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Quand je parlerai français ! 
2119 

 
 

« Etant dans une situation où pèse le poids de la tristesse et du désarroi 
d’être loin de mon pays, je ne sais pas si ma vie va changer. Vais-je rester 
entre la vie et la mort ? J’ai dû abandonner un environnement que j’ai habité 
et qui m’habite encore à ce jour. » 

Extrait d’un article d’Abumustafa Jihad 
Parus dans le bulletin d’information de la croix rouge n°8 (2017) 

 

 

Il était une fois un homme, il s’appelle Omar, il vit dans une grande maison 
avec sa femme Aïcha, ils ont un garçon Adam, il a 6 ans et une fille Eva qui a 4 
ans. Ils cultivent du blé dans le village ou ils habitent.  
Un jour, cette famille décide d’aller sur Mars pour y vivre parce que la terre est 
devenue encombrée, la fumée des usines pollue l’atmosphère, il y a toujours 
des guerres. Ils veulent trouver une nouvelle vie, en dehors de la terre.  
Or en ce temps-là, il est possible d’aller sur Mars via l’agence spatiale 
mondiale, qui annonce un voyage pour ceux qui veulent vivre ailleurs. 
Le voyage est dangereux. Le climat martien instable. Ceux qui sont déjà parti 
n’ont jamais donné de nouvelles. On demande des volontaires. Le voyage 
n’est pas cher mais il faut emporter tout le matériel pour vivre sur cette 
planète et cela représente beaucoup d’argent. 
 
Il faut pouvoir vivre sur la planète seul. Cela demande beaucoup de matériel : 
 

✓ Du bois pour construire. 
✓ De quoi trouver l’eau. 
✓ Des batteries solaires. 
✓ Une éolienne 
✓ Lampes. 
✓ Quelques animaux, vache, taureaux, des poules, coq, Chien, moutons, 

chèvres. 
✓ Des graines d’arbres fruitiers, d’olivier, des arbres à fruits sec, de 

légumes, de coton, de betterave sucrière, maïs, café, thé. 
✓ Des outils. 
✓ Un métier à tisser. 
✓ Du sel. 
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✓ Des livres, une encyclopédie, du papier, du matériel pour écrire et 
dessiner. 

✓ Des médicaments : antibiotiques... 
✓ Des couteaux, couverts, matériel de cuisine. 
✓ Un petit moulin à farine 

 
Chacun emporte son souvenir de la terre et du village : 
Eva, des chenilles qui deviendront des papillons 
Adam, un livre sur les fées et les étoiles 
Omar, Une poignée de la terre du village pour mémoire ! 
Aïcha, un collier de sa mère. 
 
Quelques photos de leur village, de leur famille, de leurs amis, de leur 
domaine. 
 
Omar veut réaliser ce rêve, la famille a décidé de travailler dur pour 
économiser de l’argent. Quand Omar travaille dur aux champs, Aïcha, elle, 
coud des vêtements et confectionne des fromages avec le lait de leurs 
chèvres.  
Omar a fabriqué des semences de blé qu’il veut emmener avec lui et faire 
pousser sur mars.  
Il est convaincu il y a une autre vie  
 
Omar est complètement convaincu de l’existence d’un autre monde vivant en 
paix sur Mars. 
Le voyage se précise. Omar et sa famille préparent les sacs de voyage. Et tout 
leur matériel. 
 
Le temps du vol est venu. Omar est surprit en arrivant à la gare de départ, il y 
a très peu d’autres voyageurs. Beaucoup ont eut peur du voyage et de ce 
qu’ils pourraient trouver sur Mars. 
Omar est tout à fait convaincu. 
Omar et sa famille sont montés à bord du vaisseau spatial avec l’équipage et 
les quelques autres voyageurs. 
Le voyage dure 3 ans, dans la fusée tout le monde travaille ! 
Aïcha couds, prépare, répare les vêtements, elle fait aussi la cuisine. Après un 
an, elle met au monde un nouvel enfant. Une fille Aline. 
Omar vérifie les découvertes et fait des tests sur l’espace. Il s’occupe aussi des 
machines qui purifient l’oxygène.  
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Omar et Aïcha font l’école à leurs enfants.  
Adam aime beaucoup la science. Et Eva les mathématiques ! 
Parfois ils sortent de la fusée avec leur scaphandre pour voir l’espace et 
vérifier que la fusée est en ordre. 
Ensemble ils cultivent les légumes pour survivre et écrivent un livre sur leur 
voyage. 
 
Régulièrement ils contactent la famille restée sur terre. Mais plus ils 
approchent de Mars plus la communication devient difficile et un jour, elle 
devient impossible. 
 
Adam et Aïcha jouent avec des machines qui les aident à inventer comment 
sera Mars. Comment survivre. Ils nagent dans l’air là où il n’y a pas pesanteur. 
 
L’arrivée sur Mars se passe bien. La fusée sert de maison pour un temps à 
tous les voyageurs. 
Le médecin de bord les examine pour savoir si ils peuvent descendre sur la 
planète. Ils s’équipent, ils se préparent à descendre. 
 
Ils sont dans un désert rouge. Un terrain rocheux. Avec beaucoup de vent, des 
tempêtes de poussière. 
Il y a un pont entre la fusée et la planète. 
 
Beaucoup de Martiens les attendent. Ils sont grands et vieux, très vieux. 
Les martiens sont surpris de l’arrivée de la fusée et entourent les étrangers. Ils 
ne sont pas contents.  
Les martiens refusent de les laisser descendre, mais Omar est convaincu. Sa 
place et celle de sa famille est ici ! 
Omar insiste beaucoup. 
Finalement, la famille est invitée à descendre et à accompagner les Martiens 
sur le pont. 
 
Les autres voyageurs ne peuvent descendre. La fusée repart vers la terre avec 
tout le monde à bord sauf la famille d’Omar. Les terriens laissent à la famille 
une toute petite fusée si jamais ils doivent repartir. 
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"Le succès est celui qui crie depuis sa naissance : "Je suis venu au monde pour 
ne pas être d'accord avec lui" et continue de lever la main dans l'innocence de 
l'enfance pour détruire toute injustice et toute vanité." 

Livre de rêve 
1961  

Mustafa Mahmoud  
 

بها كل ظلم وكل الناجح هو ذلك الذي يصرخ منذ ميالده"جئت إلى العالم ألختلف معه" وال يكف عن رفع يده في براءة الطفولة ليحطم 

  باطل .

 كتاب االحالم

1961  

  مصطفى محمود

 
 

 

Ils sont conduits à un prêtre qui parle leur langue. 
Les habitants de Mars vivent dans la paix et le bonheur sur leur planète et ils 
refusent fermement de laisser venir des nouvelles personnes, particulièrement 
si elles viennent de la terre ! Ils savent comment les terriens se comportent 
entre eux et avec leur planète. Les habitants de Mars détestent la guerre. Et 
trouvent aussi que les terriens ont trop abimé leur planète et tout ce qui vit 
dessus. 
 
Ils sont complétements différents des habitants de la terre : ils sont beaucoup 
plus grands au moins deux mètres et vivent plus de 200 ans. Omar mesure 
1,65 m ! 
 
Bien que tout se passe bien, les cultures sur mars sont difficiles et parfois, 
comme cette année, les récoltes sont mauvaises et tout le monde doit manger 
un peu moins. Ils ont faim. 
Les habitants de Mars conduisent Omar et sa famille chez le grand prêtre qui 
dirige leurs affaires. Pour savoir que faire avec ses petits humains. 
Bien avant lui, les anciens prêtres parlaient d’une prophétie très ancienne. 
 
« Un jour. Un garçon venu de la terre apportera une graine nouvelle inconnue 
qui va nourrir les martiens. Mais avant il doit faire pousser la graine sacrée qui 
prouve qu’il vient en paix » 
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Le prêtre est parti et est revenu avec des graines de fleurs sacrées : 
« Omar, toi et ta famille si vous voulez vivre parmi  nous, vous devez planter 
ces graines. Si elle pousse vous serez accepté, sinon vous devrez repartir sur 
terre. » 
 
Les habitants de Mars craignent Omar et sa famille au début.  
Mais Omar est convaincu ! 
Il cherche un bon endroit pour planter sa graine sacrée. Il trouve un jardin et y 
plante la graine sacrée. 
Les Martiens sont étonnés. Il a choisi le jardin de la paix. 
 
En famille, ils construisent une petite maison avec le matériel qu’ils ont 
apporté de la terre. 
Pourtant Omar a très peur de l’échec.  
La graine ne pousse pas, malgré que toute la famille veille sur elle jour et 
nuits. 
 
Une nuit c’est Adam qui est de garde auprès de la graine. Comme toujours il 
regarde les étoiles. Une d’entre elle s’approche de lui, se pose juste à côté de 
lui…  
Il est surpris. Adam rencontre une fée, Tuline ! Il pensait que les fées n’existent 
que dans les histoires et la nuit pourtant il ne pouvait s’empêcher de rêver 
d’avoir une fée pour amie. Sur terre, il n’osait parler à personne de ses fées. 
On se moquerait de lui ! Mais depuis toujours il y croit, comme son père, il est 
convaincu. 
 
La fée connait Adam depuis sa naissance, déjà sur la terre elle le surveillait et 
Adam regardait toujours les étoiles en pensant à elle. Et enfin sur mars, elle 
peut le rencontrer. Il n’en parle à personne, mais un soir, la petite Aline les 
surprends et devient aussi amie avec la fée. C’est leur grand secret. 
 
Le temps passe, La graine sacrée ne pousse toujours pas. Omar et toutes sa 
famille sont très inquiets, de plus en plus inquiets.  
Une nuit Adam se décide et demande à la fée de l’aider. Elle accepte. Elle 
dépose la poudre de fée sur la graine. La graine pousse enfin. 
 
Tous les martiens sont très surpris lorsque la fleur s’ouvre.  
Cette fleur ne comprend que le langage de la paix et de l’amour et ne connais 
ni la haine ni l’enfermement.  
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Omar a toujours été convaincu de son désir et de celui de sa famille de vivre 
en paix. Si fort que la fleur a pu s’épanouir. 
Omar et sa famille restent sur mars. Ils plantent leur blé. Il pousse vite et bien. 
Les martiens sont contents. Aïcha leur apprend à faire du pain avec le blé. La 
prophétie s’accomplit.  
Les martiens n’auront plus jamais faim. 
Adam et Aline gardent toujours le secret de la fée. 
 

 
Nous voulons écrire le reste de l’histoire. 
Youssef Albhaisi 
2019 
 

 
 


