi me manque, j’ai envie de te 
prendre dans mes bras et de ne plus te lâcher, depuis que tu es 



partie, tu es la seule chose à laquelle je pense, j’ai envie de retourner
dans le passé pour te voir encore une fois, et je te le dis, ce n’est pas
du tout des paroles en l’air ! ». Amin ne trouva rien d’autre à dire si 
ce n’est : « moi aussi ». 

                                                   Fin : 

           Nour voyageait dans le fourgon lorsque celui-ci fut stoppé par 
la police allemande, elle ne savait pas trop ce qui se passait et de plus
il ne lui restait qu’une barre à son téléphone, elle avertit son ami, qui 
était très inquiet.

Trois  jours plus tard Nour envoya un message audio à Amin.

- Écoute ça (chants d’oiseau), j’ai l’impression que ça fait des années 
que je n'en ai pas entendus, désolée pour l’absence de nouvelles, 
mais… C'était un peu compliqué ces derniers temps. J’ai fait une 
demande d’asile, mais je ne sais pas encore si elle est acceptée, en 
attendant, on m'a placée dans un centre pour femmes, dans un petit 
village, où j’ai ma propre chambre !!!! J’espère vraiment qu’ils ne vont 
pas me renvoyer maintenant, sinon je ne le supporterais pas… Il faut 
vraiment que tu me rejoignes, bon d’accord ce n'est pas la Syrie, mais
en attendant, c'est peut-être le mieux que l'on puisse espérer, c’est…
PAISIBLE, ah, je dois y aller, c’est l’heure de manger, on se reparle 
plus tard, je t’aime Amin, tu me manques, j’ai hâte de te revoir et, 
j’espère que c’est pour bientôt, voilà, je t’aime Amin et, à très vite !!! 
  


