
Je suis partie
Pour un marathon rythmé sans roulotte ni voiturette

Pour un horizon rempli de beaux paysages 
Pour un long périple chargé d’histoires

Pour de nouvelles aventures
                                     Albane

Je suis partie 
Loin de mes souvenirs d’enfance

Loin de ma patrie
De cet endroit où j’ai tout appris

Regardant derrière moi les horreurs qui se produisent...
                                               Albane

Je suis parti 
Pour ne pas revenir

Dans ce monde sombre et sans lumière, où j’étais un martyr 
Où j’ai perdu trop de temps

Où je suis passé à côté de mon enfance.
                                                                 Alexandre

Je suis parti
Pour un périple infini jonché de piège mortels,

Vers une renaissance
Vers un nouveau départ, un meilleur avenir, une nouvelle vie 

Je suis parti...
                                                                     Alexandre

Je suis parti
Par des chemins sinueux

Où le soleil entame des sifflements pénibles
Par des chemins solitaires

Où le temps semble si long...
                                         Ambroise



Je suis parti
Délaissant des terres fatiguées de soleil

Sans larmes pour pleurer
Délaissant les fruits pourrissants

De mon enfance.
                                        Ambroise

Je suis parti 
Par des chemins escarpés 
Où le voyage est éternel 

Par des chemins maritimes
Désirant apercevoir la clarté d’un sémaphore.  

                                               Ambroise

Je suis parti 
Vers des pays aux blés dorés 

Et aux mains d’orfèvre 
Vers des pays éclairés

Par le génie de leurs esprits.
                                Ambroise

Je suis parti
Je ne reviendrai plus dans la laideur de mon pays,

Je ne reviendrai plus dans ma douce famille,
Je quitte à la fois mes proches

Et l’horreur de la pauvreté.

                                                            Aristide



Je suis parti
Afin d’accéder à la richesse de modernes contrées,

J’endurerai toutes les souffrances nécessaires
Mes efforts seront fortement récompensés 

Par de splendides et savoureux paysages !

                                                             Aristide

Je suis partie
Loin de mes terres et de mes arbres

Loin des forêts arborées et des champs dorés
Loin des travaux fatigants sous le soleil couchant 

Loin de mon identité à laquelle je serai toujours rattachée
                                                                     Awa

Je suis partie 
Vers des horizons pleins de belles maisons

Par le désert ensoleillé
Par la montagne blanchâtre

Avec le silence cassé par l’impatience
                                        Awa

Je suis partie, 
En pensant à mon périple 

En laissant ce passé fracassant 
Pour oublier tout ce qui s’est passé

Pour ne plus vivre dans ce vacarme ...
                                                             Camille 

Je suis partie, 
Vers de paysages encore plus sages

Pour toujours,  avec dans mes pensées, mon amour 
Pour toujours, retenez toute votre tristesse

Je suis partie vers de nouvelles personnes avec le cœur ouvert …
                                                          Camille 



Je suis parti, loin de tout, loin de vous
Je suis parti pour toujours, sans compter les jours

Je suis parti laissant ma mère, toute douce
Je marche vers de nouveaux lieux

Je suis parti loin, ailleurs...
                                             Clément

Je suis parti pour un pays, sans villes détruites
Pour voyager sans rien

Les connaissances, la famille, les amis
Là-bas, plus rien ne vit, les paysages sont vides 
Je suis parti pour un pays sans conflit ni guerre

                                               Clément

 Je suis partie 
Loin des terreur de mon pays 

Là ou personne ne me trouvera 
Vers une terre bénie et ensoleillée

Je suis partie 
                                    Diane

Je suis partie 
En laissant derrière moi les cris et les pleurs 

Je suis partie pour toujours 
Vers des paysages sans violence ni peine 

Vers une nouvelle vie
                                           Diane  

  
Je suis partie

Pour des pays jolis et idéaux
Pour des pays opulents et copieux 

Avec le sentiment de vivre librement 
Vers un climat sain et lointain 

                                                            Elsa 



Je suis partie
Avec le regret de quitter mes amis

Avec le regret de laisser ma famille 
Qui eux vont rester dans la terreur 

Sans leur enfant, sans leur amour
                                                             Elsa   
     

Je suis parti par des chemins sans fin
Pour trouver mon continent d’amour

Vers des pays fleuris et colorés 
En pensant à l’avenir qui m’attend

Vers un ailleurs qui touchera mon cœur
                                     Enzo

Je suis parti par des chemins sans fin
Je suis parti 

Loin de tous ces cris et ces pleurs
Loin de l’enfer

En ne pensant plus à tout ce que j’ai vécu
                                     Enzo

Je suis parti,
Loin de ma famille, ma petite fille 

Loin de toutes les rumeurs qui me font peur 
Je suis parti, pour trouver une nouvelle vie

Je suis parti tout triste vers un pays du nord
                                                                                             Flavio

Je suis parti
Sans pensée de retour, un jour 

Sans penser à mon pays 
Je suis parti sans un baiser, et sans un  sou

Je suis parti peut-être pour toujours ...
                                        Flavio 

                     



Je suis parti
Loin de mes amis, loin de mon pays

Loin de tout ce que j’avais
Sans rien, malgré cela je tiens….

Je suis parti
                         Jules

Je suis parti
Vers des horizons lointains

Vers d’autres sentiers
Avec pour tout bagage

Le souvenir de ton visage
                      Jules

      
Je suis partie,

Vers un pays libre,
Un pays où il n’y a plus de guerre,

Sans pensée de retour,
Laissant derrière moi pour toujours, mes souvenirs.

                                                 Laura B.

Je suis partie,
Sans penser où j’allais, laissant derrière moi les chemins mélancoliques,

Pour un pays merveilleux,
Sans pensée de retour,

Je suis partie pour toujours.
                                                          Laura B.

 Je suis parti
 En laissant derrière moi 

 Mon grand pays et l’odeur des pluies tropicales 
 Loin des bruits des vagues déchaînées 

 Sans penser un jour revenir 
                                       Laura BK.



Je suis parti
Vers des pays riches regorgeant de fleurs et de fruits

Vers des pays où le soleil réchauffera mes pieds 
Gardez tous mes bijoux précieux 

Et rejoignez-moi ici dès que possible 
                                        Laura BK

Je suis partie  
En laissant mon pays pour toujours 

En laissant ma patrie, mes amis et toute ma vie
Nos routes se sont séparées à jamais 

Je suis partie oubliant tous mes souvenirs 
                                             Lorenn

Je suis partie 
Vers des pays remarquables remplis de bonheur

 Et submergés de merveilles 
Vers des pays riches où tout est permis

Je suis partie vers le plus beau des pays !
                                                Lorenn

Je suis partie
Vers un destin inconnu

Vers des routes invisibles et interdites.
Vers des pays inconquis

En étant incomprise et inconsciente.
                                                                                         Louce

Je suis partie
Mais ne m’en veux pas

Mais souviens toi de ma présence
Mais garde en toi une partie de moi…

Car mon âme restera toujours près de toi, maman.
                                                                                                   Louce



                                                        Je suis partie
En quittant ma famille et mes amis

Là où le vent soufflera 
Là où le soleil réchauffera ma peau 

Sans penser revenir un jour 
                                                                            Maëla

Je suis partie
Loin de ma ville détruite

Là  où les gens sont aimables
Là où les fleurs sentent bon

Je suis partie
                                                     Maëla

Je suis partie  
Par des chemins qui sont lointains

En laissant derrière moi mes plus belles années 
Vers des pays où tout est rose
Vers des pensées meilleures 

                                                                                      Maélie

Je suis partie 
Et cela pour toujours 

Loin de mes proches et de mes amis 
Sans pensée de retour 

Pour me sentir comme chez moi
                                                                         Maélie

Je suis parti
Loin des rires de mes enfants 
Vers un avenir sans embûches 

Comme une hirondelle qui migre vers d’autres horizons
Je suis parti 

                                                                     Malo



Je suis parti
Pour fuir la guerre dans mon pays 

Je suis parti vers de nouvelles contrées
Vers un futur que j’aurai mérité

Je suis parti
                                                             Malo

Je suis partie
Vers un ailleurs lointain et radieux

En espérant que meilleur
Sera pour toujours mon avenir

Illuminant et nourrissant mon regard
                                                              Manon H.

Je suis partie
Laissant l’odeur de mon passé fâcheux

Quittant mon pauvre bonheur
Je suis partie sans énergie 

Un adieu complexe mais nécessaire 
                                                             Manon H.

Je suis partie
Avec l’envie de fuir ce qui m’a détruite 
En cherchant ce qui me rend heureuse 
Avec l’envie de trouver mon bonheur 

En me laissant guider par le vent
                                                          Manon S.

Je suis partie
Sans vous dire au revoir 

 Sans vous dire merci
Ne m’oubliez pas

Je ne vous oublierai jamais
                          Manon S.



Je suis parti
Par des chemins baignés d’une aura  ensoleillée 
Sans intention de retourner là-bas, sur mes pas

Laissant ma jeunesse tourmentée, bercée par le hurlement de la guerre
Sans regrets ni remords

                                                     Mathieu

Je suis parti 
Vers une destination de rêve

Vers ce lieu ressemblant au paradis 
Vers cet ailleurs où la vie et les magnifiques paysages régneraient en maîtres

Alors laissez-moi, oubliez-moi ...

                                                                                       Mathieu 

Je suis partie 
Vers un pays lointain et incroyable 

Sans aucune crainte 
En fuyant la peur  

Pour un nouveau destin 
                                                Maureen

Je suis partie
En m’éloignant de vous 

Avec la douleur de ne plus vous voir 
Mais toujours dans mon cœur... 

Sans vous oublier  
                            Maureen 

Je suis parti  
Quittant ma famille et tous mes proches 

M’éloignant du pays qui m’a vu naître   
Par des chemins minés où gisaient de nombreux corps  

Je suis parti en délaissant mes rêves
                                                                      Niels



Je suis parti 
Vers des pays grandioses

Vers des pays parcourus de culture 
Vers des pays abondant de merveilles spectaculaires

Je suis parti 
                                                                       Niels

                                                         Je suis parti 
Vers des pays vastes 

Vers des pays pittoresques et dynamiques
Vers des pays inondés de bonnes choses

Vers des pays où vous m’oublierez...
                                                                                         Oscar

Je suis parti 
Délaissant ma tristesse et la famine 

Par des chemins interminables
Loin de mon pays qui m’a fait grandir 

Vers des pays où vous me négligerez ...

                                                                                         Oscar 

Je suis parti pour toujours
Loin des combats, des soldats, des guérillas 
Loin de l’enfer de la guerre et des militaires

Loin des bombardements qui servent de berceuse 
Des familles qui pleurent leurs morts

                                                 Rémi

Je suis parti loin de ma famille
Vers un monde sans haine et sans rancœur

Vers un pays qui vit sans conflit
Vers un endroit riche en culture

Là où je pourrai vivre une vie normale
                                                                 Rémi



Je suis parti,
Loin d’une ville rongée par les bombes 

Loin d’un continent qui me terrifie 
Loin d’un pays que je ne veux revoir 

Loin d’un pays qui ne me manquera point.
                                            Salah 

                                                                                                       

Je suis parti,
Loin d’un pays où les tirs détruisent mes nuits 

Loin d’un pays où les cadavres gisent 
Pour toujours la mort me hantera 

Sans retour, je partirai de là
                                                       Salah

                                                                              
          

Je suis partie
Loin des pays remplis de haine

Sans aucun « je t’aime »
Loin des reproches de mes proches qui s’accrochent 

Sans pensée de retour
                                                                       Tess

Je suis partie
Vers des pays fleuris comme les printemps à Paris

Vers des paradis paisibles comme dans la Bible
Vers des paysages sauvages

Sans pensée de retour
                                                               Tess

Je suis parti, 
Loin de mon pays 
Sans méfiance 

Quittant ma famille 
Et pour toujours, loin de mes proches 
                                  Tylian 



Je suis parti, 
Sans pensée de retour 

Vers un nouveau monde inconnu 
Empruntant des chemins terrifiants 

Sans personne à mes côtés 
                                 Tylian

Je suis parti
Loin de mes amis, pour toujours éloigné de mon pays et de mes proches

Malmené et désespéré
Loin de cette guerre, où errent de nombreux hommes

Sans pensée de retour
                                                         Tylian

                                      


