On pourrait imaginer qu’un sauveteur sauve une jeune femme des eaux à bord du navire l’Aquarius
Lucas : « Come here ! »
Katleen : « mer-mer-merci mon-mon-monsieur »
Lucas : Tu parles français ! Tu a froid ?
Katleen : oui oui oui très froid
Lucas : Sarah ! Va chercher une couverture de survie pour Katleen dans le bateau !
Ah mais qu’il est gentil mon sauveur, se dit Katleen, et en plus il parle français
Lucas : Alors petite, tu viens d’où ?
Katleen : je viens du Sahara occidental, j’ai décidé de quitté ma famille pour rejoindre mes cousins
en Europe, j’ai du traversé le Maroc avec mon frère Saharaï mais lui il est mort dans la mer e,
tombant du bateau et puis j’ai vu le gros bateau de secours et tu m’as secouru
Lucas : Je suis désolé pour ton frère
Katleen : je n’ai plus rien,,plus de famille. Je sui perdue au milieu de la mer-mer-m
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On pourrait imaginer qu’elle allait mourir…Eliana pensait sortir de l’Enfer mais elle a eu tort ,
l’Enfer l’attendait ailleurs.
Ils étaient une quarantaine sur un petit bateau de quinze places. Ils tentaient de s’accrocher mais
l’eau salée les ….
Ils tombaient
chacun à leur tour
jusque cela soit son tour
Elle se débattait
puis elle comprit qu’il fallait se laisser flotter…
Elle avait froid, elle était à bout
Et puis elle vit le bateau puis utilisa ses dernières forces pour hurler.
Eliana : A l’aide ! Aidez moi ! Sauvez moi !
Sauveteur : Regardez ! Là ! Une naufragée !
Elle enfila le gilet qu’on lui lança et les sauveteurs la tirèrent vers le bateau de sauvetage
« Aquarius »
Elle tomba au sol et entendit les médecins arrivés qui dirent :
médecin : Elle est en hypothermie ! Samuel, fait lui un massage cardiaque ! Je vais chercher les
palettes !
Puis elle n’entendit plus rien
34 heures plus tard….
Le sauveteur Samuel était à ses cotés
Eliana : où suis je ?
Samuel : Tu es dans un hôpital en France, à Marseille, comment te sens tu ?
Eliana : çà va...je ne suis pas encore remise émotionnellement
Samuel : Il te faut du temps...Moi je m’appelle Samuel et toi ?
Eliana : Oui, je savais, je m’appelle Eliana
Samuel : Très beau prénom. On t’apportera ton dîner dans une petite heure et puis quand tu iras
mieux , tu seras transférée dans un foyer
Tu as de la chance Eliana
de survivre
Ta vie n’est pas finie Eliana
D’autres n’ont pas eu cette chance
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On pourrait imaginer que Maya était dans l’eau depuis un moment, elle voulait rejoindre l’Europe.
C’était très long pou elle...Elle n’en voyait pas la fin ! Autour d’elle, tout le monde était épuisé, des
enfants se noyaient, d’autres se perdaient en route…
Maya : Regardez ! Las bas un bateau ! Il y a un bateau ! Il faut qu’il vienne nous aider !
Sauveteur : Il ya plein de migrants juste en face, continue droit devant ! On va les chercher
Maya : C’est bon, il se rapproche de nous !
Les personnes sur le bateau allaient leur venir en aide…
Sauveteur : Prenez ma main et montez sur le bateau
Sur le bateau, des dizaines de migrants avaient eux aussi été sauvés. Le bateau partaient direction
l’Europe. Las bas, les migrants allaient être accueillis dans un centre hospitalier. Maya et sa famille
étaient enfin sorti de l’enfer…
7 ans plus tard, Maya avait obtenu la nationalité française et était devenu avocate. Maya avait aussi
crée une association pour les migrants qui arrivaient en France.
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On pourrait imaginer qu’on aperçoit une jeune fille en gilet de sauvetage qui se fait sauver par un
secouriste de l’Aquarius. Il lui tend la main :
secouriste : Attrape ma main !
La fille : Merci, mais qui êtes vous ?
Secouriste : je m’appelle Jérôme et je suis là pour t’aider
Il lui présente son badge et Inès, la jeune fille accepte son aide et monte sur le bateau. 20 minutes
plus tard, après s’être réchauffée à l’aide d’une couverture de survie et des habits secs, il l’interroge
à nouveau :
Jérôme : Et dis moi, quelle est ton prénom ?
Inès : Je me nomme Inès
Jérôme : et où allais tu comme çà ?
Inès : Je partais en Belgique, j’étais dans un orphelinat parce que mes parents sont morts à cause
d’une maladie qui s’appelle le sida.
A l’orphelinat, j’étais maltraité et rejeté parce qu’on pensait que j’étais infectée. J’étais mise de
coté. Alors, j’ai décidé de m’enfuir… Le bateau du passeur a coulé voilà pourquoi je me suis
retrouvée au milieu de l’eau. Je me suis accrochée à un débris du bateau
Jérôme : On est d’accord pour te faire passer en France car tu as les papiers mais pour la Belgique,
il faudra te débrouiller pour y passer seule car nous n’avons aucun droit pour çà
Lucie, Alexis, Ethan
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On pourrait imaginer que Siaka est secourue par Paul, un jeune secouriste engagé sur l’Aquarius.
Paul : Venez Venez ! On va vous sauver et vous nourrir
Siaka : je vous attendais, je suis vraiment terrifiée
Siaka était très contente de le voir Elle est montée à bord du bateau puis a été placée dans une pièce
avec d’autres immigrés qui ont été sauvés en même temps qu’elle.
Paul : il va falloir que tu répondes à des questions de la femme qui va arriver, elle s’appelle Natasha
Natasha : je dois te poser quelques questions , pour savoir d’où tu viens et comment en es tu arrivé
là
La pauvre, elle avait du en avoir des choses pensait Natasha
J’espère que d’autres ont survécus
Natasha : D’où viens tu ?
Siaka : Je viens du Liban
Natasha : Comment en es tu arrivée là ?
Siaka : J’ai fui la guerre et payer des passeurs pour traverser la mer mais nous étions trop nombreux
sur un petit bateau et ils m’ont poussé à l’eau
Une ambiance froide envahissait la pièce
Natasha : Met toi bien confortablement car le voyage va être encore long….
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