
13 mai 2013 Extrait du journal de Ahmaad. 

 Aujourd'hui, papa est parti à la guerre. Il a quitté la maison avec ses amis pour aller se battre
contre des gens comme lui. Je ne comprends pas pourquoi, et personne ne veut me l'expliquer pas 
même maman. Elle m'a dit que je ne devais pas avoir peur et que j'allais devoir être courageux. 
J'espère que papa va vite revenir. 

13 mai 2013 Extrait du journal de Kabdah

Aujourd'hui, mes amis sont venus me chercher avec le fourgon. Au passage, nous allons 
chercher des armes dans la maison d'un vieil ami rebelle. Nous avons rejoint un camp où un groupe 
de rebelles nous attendait. Ils m'ont dit que pour mon groupe le combat ne commencerait que 
demain. En m'endormant, je pense à ma famille. J'espère qu'ils vont bien et qu'ils ne s'inquiètent pas
trop. 

16 mai 2013 Extrait du journal de Ahmaad 

Ma maison a été détruite, maman n'arrête pas de pleurer. Nous étions au marché quand c'est 
arrivé. Mon petit frère dormait dans la chambre. On a entendu un sifflement aigu puis une explosion
suivi de plusieurs autres. Maman a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Quand le 
vacarme a cessé, nous avons couru à la maison. Il était trop tard. Maman s'est effondrée, desespérée,
pendant que les villageois tentaient vainement de nous aider. Mon petit frère n'a pas survécu. Il 
n'avait que quelques mois. 

16 mai 2013 Extrait du journal de Kabdah

Ma maison me manque. J'espère que tout le monde va bien. Je tiens tant à ma famille. Ici les
combats font rage, mon plus fidèle ami est mort de deux balles dans le ventre. Nous l'avons 
emmené à l'hôpital. Il agonisait. C'était terrible. Peut être que bientôt la guerre sera finie. Il me tarde
de revoir ma chère femme et mes chers fils. J'ai des projets pour ma maison. Même si mon ami me 
manquera, je  vivrais en son honneur et je serais heureux avec mes proches. Je ne supporterais pas 
de perdre une autre personne chère à mes yeux. 
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