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Refuge  
des 
Sentiments



En Syrie on fête la fête de l’amour. 
Je mets mes beaux vêtements, 

Je mets du parfum,  
Je me regarde dans le miroir,  

tout est est en ordre. 
On se donne rendez vous au parc, 

Je l’attends ponctuellement, 
On s'échange nos cadeaux  
et le temps passe très vite. 





 

La pluie c'est comme l’amour,  
Des fois très long,  
Mais beaucoup trop court, 
Vous pensez que c'est la bonne?  
Excusez-moi car aujourd’hui, 
Tout ce que tu auras 
C'est du chagrin  
Des larme comme la pluie. 





Saint valentin,  
pour dire des mots à ta copine, 
Genre parler espagnol,  
ça fait plus crédible 
«  Hola mi amor, je t'aime baby.  » 
Ou,  
Dans des cas où tu n'as pas d'inspiration, 
Tu fais comme les bretons. 
C'est à dire rien. 



 





 

Refuge 
des 
«!Si…!»



 

Si je tombe, 
Si je cuisine, 
Si je viens au Lycée, 
Si j'éternue, 
Si j'étais papa 
Si j'étais plombier 
Si la vie était clémente. 



 



si le monde était parfait  ?  
si je veux travailler  ? 
si je veux aller en cour  ? 
si dieu le veut inshalla  ? 
si je veux aller a la piscine mardi  ? 

si je veux me réveiller  ? 
si si je veux voyager  ?  
si je pouvais  ? 
si je veux trouver un stage  ? 
si je veux manger?  
si je pouvais arrêter le jeu  ? 





 

Si je ne venais pas au Lycée? 
Si je me donnais le temps de 

vivre? 
Si je n’étais pas sur Terre? 

Si je n’écrivais pas de texte? 
Si je prenais le temps d’écouter 

mon coeur? 
Si mon coeur était plus grand? 
Si mon père était présent dans 

ma vie? 
Si j’avais un enfant? 

Si je n’avais plus de téléphone? 
Si mon coeur était plus tendre? 

Si ma soeur était encore sur 
terre? 



 



Je m'y vois dans le lit avec ma 
meuf  

Je m'y vois dans un furtif, et 
tuer tous les racistes,  

Je m'y vois sur le terrain du 
SB29 avec Gautier, Bredane, 

et Julien  

Je m'y vois loin de certaines 
personnes qui sont débiles  

Et je m'y vois dans une 
mercedes coupée et fuir une 

fille que je déteste  





Si seulement j aimais le ménage, 

Si mes deux moi se rejoignaient, 

Si le faux moi arrêtait de prendre 
le dessus sur le vrai moi, 

Si pouvais arrêter de jouer à la 
plus forte. 





 

 Une journée en cosplay 

Une femme utilise du mascara pour cacher 
qu’elle est fatiguée. 

Et elle sort mais elle ne peut  pas entrer,  
donc elle ne donne pas son nom. 

Puis elle rentre et met un cosplay. 

Puis elle prend un masque car dehors, 
ça sent mauvais. 

Puis elle porte le masque de Batman. 

Puis elle rencontre une personne déguisée  
et elle discute avec cette personne. 

Ensuite il pleut et son maquillage fond. 

Elle rentre pour en remettre,  
et elle part  faire son footing du matin. 



 





 

Refuge 
des 
masques



Le masque de clown qu'elle 
transporte depuis des années, 
Elle a peur d'aimer les gens, 
parce qu'elle a peur de 
souffrir. 

Alors c'est plus facile pour elle 
de jouer au clown, 
A la plus forte, à Madame 
Rien-ne-me-touche. 

Mais le problème, 
c'est qu'elle ne peut pas  
jouer à ça 
Avec les personnes qui la 
connaissent vraiment. 



 



Je serais une autre personne,  
Je serais un pilote, 

Je cacherais les problèmes, 
Je voyagerais partout. 



 



 

En voyant de loin,  

je croyais que c’était un 
chat beauté ! 

Mais en m’approchant 
c’était un chameauté !  



 



 

Sous les masque des 
politiciens  
se cache le mensonge. 
Sous le masque des vieilles 
se cache la mort. 
Sous le casque des enfants 
se cache un crâne pour la 
mort.





Masque à rat,  
voici le choléra.  
Sous ce masque  
se masque une 
contamination. 
Tu verras des gens 
chimiques avec le 
coronavirus qui sont 
avec moi  
des mangeurs de rat 
( masque à rat ). 





 

Pour faire un braquage, 
Tu mets un masque,   
Quand y’a du gaz, 

Tu mets le masque à gaz,  
Quand tu fait le beau… 

Mais,  
Tu sais que tu es moche? 



 



Je suis Marco Reus, 
Chaque jour,  je pars mieux messieurs, 
Et après si je gagne,  
Je mets mon masque heureux, 
Et si je perds,  
Je retire ce masque  
Et repart en levant la tête et me disant  : 
« La prochaine fois, ça va mieux aller.  » 

Je suis le masque de « Scream »,  
Je viens et je te tue. 

Je suis le masque de « American Bad », 
Je fait de 0h a 7h les morts.  

Je suis la masque à gaz, 
Je protège mon porteur  

Je suis le masque de réalité virtuelle pour 
les jeux video 

Et je suis le masque de voleur,  
Je viens et je pars, 
Le lendemain, tu ne me reconnais plus  . 



 





 

Le refuge 
du 
parapluie



De quoi voudriez-vous vous 
abriter ? 

De la pluie,  
Des cours « Mauvaise note! », 
De la malchance. 



 



 

Je voudrais m'abriter des 
mauvaises notes  
Des brocolis, 
Des cauchemars, 
Des idiots, 
Des  chiens, 
Des préjugés, 
Du harcèlement 
Du manque  d'affection . 
J'ai juste besoin  qu'on me 
montre que j'existe . 



 



 

Sous mon parapluie  
Je protège mes belles paroles 

Qui fusent  
Tel une fusée. 
Alors l’ami  
Fais gaffe, 

Sinon,  
La pluie te prendra ton sourire.  





 

Je voudrais m’abriter  

Des contrôleurs qui te demandent si 
ta carte est valable. 

Des filles qui te demande en 
mariage mais elles sont pas 
conscientes que ça coûte cher. 

Des michtos qui profitent de ta 
richesse, en gros qui jouent un  
double jeu avec toi. 







 

Le refuge de 
l’évasion



 

Je prenais le car et j’ai oublié ma 
valise… 
Le lendemain  matin, 
Je prends mon déjeuner  
Comme un enfant de jeune âge. 
On toque chez moi  
( c’est bien vous Sean Madec  ?) 
Moi je dit oui, l’air serein,  
Venez on va vous arrêter.  
Et je m’embrouille  
Comme un homme d’embrouillage. 



 



 

2 Le 29  
9 Février, je conduis ma belle 
voiture et mon avion 
0 
2 Vroum, vroum 
2 Vion, vion 
0 
2 C’est super 
0



 



 

Les gameurs ne 
ragent pas, 
Ils s’expriment 
comme 
Shaekespeare qui 
s’exprime.





 

Je suis un papillon 
d'automne, 

Dans le vent je frissonne, 

Je ne vole pas haut,  

J’espère je ne tomberai pas 
dans l’eau. 





 

                                          
2. Flemme,Voyager. 

9. Dormir dans l’espace 
et vieillir être vieux et 
dormir. 

0. Pff. 

2. Manger, Regarder. 

0. Pff. 

2. écrire , voler. 



 



Je vole, j'ai froid, 
Je tombe, le vent 
m'emporte... 
J'ai hâte que l'été 
arrive pour 
devenir verte. 





2 Cours, cours! 
9 Laisse le ballon, défend tranquille, stop 
laisse-le.  
0 ((( 
2 Ne te prends pas de carton! 
2 Allez, allez!  
0 ZZ, 
2 Cours, tire. 
0 ))) 

1 Tire!  
0 )))) 
0 ))))  
2 Cours, tire!  
2 Laisse le ballon. 
0 )))) 
2 Allez, allez!  
0 )))) 



 



 

J’aimerais 
beaucoup 
boxer, boxer, 
boxer, boxer, 
boxer, boxer, 
boxer, boxer, 
boxer,   
Toute l'après- 
midi Et le soir 
aussi . 







 

Le 
refuge 
des 
savoirs



 

-Je ne sais pas conduire,  
mais je sais manger. 

-Je ne sais pas enseigner,  
mais je sais cuisinier. 

-Je ne sais pas deviner les 
choses,  
mais je sais écouter. 

-Je sais pas être méchant , 
mais je sais être polie. 

-Je sais pas construire des 
bâtiments , mais je sais peindre. 

-Je sais pas choisir ,  
mais je sais parler. 

-Je sais pas faire les potions 
magiques, mais je sais courir. 

-Je ne sais pas parler 
normalement, mais je sais 
bégayer. 





 

Je ne sais pas respirer sous l’eau, 
Mais je sais faire des crêpes. 

Je ne sais pas manger du chèvre, 
Mais je sais faire du patin à glace. 

Je ne sais pas cette phrase,  
Mais je sais cette phrase. 

Je ne sais pas Victor, 
Mais je sais François. 

Je ne sais pas créer des poules, 
Mais je sais prendre des oeufs.





 

Je ne sais pas quoi faire, 
mais je sais parler français. 
Je ne sais pas si je retournerai en Syrie,  
mais je sais faire des œufs. 
Je ne sais pas escalader un arbre, 
mais je sais courir. 
Je ne sais pas...  
Mais je sais cuisiner. 
Je ne sais pas nager,  
mais je sais où me balader. 
Je ne sais pas comment aller à Paris, 
mais je sais où j'habite. 



 



Je ne suis pas banquier,  
Mais je sais que certains pays peuvent 
être en difficulté. 
Je ne suis pas fort en S.V.T, 
Mais je sais que le cœur de certains 
enfants est brisé à cause de la guerre. 
Je ne suis pas un génie, 
Mais je sais que l'âge n'offre pas la 
connaissance. 
Je n'ai pas la mémoire d'un éléphant, 
Mais je me rappellerai de l'écart que 
les gens mettent entre moi et mes 
amours. 
Je ne suis pas un alpiniste  
Mais je sais que les montagnes de rejet 
ne me feront pas tomber. 



 



 

Je ne sais pas lire, 
Mais je sais chanter. 

Je ne sais pas pleurer, 
Mais je sais rire. 

Je ne sais pas parler, 
Mais je sais nager. 

Je ne sais pas dire merci  
Mais je sais comment dire de rien. 

Je ne sais pas dire vous, 
Mais je sais dire elle 
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