
UNE PROMENADE PARMI LES ORANGERS 
 

Mon pays est en guerre depuis trois ans. Ma famille est morte. Je suis 
complètement seul, affamé, assoiffé, sans-abri et la chose la plus triste de la 
situation est qu'eIIe ne changera pas au moins dans les prochaines années. 
 

J'ai étudié la médecine à l'université et je suis religieux mais par-dessus tout j’ai 
consacré ma vie à la défense des droits et des libertés de mon pays, mais je ne 
peux rien faire dorénavant puisque je suis condamné à mort à cause d'avoir 
lutté contre l'autoritarisme des politiques de mon pays. 
 

Aujourd'hui je commence le voyage le plus important de ma vie, un voyage 
sans retour, plein d'espoir mais aussi de peur, beaucoup de peur de ce que je 
ne connais pas. 
 

Hier soir, quand l'obscurité couvrait la ville et la mer, je me suis glissé dans la 
foule du port et je me suis caché dans la cale d'un grand bateau dont  je ne 
connaissais pas la destination. 
 

Caché dans une boîte avec une bouteille d'eau et trois sandwichs, je vais 
devoir passer les jours que la traversée dure, je ne sais même pas combien ils 
seront, puisque je ne sais pas quelle est ma destination. 
 

La monotonie des heures et des jours est étouffante : je ne vois pas la lumière 
du soleil, je pressens qu'on est en plein jour parce que j'entends beaucoup de 
bruit de fond. 
 

Quelques jours plus tard, le bateau s'arrête. Je ne sais pas où je suis, je ne sais 
si on est arrivé, si on a atteint le port, je ne sais pas dans quel pays, pas même 
dans quel continent. Je dois prendre des décisions de façon urgente. Je dois 
descendre du bateau avant d'être découvert. Dans le cas contraire, je serai 
envoyé de retour dans mon pays et ce serait ma mort. 
Quand je sors du bateau, ce que je vois est un magnifique port, beaucoup de 
bateaux ancrés et des personnes qui marchent d'un endroit à l'autre. Personne 
ne se rend compte de ma présence, il semble que je sois invisible: c'est tout ce 
que je peux souhaiter. 
 

Sans aucun doute je suis dans un pays européen et même je dirais que la mer 
que je regarde est la Méditerranée. Le soleil brille et il brasille sur la mer, il n'est 
pas trop chaud, c'est le printemps ici. 
 

Je commence à marcher sans but préétabli, je regarde attentivement les 
villages, les paysages, les orangers.... Je me rappelle que je suis affamé mais 
je n'ai rien à manger, sauf les juteuses oranges qu'il y a dans tous les arbres. 
Pour la première fois de ma vie, je vole quelque chose. Qu'est-ce qu'elles sont 
délicieuses les oranges! Qu'est-ce qu'il est merveilleux de se promener 
librement parmi les orangers! 
 

Je m'assois sur le sable blanc de la plage qui est doux, tiède et propre et je 
pense à toutes les personnes que j'ai laissées en arrière et à l'avenir incertain 



que j'ai devant moi. Je profite de la solitude de la plage et du calme intérieur 
pour prendre un bain. 
Heureusement je parle très bien l'anglais et je peux communiquer avec les 
habitants de ce pays. Je demande où nous sommes et, après m’avoir regardé 
étrangement, un homme très gentil me dit que nous sommes en Espagne, et 
plus concrètement, au País Valencià. II me demande comment je suis arrivé ici, 
quelque chose en moi me dit que je peux avoir confiance en lui, et je lui raconte 
la fuite de mon pays, mon voyage en bateau et mon arrivée ici. 
 

II s'appelle Manel et, sans aucun doute, c’est un bon homme; il m'offre son aide 
pour chercher un travail et un logement. J'ai eu beaucoup de chance de le 
rencontrer. 
 

Quelques mois plus tard, je prends connaissance de la possibilité d'aller à 
Lleida et travailler pendant la récolte des fruits;  je pense que c'est une bonne 
occasion de faire de l'argent pour pouvoir mieux vivre. Je sais que si j'ai des 
problèmes, si j'ai besoin d'aide, Manel sera toujours prêt pour moi; maintenant 
nous sommes de vrais amis. 
 

II est arrivé le moment de recommencer de nouveau dans une autre ville: 
Lleida. Je suis plein d'espoir, enthousiaste mais j'ai peur de nouveau. 
 

Malgré tout, je n'ai aucun doute que je vais rester en Espagne pour le reste de 
ma vie, même si je ne sais pas dans quelle ville. Je suis à l'aise ici, j'ai quelques 
amis, un lieu pour vivre et assez d'argent pour manger. 
 

Depuis une semaine à Lleida, un de mes amis m'invite à une fête. C'est 
incroyable, une fête! Comme je suis heureux! Là je connais Anna, une fille 
experte en matière d'immigration qui peut m'aider à résoudre mes problèmes 
bureaucratiques. Trois jours plus tard, je suis au bureau d'Anna pour préparer la 
documentation dont j'ai besoin pour solliciter l'asile politique. Anna est certaine 
que c'est possible et, par conséquent, moi aussi, je suis certain. 
 

Grâce à Anna, quelques semaines plus tard, je peux dire que l'Espagne est 
mon pays, puisque je suis un réfugié politique. 
 

Maintenant je peux étudier à l'Université pour obtenir mon diplôme de médecin 
que j'ai déjà obtenu dans mon pays. Je suis conscient que mon objectif n'est 
pas facile, mais pas impossible. Mon rêve a toujours été d'être un bon médecin 
pour aider les gens et je sais que je vais l'obtenir. 
Cinq ans d'effort plus tard, je fête avec mes amis que je suis médecin ici aussi 
et que je suis décidé à chercher et obtenir un emploi comme un médecin qui 
me permettra de mettre en pratique mes connaissances de médecine d'ici, mais 
aussi celles de mon pays qui sont vraiment très différentes. 
 

Actuellement, j'ai mon cabinet médical où je consacre un après-midi par 
semaine à m'occuper des personnes sans abri qui sont malades. 
 

Anna continue d'aider des personnes qui arrivent à résoudre leurs problèmes. 
Nous avons deux filles, Laila et Anisa, qui savent toute l'histoire de la vie de 



leur père, qui savent qu'il faut lutter pour réaliser ses rêves, mais aussi que 
presque tout est possible avec effort. Je parle très souvent de ma famille, de 
mes parents, de la vie que j'avais dans mon pays... un jour, quand la situation 
politique sera différente, nous irons là-bas et elles verront qu'il y a beaucoup de 
choses à apprendre partout. 
 

Le voyage de ma vie a eu une fin heureuse mais nous ne pouvons pas oublier 
que chaque année des milliers de personnes perdent la vie en tentant d'arriver 
en Europe sans avoir connu un Manel ou une Anna pour les aider. 
 

 

Lourdes Montes Malo 
 


