
Pendant la guerre

Hier, c'était mon 14ème anniversaire, mais... Ce n'était pas comme tous mes 
autres anniversaires précédents... Ce jour était mélangé, une ambiance violente et 
rouge que je n'avais aucune chance de choisir ... Malgré tout ca, je me promets de 
continuer à lire et lire jusqu'à réaliser ce que mon père et moi rêvons.

Je  suis  né  à  Damas,  ma  famille  est  très  pauvre,  nous  vivons  dans  un 
appartement  de  location  dans  le  quartier  alQaboun.  Dans  ce  quartier,  personne 
n'arrive à la classe sociale moyenne. Ma famille est composée de trois frères

(Samer, Anas et Feras [moi]) et cinq sœurs (Maya, Lina, Maysa, Tala et Lama), et 
bien que mon père travaille comme ouvrier dans une usine de plastique, son revenu 
ne suffit pas à couvrir nos besoins, il travaille également à temps partiel le soir. Ma 
mère est femme de ménage.

Je vis dans un appartement  composé de 2 chambres,  cuisine et  salle  de 

bains. La chambre la plus petite est pour mes parents et la plus grande est pour 

nous, les sept frères et sœurs. Pendant la journée, nous transférons notre pièce en 

salle à la manger ou salle de séjour. Nous nous sentons très chanceux, car notre 

voisin n'a qu'une seule pièce.

Mes parents sont analphabètes et ignorants, ce n'était pas leur choix, mais 
l'environnement où l'éducation est inexistante dans de pauvres quartiers par rapport 
à ceux de riche. Ils apprécient trop les gens éduqués et ils consacrent leur vie à 
essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous et notre éducation.

Puisque je suis le plus jeune de la famille, je suis entourée de frères et sœurs 

qui sont toujours prêts à m'aider et à m'apprendre des choses nouvelles. Depuis que 

j'ai 5 ans, je regarde mes frères et sœurs lisant et étudiant, j'ai parfois leurs livres et  

je lis. J'ai insisté auprès de mes parents pour commencer l'école comme eux. Je me 

souviens toujours lorsque mon père a dit : "le meilleur ami dans ce monde est le livre 

et moi j'ai perdu mon meilleur ami, J'espère, ô mes enfants, que vous n'allez pas 

faire ce que j'ai fait. Beaucoup d'amis vont vous trahir sauf le livre, toujours sincère 

avec vous".



J'ai  lu  beaucoup d'histoire  et  de philosophie,  je  rêvais  d'être comme ces 
grands  philosophes  qui  ont  sacrifié  leur  vie  dans  la  compréhension  du  monde. 
Quand je lis leurs livres, je vais dans un autre monde et ne sens pas ce qui est  
autour de moi. Je prends un coin dans notre chambre et commence à lire tout en 
ignorant ce qui m'entoure. Bien que nous ne puissions pas acheter des livres, je 
voulais simplement avoir une petite bibliothèque dans notre chambre… Nous n'en 
avons pas… Même les livres que j'ai lu de mes frères et sœurs, ce sont les livres de 
l'école, Nous n'avons pas d'internet non plus, c'est très cher, nous avons seulement 
un cybercafé dans le quartier.

Je rêve d'avoir  une bibliothèque contenant  tous les philosophes des âges 

anciens, je crois très fort à ce qu'ils ont écrit, car ils l'ont écrit sincèrement de leur  

cœur, contrairement à beaucoup d'écrivains d'aujourd'hui qui écrivent juste pour être 

célèbre  ou  pour  gagner  de  l'argent  que  le  lecteur  peut  même estimer  que  leur 

intention n'était pas bonne et claire quand ils ont écrit tel ou tel livre.

En Décembre 2010, j'avais 13 ans quand mon père a eu une promotion à son 

travail, la première chose qu'il faite, c'est qu'il a acheté une bibliothèque pour moi, 

avec beaucoup de livres d'occasion de ces philosophes, en plus, d'autres dont je 

n'avais jamais entendu parler. Je ne pouvais pas y croire. J'ai pleuré et pleuré de 

bonheur et depuis ce moment je lis les livres les uns après les autres. J'ai lu à propos 

des  philosophes  français,  allemands,  chinois  et  bien  sûr  les  grands  philosophes 

grecs. Parfois, au milieu de ma lecture, je me suis arrêté un instant, touchant le livre 

et  sentant  leur  odeur  en  pleurant,  parce  que  je  me sens  comme dans  un  rêve 

pendant que je les lis. Parfois, je ne voulais pas dormir parce que je voulais finir le 

livre que j'avais dans ma main.

Mon père était fier de moi quand il m'a vu dans ce coin lisant… Je faisais ce 
qu'il ne pouvait pas faire. Il était celui qui m'encourageait le plus à lire. J'ai commencé 
à partager les livres avec mes voisins et mes amis et à répandre les connaissances. 
J'étais le plus heureux du monde.

Et c'est vrai, c'était un rêve a pris fin en 15 mars 2011, lorsque nous avons 

entendu du propriétaire du cybercafé qu'il y avait des manifestations dans certaines 

des villes syriennes et que cela pourrait affecter Damas et notre quartier. L'internet a 

été fermé quelques heures après. Nous nous sommes retrouvés coupés du monde 

extérieur. Nous ne pouvions pas le croire. Nous espérions qu'il ne s'agissait que de 



fausses nouvelles. Malgré ces événements, je continuais à lire, c'était devenu une 

partie de moi, comme la respiration.

Depuis  ce  jours-là,  nous  vivons  normalement,  rien  n'a  changé.  Nous 
entendons  des  gens  dire  dans  la  rue  que  de  nombreux  quartiers  à  Damas  ont 
l'intention de manifester  contre le régime syrien.  D'après moi,  c'est bizarre car le 
quartier où j'habite est très calme et en paix … pourquoi nous devons rejoindre ce 
mouvement puisque rien ne se passe ? C'est vrai que nous sommes pauvres mais 
nous sommes très satisfaits de ce que nous possédons… spécialement depuis la 
bibliothèque.

Mon père était très excité de rejoindre cette manifestation. Moi, j'étais contre 

tout ça; je ne comprenais rien et j'essayais de l'éviter mais il m'a ignoré… Je me suis 

tourné donc vers ma mère demandant d'éviter mon père, mais elle aussi, elle était 

plus excitée que mon père et le soutenait. J'ai demandé à mes frères et sœurs et ils  

m'ont  répondu qu'ils  n'aimaient  pas interférer  dans les décisions  prises par notre 

Père. A ce moment-la, j'ai réalisé que je ne comprenais vraiment rien. Alors, j'ai tout 

ignoré  et  rejoint  mon  coin  habituel  de  lecture.  Je  me  suis  isolé  entre  les  livres 

essayant  de comprendre… "Pourquoi la guerre avait  éclaté et ce qui motivait  les 

gens à se joindre à la guerre?"… jusqu'à un soir… après le dîner, mon père m'a 

amené dehors, nous avons marché sous la lune. C'était brillant, la lune était pleine. 

Je n'étais  jamais sorti  avec mon père à cause de son travail.  C'était  une soirée 

magnifique au debout… un merveilleux sentiment quand un garçon sort avec son 

père… Je n'ai rien dit.

Après  quelques  minutes  de silence… mon père  a  commencé :  "  Écoute, 

Feras, maintenant tu as 13 ans et ton père a 50 ans. C'est évident que ton père vit  

depuis plus longtemps que toi dans cette vie. Il y a beaucoup de corruptions dans ce 

pays. Même si ton père est analphabète, il comprend qu'il y a des injustices. » Et 

nous sommes restés silencieux.

"Mais papa… Comme tu vois  qu'il  n'y a pas de problèmes ici  dans notre 

quartier, pourquoi on cherche des problèmes... Où est l'injustice ?! Je ne peux pas la 

sentir… s'il y a une manifestation, beaucoup d'innocents vont mourir… et bien sûr si 

nous… les  pauvres  nous  sommes toujours  la  première  victime de  guerre"… j'ai 

répondu.



"Je t'explique où est l'injustice… Quand nous n'avons pas le droit d'exprimer 

ce qu'on veut… Lorsque le gouvernement nous empêche de parler, de dire ce que 

nous voulons. Même s'il n'a pas été atteint… Quand on ne peut pas être contre le 

salaire bas. Quand on n'a pas le droit d'être bien éduqué…etc. Tu es jeune mon fils 

pour tout comprendre mais quand tu grandiras, tu comprendras ce que je t’ai dis tout 

à l'heure, on fait la manifestation car on espère que nos enfants vivront mieux que 

nous.  Pour  mes générations,  nous avons déjà perdu beaucoup de choses,  je ne 

pouvais pas tolérer de perdre le futur de mes enfants".

"Mon cher père… ce n'est pas la manifestation qui va construire notre futur… 
c'est  la  connaissance…  Avec  la  connaissance,  nous  pouvons  améliorer  notre 
situation… Nous pouvons résoudre les problèmes de ce pays… Mais pas avec la 

violence… avoir des livres et un stylo, va changer le monde entier si la personne les 
utilise bien".

Nous avons continué toute la nuit en débat… Après minuit, mon père m'a dit 

avec les yeux plein de larmes: "mon fils, je suis tres heureux d'entendre ce que tu as 

dit,  tu sais beaucoup de choses, je suis tellement étonné de toi.  J'espère que tu 

continueras et deviendras un homme qui répand la connaissance et la vérité entre 

les Syriens, il faut que nous dormions maintenant".

Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je voyais mon père.

Alors  le  lendemain,  nous  nous  sommes  réveillés  à  cause  du  bruit  des 

bombes,  des  pistolets  et  des  cris  des  manifestants.  Maman  a  fermé  toutes  les 

fenêtres  et  nous  a  strictement  interdit  de  les  ouvrir…J'avais  peur… Mais  je  me 

rappelle ce que mon père a dit "le meilleur ami est le livre", je suis allé tout de suite 

vers la bibliothèque, ai pris un livre et lu en fermant mes oreilles avec mes mains 

essayant d'ignorer ce qui se passait.

J'ai   lu   des   heures   et   tout   d'un   coup…   le   bruit   s'est   arrêté…   tout 

était étrangement calme… j'ai regardé autour de moi… Où étaient les autres ? Mes 

frères et sœurs…Maman…Je ne pouvais trouver personne… j'ai ouvert la fenêtre, 

bien que ma mère nous ait interdit de le faire…Je n'ai vu qu'une fumée noire entrant 

dans la salle… J'ai rapidement fermé la fenêtre avant de suffoquer… Qu'est-ce qui 

se passait ?



J'avais très peur de me déplacer… Gelé à côté de la bibliothèque… Devais-je 

aller a l'extérieur ou attendre?... Pourquoi ? Ils sont tous sortis pour participer… mais 

pour participer à quoi… Papa… Est-ce que tu avais raison quand tu m'as dit que tu 

allais participer à cette manifestation pour défendre notre droit même si tu perdais la 

vie?!... Pour construire un meilleur futur… Où est ce futur ? Ce que je sais, c'est que 

tout le monde a le droit de vivre… Sans faire de violence… Pourquoi il y a toujours 

une guerre sur cette Terre et les gens tuent les uns les autres… Où est le sens de 

cela ?...Était-il un moment dans l'histoire de la Terre qu'il n'y avait pas une goutte de 

sang sur elle ! Quel est le but de prêter une guerre entre les gens ?

Je ne sais rien… où sont les autres, sont-ils encore en vie… Comment est-ce 

que ma famille a-t-elle pu être séparée comme ça ?... Et où est mon père… Pourquoi 

cette guerre a éclaté ?... Je suis seul… Mais je dois trouver une réponse… Ce n'est 

pas le temps d'être triste… Je dois commencer à savoir… La guerre ne s'est jamais 

arrêtée sur cette Terre… Pourquoi un homme en a tué d'autres… Il avait l'intention 

de le faire ? Ce n'est pas facile de trouver une réponse. La guerre ne doit pas être 

répétée encore et encore et encore.

La guerre n'est  toujours pas finie dans mon pays… Mais je vais chercher 
aussi bien et ne la laisserai pas affaiblir la lecture… en fait, elle m'a encouragé à lire 
de plus en plus. Car je crois tellement que la connaissance précède la victoire et 
l'ignorance précède la défaite.
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