
J’ai mal à la Syrie

Aux enfants dedans

Mal aux pieds

Mes jambes sont si lourdes que je ne les sens plus

J’ai mal à la Syrie

Mal à l’estomac

Mon ventre est si vide que je l’entends crier

J’ai mal à la Syrie

Les balles sifflent au-dessus de ma tête 

J’ai mal à la Syrie

Aux enfants dedans

                             Adrien T.



Comme tous les autres

Comme tous les autres, nous avons dû quitter notre
pays

Quitter cette ville

Où le grondement des bombes

Retentissait toute la journée

Comme tous les autres, nous avons dû naviguer

A nos risques et périls

Comme tous les autres, nous avons dû traverser

Des mers dangereuses et hostiles

Pendant des semaines

Comme tous les autres, une fois arrivés

Nous avons été dévisagés, à cause de nos vêtements,

De notre religion ou de notre couleur de peau

Comme tous les autres

Arthur



J'ai mal aux pieds

Comme tous les autres, je marche depuis des mois

J'ai mal aux oreilles

Comme tous les autres, je ne supporte plus le bruit

Des bombes

J'ai mal au ventre

Comme tous les autres, je n'ai pas mangé depuis des
mois

Mais j'ai un but

Comme tous les autres 

 Rejoindre un pays où la vie sera

 Meilleure

                            Flavien



Je t’ai abandonnée, 

Je n’avais pas le droit,

Je donnerais tout pour revenir, 

Crois-moi.

J’ai laissé ma famille, mes amis,

Ma foi,

Ce n’était peut-être pas le meilleur choix.

Je t’ai laissée,

Un après midi,

Je suis revenu,

C’était un lundi,

Tu n’étais plus la même, belle et verdoyante

Les hommes t’avaient prise

Pour une histoire de croyance

Ô ma terre adorée, ô ma terre natale

J’espère que cette guerre 

Ne te sera pas 

Fatale.

                               Gaspard L.



Les enfants de Syrie

Ne seront jamais tranquilles

La guerre arrive à grand pas

Avec le bruit des bombes

Les enfants de Syrie meurent sous les bombes

Leurs jeux et leurs rires aussi

                             Iliana



Partir, partir

Partir est le mot que j’ai dit à ma femme et à mon fils
aîné

J’ai dit : je vais partir 

Je vais partir en France pour trouver du travail

Je vais d’abord partir seul et puis je reviendrai

 Pour vous chercher

Et je suis parti

Un mois s’est écoulé et je suis revenu

Ma femme pleurant de joie et mon fils dans les bras

J’ai dit : et maintenant, nous partons

Nous partons, nous partons en famille

Nous partons en famille

                                   Joséphine

 



Pourquoi tant de haine ?

Le petit migrant quitte son pays

Alors qu’une promesse est oubliée

Il part 

Il part loin

Loin de chez lui…

                                 Léa



On nous envoie à la guerre

Baïonnette au canon

On nous prend pour de la chair à canon

Nuit et jour c’est l’enfer

Quand te retrouverai-je ma douce dont je rêve
toutes les nuits

Toi qui hante mes pensées

Qui manque à ma vie

Viens près de moi je t’en supplie

La guerre nous a séparés

Ce monde m’est inconnu

L’exil est très dur

Je me sens déraciné

Je suis perdu

            Léandre



Il était temps

Il était temps de quitter cette terre,

Elle se mourrait sous les pas des bombes,

La végétation n’était plus,

Tout comme la civilisation,

Il était temps de quitter cette terre,

Où des terroristes faisaient jaillir le sang 

Des innocents

Il était temps de quitter cette terre,

Pour partir en quête

De bonheur

                           Samuel Q.



Il n’y a aucun toit pour me couvrir

Il n’y a aucun chauffage pour me réchauffer

Il n’y a aucun lit pour me reposer

Il n’y a aucun médecin pour me soigner

 Il n’y a aucun ami pour me sourire

Il n’y a qu’une femme :

Toi

                        Simon



Et ce sont les mêmes qui payent le prix,

La guerre éclate

Car aucune roquette n’a fait le tri,

Comme la faim en temps de pénurie,

La guerre éclate

À l’abri, ceux qui tracent des traits sur la carte,

Pendant que d’autres,

Se prennent une balle entre le foie et la rate,

La guerre éclate

Ils pensaient tous la même chose,

Deux, trois coups de fusils,

Et c’était dans la poche,

Débarrassés de l’ennemi,

Sans se soucier des conséquences, 

La guerre éclate…

                            Taïssir
  



Comme tous les autres

J’ai le mal du pays et de la famille

Quand te retrouverai-je ?

Je ne sais pas

Jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi loin de toi

Il n’y a que tes mots qui me font vivre

Ces mots prononcés tous les matins

Les mots du petit-déjeuner

Les mots du midi

Les mots du soir

Et les mots de la nuit

Alors, cette fois-ci, c’est fini

Plus personne ne me dira

Les mots du matin

Les mots du petit-déjeuner

Les mots du midi, du soir ou de la nuit

                                Zoé


