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PoéSIE 
Au LyCéE hôTELIEr



Je n’ai jamais cuisiné pieds nus
Je ne suis jamais allé sur la lune avec des bonbons
Je n’ai jamais lu un livre à l’envers
Je n’ai jamais tué de blond à lunettes
Je n’ai jamais braqué une épicerie avec un chien qui portait un chat
Je n’ai jamais fait de ski avec un singe sur mon dos
Je n’ai jamais porté un camion rouge
Je n’ai jamais frappé de prof avec un marteau
Je n’ai jamais cru en l’oM
Je n’ai jamais volé avec ma main gauche
Je n’ai jamais bu d’alcool violet
Je n’ai jamais crevé un œil avec un stylo
Je n’ai jamais tué un premier avril
Je n’ai jamais mangé de baleine avec une fourchette
      

Je me souviens de la rentrée seul / Seul au monde
Je me souviens avoir mis un coup de boule / Zidane 2006
Je me souviens avoir embrassé une fille / PS : I love you

Valentin 
Rivière

Lucas 
Pierre

Avant de naître, on ne sait pas comment est la vie
Avant de naître, on n'a pas de nom
Avant de naître, on n'existe pas

Les bébés, c'est l'expérience
Les bébés, c'est une joie inexplicable
Les bébés, c'est la découverte

Les enfants, c'est courir
Les enfants font des bêtises
Les enfants aiment les bonbons

Les pré-ados fument
Les pré-ados n'ont pas de responsabilités
Les pré-ados changent de comportement

Les ados pensent aux voyages
Les ados pensent à la fête
Les ados pensent à être à riches

Les jeunes adultes pensent rencontrer l'amour
Les jeunes adultes pensent vivre une vie à deux ou à trois.
Les jeunes adultes se marient un jour

Les adultes ont des responsabilités
Les adultes sont presque vieux.
Les adultes s'occupent de leurs enfants

Les personnes âgées, c'est le passé, le présent et le futur
Les personnes âgées, c'est un exemple de vie
Les personnes âgées réclament de tout 

Les morts n'ont pas d'heure, de lieu ni d'âge. 
Les morts, c'est une tristesse inexplicable
Les morts, c'est un voyage sans destination. 

Jessica 
Da Cunha



c'est quelque chose qui appartient à l’ensemble de la nature

ça n’est pas un animal ni un être vivant
ça n'a pas de taille pas de poids pas de destination

ça ne sert à rien du tout quand ça ne fait rien
mais quand ça s'arrête ça peut remplir ça comble

ce serait excessivement long à faire partir

ce n'est pas quelque chose dans la vie
ça n'a pas de visage pas de main pas d’œil

ça n'est ni la terre ni la mer
ça n'a pas de sens
ça ne se trouve pas, ça ne se vend pas
ça ne se voit pas non plus

il faut dire que ça n'existe que lorsque ça n'existe pas

c'est indépendant des cosmos et des galaxies
ça n'a rien à faire avec les vivants ou avec la terre

ça n'intéresse ni les hommes ni les femmes
ça ne regarde ni les films ni les oiseaux
ça ne relève ni de l'atmosphère ni des nuages 

ça n'entre pas dans les poches de la veste
qui est une petite cachette pleine de mystère

ça ne peut pas intéresser des groupes d’enfants

ça n'a aucun rapport avec les modes gothiques

c'est quelque chose que l’on doit éviter de respirer

ça se confond avec le ciel qui noircit
ça provoque la destruction
ça donne envie de toucher
ça peut faire oublier l’heure du temps

en fait ça ne bouge pas
on dit aussi que ça n'existe pas
on dit que ça aide à changer  de conscience
on dit que ça aide à faire du yoga
que ça offre de nouveaux moyens de rêver
que ça permet de découvrir l'au-delà

c'est quelque chose qui tourne autour de la terre sans cesse
c'est quelque chose qui fait croire que c'est là
alors que ça s'en va encore de plus belle

le vide

Yohan 
Gimet

Avant de naître, on ne sait pas comment est la vie
Avant de naître, on n'a pas de nom
Avant de naître, on n'existe pas

Les bébés, c'est l'expérience
Les bébés, c'est une joie inexplicable
Les bébés, c'est la découverte

Les enfants, c'est courir
Les enfants font des bêtises
Les enfants aiment les bonbons

Les pré-ados fument
Les pré-ados n'ont pas de responsabilités
Les pré-ados changent de comportement

Les ados pensent aux voyages
Les ados pensent à la fête
Les ados pensent à être à riches

Les jeunes adultes pensent rencontrer l'amour
Les jeunes adultes pensent vivre une vie à deux ou à trois.
Les jeunes adultes se marient un jour

Les adultes ont des responsabilités
Les adultes sont presque vieux.
Les adultes s'occupent de leurs enfants

Les personnes âgées, c'est le passé, le présent et le futur
Les personnes âgées, c'est un exemple de vie
Les personnes âgées réclament de tout 

Les morts n'ont pas d'heure, de lieu ni d'âge. 
Les morts, c'est une tristesse inexplicable
Les morts, c'est un voyage sans destination. 

Stéphane 
Brou

Je n'ai jamais mangé en dormant
Je n'ai jamais couru 200m
Je ne suis jamais allé à New york avec Beyonce
Je n'ai jamais été milliardaire avec un scooter
Je n'ai jamais escaladé le Mont Blanc



c'est quelque chose qui appartient à l’ensemble des êtres humains

ça n’est pas un objet ni un animal
ça n'a pas de taille pas de corps pas de tête

ça ne sert à rien du tout quand c'est le jour
mais quand ça s'arrête ça peut réveiller ça fait peur

ce serait excessivement long à raconter

ce n'est pas un personnage dans un dessin animé
ça n'a pas de visage pas de pied pas de main

ça n'est ni une chaussure ni une cravate ça n'a pas de cheveux
ça ne se trouve pas ça ne se vend pas ça ne se partage pas non plus

il faut dire que ça n'existe que  lorsque ça travaille dans la tête

c'est indépendant des « que c'est beau » et des  « que la nuit commence »
ça n'a rien à faire avec mes amis ou avec ma famille 

ça n'intéresse ni les profs ni les étrangers
ça ne regarde ni les livres ni les films
ça ne relève ni de ma mère ni de mon père 

ça n'entre pas dans les livres de records du monde
qui est un livre plein d’instruction

ça ne peut pas intéresser des groupes d’élèves

ça n'a aucun rapport avec les  modes vestimentaires

c'est quelque chose dont on doit éviter de réfléchir

ça se confond avec une pensée qui me trotte
ça provoque des battements de cœur rarement
ça donne envie de s'en rappeler
ça peut faire oublier l’heure du jour

Tableau : planche où l’on peut écrire et effacer tout ce que l’on veut.
Euthanasier : façon de tuer une personne  ou un animal sans la/le faire souffrir.
Irritable : si on embête une personne, elle va s’énerver facilement.
Engagement : c’est une promesse que l’on doit tenir (envers quelqu’un).
Important : quelque chose qui nous tient à cœur
Euro : monnaie qui sert à acheter ce que je veux, comme des habits.
Infirmière : une personne qui me soigne si j’ai besoin.
Internat : c’est là où je dors, je mange, au lycée.
Education : c’est ce que fait ma mère pour que je sois polie.
Lit : c’est là où je dors.
or : métal précieux et si beau !
Eau : une boisson que j’adore.
revivre : ce que j’aimerais pour des personnes qui sont parties trop tôt. 
olympique : c’est l’oM, car je suis pour Marseille.
Elle : c’est une fille qui est aussi ma copine.
Népal : pays qui se trouve vers l’Inde.
Demi : c’est la moitié de quelque chose.
oser : c’est faire quelque chose que je ne ferais pas d’habitude.
       

Camille 
Egalon

Yassin 
Boulacheb



Avant de naître, on visite
Avant de naître, on nage
Avant de naître, on se promène

Les bébés ne font que pleurer.
Les bébés ne vous laissent pas dormir.
Les bébés ont toujours faim

Les enfants dessinent sur les murs
Les enfants sont insupportables
Les enfants veulent toujours savoir pourquoi.

Les pré-ados ont les poils qui poussent
Les pré-ados ont la voix qui mue
Les pré-ados pensent aux filles

Les ados sortent en boîte
Les ados fument beaucoup
Les ados font des bêtises comme guetter et charbonner

Les jeunes adultes ont toujours des accidents
Les jeunes adultes pensent aux boîtes de nuit
Les jeunes adultes veulent dormir

Les adultes ont un travail
Les adultes ont de belles voitures
Les adultes ont une famille à nourrir

Les vieux veulent voir leurs petits-enfants. 
Les vieux regardent toujours la télé
Les vieux ont peur de mourir.

Les morts nous surveillent d'en-haut
Les morts sont sous-terre
Les morts deviennent des squelettes.

en fait ça peut partir loin
on dit aussi que ça travaille l'imaginaire
on dit que ça aide à changer d'attitude
on dit que ça aide à faire de nouveaux choix
que ça offre de nouveaux moyens de vivre
que ça permet de découvrir un sentiment jamais connu

c'est quelque chose qui m'aide sans cesse
c'est quelque chose qui fait croire que je suis dans la réalité
alors que ça me fait délirer encore de plus belle

Prison : enfermement des personnes ayant commis un délit.
Littérature : est leur seul moyen de s’évader.
Dérangé : parfois par l’ambiance de la maison d’arrêt.
retrouver : un moment agréable lors de nos promenades.
Désorienté : quand le temps reste immobile.
Billet : de sortie après une aussi grande épreuve.
Verser : des larmes pour ne plus jamais y retourner.
Nerveux : est mon comportement
Mentir : est une faute grave.
   

Yohan 
Gimet

Stéphane 
Antuna



Je ne suis jamais allé à rio
Je ne suis jamais allé jouer au Casino
Je n'ai jamais fait de vélo avec un pingouin
Je n'ai jamais fait la guerre du Vietnam
Je n'ai jamais pris l'avion en première classe
Je n'ai jamais été amoureux d'un animal à plumes
Je n'ai jamais nettoyé une vitre au coca.
Je n'ai jamais été enceinte
Je n'ai jamais conduit une Bentley
Je n'ai jamais respiré de la narine gauche. 

c'est quelque chose qui appartient à l’ensemble du règne humain

ça n’est pas un arbre ni une mouche
ça n'a pas de taille pas de fourmis pas de pattes

ça ne sert à rien du tout quand  on peut marcher
mais quand ça s'arrête ça peut être ennuyant ça roule
ce serait excessivement long à construire

ce n'est pas un arbre dans une forêt
ça n'a pas de visage pas de fourmis pas de pattes

ça n'est ni moche ni beau ça n'a pas de personnalité
ça ne se trouve pas ça ne se coupe pas ça ne se crée pas non plus
il faut dire que ça n'existe que lorsque ça prend forme

c'est indépendant des mécaniciens et des technologies
ça n'a rien à faire avec les lions ou avec les guêpes

ça n'intéresse ni les pigeons ni les corbeaux
ça ne regarde ni les passagers ni les conducteurs
ça ne relève ni de l'exploit ni de la science 

ça n'entre pas dans les cuisines du lycée
qui est un endroit plein d’élèves

ça ne peut pas intéresser des groupes de rock

ça n'a aucun rapport avec les modes gothiques

c'est quelque chose dont on doit éviter de manger

ça se confond avec un car qui roule à 101 km/h
ça provoque la foule
ça donne envie de pleurer
ça peut faire oublier l’heure de la journée

en fait ça aide on dit aussi que ça saoule
on dit que ça aide à changer les idées
on dit que ça aide à faire le vide
que ça offre de nouveaux moyens de déplacement
que ça permet de découvrir le monde

c'est quelque chose qui se déplace sans cesse
c'est quelque chose qui fait croire que ça s'arrête
alors que ça roule encore de plus belle

Lucas 
Pierre

Romann 
Veselaj



Je n’ai jamais gagné au loto
Je n’ai jamais fait le tour du monde en 80 jours
Je n’ai jamais été une vedette de télévision
Je n’ai jamais braqué une AK47 sur quelqu’un
Je n’ai jamais inventé quelque chose de révolutionnaire
Je n’ai jamais porté le pull que ma grand-mère m’a tricoté
Je n’ai jamais participé à la troisième guerre mondiale
Je n’ai jamais gagné de médaille aux J.o.
Je n’ai jamais retrouvé le Boeing 777 de la Malaysia Air Line
      

S.B

Garage : endroit où l’on peut garer sa voiture et sa femme.
Amour : une chose qui t’apporte que des malheurs.
Heure : ça s’affiche sur une horloge généralement en fer.
Ferme : endroit où l’on retrouve tous les animaux qu’on voit tous les jours dans la      
cour de récréé.
Créer : inventer des choses comme au théâtre La Criée.
Crier : quand je peux enfin exprimer ce que je pense à mon papa.
Parents : personnes qui t’apprennent à parler et à marcher pour ensuite te dire de     
fermer ta gueule et de t’asseoir.
Soir : période de la journée où je ne me prends pas la tête.
Têtu : personne qui ne lâche jamais ce qu’elle veut faire vraiment.
Mentir : chose que beaucoup de gens malhonnêtes font.
honte : être timide de ses faits et gestes.
Tenir ses promesses : une chose inimaginable et pas du tout réalisable pour la     
génération 2014. 
           

Lia 
Mattenberger

Kenza Kaci 
et 
Karima Lahrizi  

Avant de naître, on ne voit rien
Avant de naître, on est dans un ventre
Avant de naître, on gigote dans tous les sens

Les bébés pleurent pour rien.
Les bébés ne vous laissent pas dormir.
Les bébés mangent de la purée

Les enfants pleurent encore pour rien
Les enfants mangent des bonbons
Les enfants jouent en criant

Les pré-ados pensent qu'ils ne sont plus des enfants
Les pré-ados ne savent pas s'habiller
Les pré-ados se maquillent, vont seules entre copines.

Les ados font n'importe quoi
Les ados crient pour se faire remarquer
Les ados mangent toujours des bonbons

Les jeunes adultes sont indépendants
Les jeunes adultes commencent à travailler
Les jeunes adultes, je ne sais pas encore

Les adultes travaillent ou pas



c'est quelque chose qui appartient à l’ensemble des humains

ça n’est pas un homme ni une femme
ça n'a pas de taille pas de comparaison pas d’égal

ça ne sert à rien du tout quand ça reste soi-même
mais quand ça s'arrête ça peut causer la fin du monde
ce serait excessivement long à tuer

ce n'est pas un Superman dans un comics
ça n'a pas de visage pas de masque pas d’artifice

ça n'est ni Captain America ni Batman ça n'a pas de pouvoir
ça ne se trouve pas ça ne s'imite pas ça ne se vole pas non plus
il faut dire que ça n'existe que lorsque la ville en a besoin

c'est indépendant des lois et des policiers de Ny
ça n'a rien à faire avec les malfrats ou avec les taulards

ça n'intéresse ni les morts ni les méchants
ça ne regarde ni les animaux ni les voleurs 
ça ne relève ni de la police ni NyPD

ça n'entre pas dans les critères de la nature
qui est une exception pleine d’espoir

ça ne peut pas intéresser des groupes de voyous

ça n'a aucun rapport avec les modes de politique
c'est quelque chose qu’on doit éviter d’emmerder

Les adultes ont des enfants ou pas.
Les adultes crient toujours pour rien

Les vieux ne sont pas encore morts
Les vieux regardent la télé
Les vieux sont souvent énervés.

Les morts sont silencieux
Les morts vivent dans un cercueil
Les morts ne sont plus là. 

Je n’ai jamais écrit et dit des paroles fausses
Je n’ai jamais aimé les gens faux et cons
Je n’ai jamais aimé les gens homophobes
Je n’ai jamais pris de drogues dures
Je ne me suis jamais fait de teinture de cheveux
Je n’ai jamais fait du mal à des animaux à plumes
Je n’ai jamais cessé de sortir le soir
Je ne me suis jamais mise en couple avec une personne âgée
Je n’ai jamais fumé de cigare
Je n’ai jamais jugé sans connaître
Je n’ai jamais aimé qu’on me mente
Je n’ai jamais aimé les gens qui parlent fort pour se faire remarquer
Et pour finir, Je n’ai jamais aimé personne autant que toi.
      

Lia 
Mattenberger

Valentin Rivière 
et 
Lucas Pierre



c'est quelque chose qui appartient à l’ensemble des humains

ça n’est pas un homme ni une femme
ça n'a pas de taille pas de comparaison pas d’égal

ça ne sert à rien du tout quand ça reste soi-même
mais quand ça s'arrête ça peut causer la fin du monde
ce serait excessivement long à tuer

ce n'est pas un Superman dans un comics
ça n'a pas de visage pas de masque pas d’artifice

ça n'est ni Captain America ni Batman ça n'a pas de pouvoir
ça ne se trouve pas ça ne s'imite pas ça ne se vole pas non plus
il faut dire que ça n'existe que lorsque la ville en a besoin

c'est indépendant des lois et des policiers de Ny
ça n'a rien à faire avec les malfrats ou avec les taulards

ça n'intéresse ni les morts ni les méchants
ça ne regarde ni les animaux ni les voleurs 
ça ne relève ni de la police ni NyPD

ça n'entre pas dans les critères de la nature
qui est une exception pleine d’espoir

ça ne peut pas intéresser des groupes de voyous

ça n'a aucun rapport avec les modes de politique
c'est quelque chose qu’on doit éviter d’emmerder

Classeur pour réussir,
Cirer mes chaussures pour botter des fesses,
Serrer les lacets pour courir,
rire à s'en casser le ventre,
Traîner le jour de la nuit blanche
Chalumeau brûlant explosif,
Siffler pour l'attirer,
raisonne-moi un peu
Peut-être que je te résonnerai
Récupérer mon soufle pour m'envoler,
L'hétéro est le gagnant
Ampoule flashante
Chante moi du Maria Carei
étonne-toi plus
Spartacus comme Tintin et son caniche
Chiche pois chiche
Chicotte pas boy
Boys band en force
Force d'élite
Tais-toi minot
Nori du 135 et chico
Coco en cross volé, 
Lézard vert vicieux
Euh, on fait le buzz comme Buzz l'éclair
Air-France en première classe,
Serpent venimeux mordant, 
Endetté jusqu'au cou,
Coûte cher comme une boule de Shakira
rattrape-moi en Porsche, 
Chope-moi, je me suis fait beau,
Beaumettes, cellule 34.

ça se confond avec un dieu qui protège
ça provoque la justice

ça donne envie d’être comme lui
ça peut faire oublier l’heure de notre jugement dernier

en fait ça protège on dit aussi que c'est un ange gardien
on dit que ça aide à changer la vision des choses
on dit que ça aide à faire les bons choix
que ça offre de nouveaux moyens de protection
que ça permet de découvrir le milliardaire, le philanthrope et le playboy

c'est quelque chose qui nous aide sans cesse
c'est quelque chose qui fait croire que le mal n'existe pas
alors que ça grandit encore de plus belle

Mehdi 
Abdelli

Je me souviens d’avoir eu deux serpents / Spirou et Fantasio
Je me souviens de la mort de mon papi / Mickaël Jackson
Je me souviens qu’il neigeait en juin / Avatar
       

Camille 
Egalon



Avant de naître, on visite
Avant de naître, on nage
Avant de naître, on se promène

Les bébés ne font que pleurer
Les bébés ne nous laissent pas dormir
Les bébés ont toujours faim

Les enfants dessinent sur les murs
Les enfants sont insupportables avec leur éternelle envie de jouer
Les enfants touchent à tout

Les pré-ados ont les poils qui poussent
Les pré-ados ont la voix qui mue
Les pré-ados pensent aux filles

Les ados  sortent en boîte
Les ados fument beaucoup
Les ados font des bêtises comme guetter et charbonner

Les jeunes adultes ont toujours des accidents
Les jeunes adultes pensent aux boîtes de nuit
Les jeunes adultes ne pensent qu’à dormir

Les adultes ont un travail
Les adultes ont de belles voitures
Les adultes ont une famille à nourrir

Les vieux regardent toujours la télé
Les vieux veulent voir leurs petits-enfants
Les vieux ont peur de mourir

Les morts nous surveillent d’en haut
Les morts deviennent des squelettes
Les morts sont sous terre.
   

Stéphane 
Antuna

Je n’ai jamais fumé d’herbe, à part du tabac
Je n’ai jamais fait de garde à vue en France
Je n’ai jamais dit « je t’aime » à un mec, à part mon frère
Je n’ai jamais menti à mon meilleur ami
Je n’ai jamais fait un mois de prison pour un vol
Je n’ai jamais mangé de porc consciemment
     

Bachir 
Seddiki

Stéphane 
Brou

Appeler : interpeller une personne. 
Sonner : avertir des propriétaires de l'arrivée à leur logement. 
Mentir : ne pas dire la vérité. 
Théâtre : action jouée par des acteurs formés. 
Mer : vaste étendue d'eau. 
Eau : élément nécessaire à la vie humaine. 
Main : partie du corps à 5 doigts. 
Doyen : personne la plus vieille par l'âge ou l'appartenance d'un groupe. 
Grouper : le fait de rassembler en un bloc. 
Bloquer : synonyme de coincer. 
Sérieux : qui manifeste de la réflexion. 
ombre : endroit où il n'y a pas de soleil. 



c'est quelque chose qui appartient à l’ensemble de la terre

ça n’est pas une chance ni un choix
ça n'a pas de taille pas de tête pas de pied

ça ne sert à rien du tout quand ça nous rend triste
mais quand ça s'arrête, ça peut nous aider ça nous rend heureux

ce serait excessivement long à résumer

ce n'est pas un passage dans un tunnel
ça n'a pas de visage pas de sentiment pas de caractère

ça n'est ni beau ni moche ça n'a pas de vide
ça ne se trouve pas ça ne se mange pas, ça ne se boit pas non plus

il faut dire que ça n'existe que lorsque ça  nous le prouve

c'est indépendant des voitures et des maisons
ça n'a rien à faire avec les poules ou avec les coqs

ça n'intéresse ni les pauvres ni les riches
ça ne regarde ni les blancs ni les noirs 
ça ne relève ni de l'optimisme ni du pessimisme 

ça n'entre pas dans les normes de la science
qui est une science infuse pleine de surprise

ça ne peut pas intéresser des groupes d’ados
ça n'a aucun rapport avec les modes rebelles

c'est quelque chose qu’on doit éviter de tester

ça se confond avec la mort qui est la fin
ça provoque de la jouissance
ça donne envie de profiter 
ça peut faire oublier l’heure du jugement dernier

en fait ça donne de l'espoir, on dit aussi que ça fait vivre
on dit que ça aide à changer le fonctionnement des gens
on dit que ça aide à faire des enfants
que ça offre de nouveaux moyens de contraception
que ça permet de découvrir de nouveaux horizons

c'est quelque chose qui  change sans cesse
c'est quelque chose qui fait croire que ça s'arrête
alors que ça repart encore de plus belle

S. B. 


