
Bonjour, je m’appelle Yoav. Et mes parents s’appellent 
Binyamin et Rivka.

Il y a quelques années, nous avons emménagé ici. Mon père 
était soldat dans l’armée qui a conquis cette ville. Autrefois, 
il y avait ici une grande ville pleine de grottes qui servaient 
d’habitations, mais nous l’avons détruite pendant la guerre. 
Mon père et ses amis ont construit notre ville sur ces ruines. 
J’aimais bien vivre ici. Nous avions beaucoup de bons voisins, 
comme la famille Levy et la famille Cohen. Mon père a choisi 
de devenir agriculteur, et nous cultivions toutes sortes de 
légumes. Mon père les échangeait au marché contre d’autres 
produits comme des fruits, de la volaille, des fromages, etc. 
En réalité, ce que j’aimais le plus, c’était aller avec mes amis 
à la source. Il fallait descendre une pente un peu longue pour 
y accéder, mais ça valait le coup. Nous aimions sauter dans 
l’eau, même si les adultes ne nous le permettaient pas: en 
effet, c’était l’eau que buvaient tous les habitants de la ville ! 

Mais aujourd’hui, je n’habite plus là-bas. Un jour, alors que 
j’étais en train de jouer avec mes amis, nous avons soudain 
entendu des bruits bizarres. J’ai regardé le ciel, et j’ai aperçu 
une épaisse fumée noire. Il y avait eu une explosion dans 
l’une des maisons. Cette maison avait pris feu, et les 
flammes s’étaient propagées à toutes les maisons voisines. À 
cause de la chaleur extrême, le feu s’est répandu partout, et 
personne n’a pu l’éteindre. L’incendie a complètement détruit 
notre ville : tout a brûlé, aucune habitation n’a pu résister 
aux flammes. Pas tout le monde n’a réussi à s’échapper. 
Quant à nous, nous n’avons eu d’autre choix que de fuir pour 
survivre. Notre ville était complètement détruite, et nous 
avons dû chercher un nouvel endroit pour vivre.

Bonjour, je m’appelle Adam. Ma femme s’appelle Assa, et 
nous avons deux enfants, Ben et Mélanie.

Ben et moi, nous avions l’habitude de chasser tous les 
jours, et nous mangions en famille le gibier que nous avions 
trouvé. Pendant que nous chassions, Assa et Mélanie 
cueillaient des plantes comestibles pour agrémenter le plat. 
Puis, nous nous retrouvions dans notre grotte, et nous 
préparions notre repas au coin du feu. Parfois, lorsque 
Mélanie s’ennuyait, elle dessinait sur les murs de notre 
grotte. Nos voisins, les Felinston, vivaient dans une grotte 
assez proche de la nôtre. Nous nous rendions parfois 
ensemble à la source pour aller chercher de l’eau. Pour 
cela, il fallait descendre un petit chemin très pentu et 
escarpé. Il valait donc mieux y aller ensemble ! 

Malheureusement, il y a quelques années, une armée a 
envahi notre ville. Ils ont détruit toutes nos grottes, ainsi 
que l’accès à la source. Ils ont brûlé nos champs, et ont 
quasiment tout anéanti. Beaucoup y ont laissé la vie, et 
ceux qui ont survécu à cette attaque n’ont pu continuer à 
vivre ici. En effet, la ville était complètement détruite et 
pleine de soldats. Nous avons donc quitté ce qui avait été 
autrefois notre maison.
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Salut ! Je m’appelle Yossef et autrefois, j’habitais ici.

Il y a quelques années, plusieurs familles, dont la mienne, 
cherchaient un endroit où s’installer. Quand nous sommes 
arrivés ici, nous avons découvert une source qui pouvait 
approvisionner la ville en eau. Nous avons donc décidé de 
nous y établir. Lorsque nous avons commencé à construire, 
nous avons découvert les ruines d’une ville qui était là 
auparavant, mais qui semblait avoir complètement brûlé. 
Nous avons donc recouvert de sable toutes ces ruines, et 
avons reconstruit dessus. Ici, c’était notre rue principale, et 
là, c’était mon école. J’aimais vivre ici, je me sentais chez 
moi. 

Jusqu’au jour où alors que j’étais à l’école, j’ai senti que la 
terre tremblait. Me souvenant de ce qu’on nous avait appris 
en cours, je me suis précipité dehors, à l’air libre. Je me suis 
tenu là avec mes camarades et mes enseignants, et nous 
avons vu la structure de l’école s’effondrer entièrement. 
Nous avons voulu ensuite rentrer chez nous, mais le 
tremblement de terre avait été si violent que toute la ville 
était détruite. Pas une seule maison n’avait résisté au 
séisme. La ville n’était plus qu’un amas de décombres. Les 
gens étaient dans les rues, en larmes, et impuissants. Pas 
tout le monde n’a survécu. Je suis descendu en courant 
avec quelques amis en direction de la source. Nous voulions 
voir ce qui s’y passait, mais même l’entrée de la source 
avait été détruite, et il était impossible d’y accéder. Ce 
tremblement de terre a été si violent que toute la ville a été 
anéantie. Ma maison, les rues, l’école, les magasins :  tout 
était en ruine, et je n’avais nulle part où aller.

Quoi de neuf, les amis ? Je m’appelle Jonathan, et je vis 
ici avec ma famille : ma mère, mon père, et mes sœurs 
Mikhal et Lila’h.

Nous avons emménagé ici récemment, et je me familiarise 
peu à peu avec cette ville. Chaque jour, je me promène 
pour découvrir de nouvelles rues que je ne connais pas. 
Nous nous sommes installés là parce que mon père y a 
trouvé un emploi. Il est urbaniste, et les gens de la région 
avaient besoin de quelqu’un ayant ses compétences. Il y a 
quelques années, la ville qui se trouvait là a été 
complètement détruite par un tremblement de terre. Alors 
quand les premières familles sont arrivées ici, elles ont 
construit des maisons de manière un peu désordonnée. À 
présent que la ville s’est étendue, les autorités locales ont 
décidé de faire les choses de façon plus organisée, et on a 
donc fait appel aux services de mon père. D’après mon 
père, il faut tout d’abord déblayer les décombres de 
l’ancienne ville qui a été détruite par le tremblement de 
terre, puis tout reconstruire. 

Je ne sais pas si nous resterons longtemps ici, mais nous 
allons donner une chance à cette ville. Et puis, j’ai 
entendu à l’école qu’il y a une source magnifique quelque 
part en contrebas de la ville. Un jour ou l’autre, à 
l’occasion d’une ballade, j’aimerais bien y faire un tour. Je 
pourrais peut-être un peu sauter dans l’eau pour me 
rafraîchir. Il fait une telle chaleur ici ! Mais d’après ce que 
j’ai compris, cette source se trouve vraiment tout en bas 
de la ville. Alors je ne sais pas si j’aurai l’occasion d’arriver 
là-bas. On verra bien!


