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Je suis un jeune homme obèse et emporté. J'aime que chaque année, pour mon 
anniversaire, les gens de ma famille m'offrent un cadeau de plus par rapport à l'année 
précédente, c'est comme une tradition. Pour mes 10 ans, j’en ai reçu 37  mais l'année 
d'après, je n'en ai eu que 36. Ce n'est pas normal ! 

Passons, je suis quelqu'un de très taquin et j'adore rendre les personnes que je vois 
complètement folles, sans avoir de raison particulière. C'est juste une passion dans la 
vie. En revanche comme je suis relativement susceptible et violent, ce n'est pas une 
bonne idée de riposter car cela pourrait mal se terminer surtout quand on sait que quoi 
que je dise ou fasse, mes parents me donneront toujours raison.

La personne qui me procure le plus de plaisir, quand je le martyrise, le frappe, le harcèle 
quand je lui fais toutes sortes d'humiliations, c'est mon cousin, le gosse abandonné par 
ses parents et recueilli par ma famille. Il me procure un énorme dégoût quand il est là, 
sa présence m'exaspère au plus haut point, en même temps, il est super bizarre, c'est 
véridique.

Pour mes 11 ans, je l'ai poussé et comme par magie et il m'a enfermé dans la cage 
d’un python, c’est à me rendre chèvre. Mais le pire c'est quand qu'il a déclenché une 
tempête et que deux types encapuchonnés ont tenté de nous agresser. Ce soir-là j'ai eu 
la peur de ma vie. 

Les gens me disent que je suis une mauvaise personne, mais au fond ils pensent que 
je peux être sympathique. Au final avec mes amis, je suis un mec cool et avec l'âge, je 
commence à avoir des remords à persécuter les plus jeunes.

Qui suis-je ?

JEan CharLEs 
navarEttE

sonIa 
aBdELkadEr

avant de naître on est plongé dans l'eau propre 
avant de naître apparaît une lumière vers le fond 
avant de naître il semble y avoir une peur, un sentiment de joie 
avant de naître vient l'envie de découvrir la terre, ses humains, voir le lever et le coucher 
du soleil 
avant de naître nous sommes impatients de savoir dans quelle ville on naît 

Les bébés sont agaçants, mignons seulement quand ils veulent 
Les bébés, on a envie de les prendre dans les bras et de les serrer fort 
Les bébés sont pour nous comme des doudous, on ne peut pas s'en séparer 
Les bébés ont deux mains gauches, ils ne savent rien faire mais sont très intelligents 

Les enfants sont souvent adorables, tout dépend de leur éducation et de leur 
fréquentation 
Les enfants, on veut leur apprendre plein de choses, mais il faut parfois leur rappeler 
qu’ils ne sont que des enfants et qu'il ne peuvent pas faire ce que font les adultes 

Les préados commencent à se sentir mal dans leur peau 
Les préados ont des boutons qui ressortent 
Les préados ne pensent qu'à leur apparence 
Les préados sont grands mais ce n'est qu'un sentiment 

Les jeunes adultes aiment la bière et manger à l'extérieur 
Les jeunes adultes veulent se sentir aimés 
Les jeunes adultes passent une bonne soirée seulement quand ils fument et qu'ils 
boivent de l'alcool 
Les jeunes adultes dépriment et se font du mal



Les adultes manient mal leur portable 
Les adultes se moquent 
Les adultes organisent des barbecues entre amis, la fête leur manque 
Les adultes pleurent devant les Feux de l'amour 

Les vieux trichent pas mal pour rattraper leur jeunesse 
Les vieux ne répondent jamais quand on leur téléphone 
Les vœux se plaignent qu'on ne leur téléphone jamais 
Les vieux ne ratent aucune occasion pour nous raconter leur vie 
Les vieux disent qu'ils ne manquent plus de rien sur cette terre 
Les vieux commencent à réaliser qu'il ne le reste plus beaucoup de temps parmi nous 

Les morts partent sans même dire adieu 
Les morts ne reviennent pas de là où ils sont 
Les morts c'est le silence, le vrai 
Les morts c'est bientôt toi, moi, lui et elle 
Les morts nous manquent chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, 
chaque heure, chaque minute, chaque seconde passés loin d’eux
Les morts, nous ne les oublierons jamais, car on les a fortement aimé.

Marc andria Brassart Leccia

        Monsieur Ferrari 
        51 rue du pastis 
        13009 MarsEILLE 
  
         le 28 mars 2017 

     Monsieur Ferrari 

 votre annonce m'a intéressée car j'aime bien la mécanique et j'aime bien travailler sur tous les 
types de véhicules. Mais les conditions de travail semblent très dures et je ne serai pas à la hauteur 
du travail sur tous les types de véhicules comme par exemple sur les voitures françaises, les Citroën. 
En revanche j'aime bien les véhicules allemands, italiens ou anglais comme les BMW, les Ferrari et les 
Lotus 

J'ai un caractère très dur et je suis paresseux, je vous prie de bien vouloir ne pas m'embaucher car 
au lieu de travailler, je préfère jouer à la Play. vous avez une haleine de cheval et je ne veux pas de 
votre travail. J'aime bien la mécanique mais j'aurai tendance à très vite m'énerver si je fais mal une 
réparation comme par exemple un moteur mal remonté. Je préfère largement faire de la mécanique 
par passion, que de venir au travail. Mais j'aime plutôt jouer à la Play que de venir au travail. 

Merci d'avance de ne pas m'embaucher et merci de lire ma lettre de non motivation.

Cordialement

MarC andrIa Brassart LECCIa



LEsLIE GannE

Leslie Ganne
137 avenue de la rose 
13013 Marseille 

      Centre de formation pour apprentis 
      Marseille 

objet : CaP mécanique auto 

        Le 28 mars 2017 

     Madame, Monsieur 

 Je vous écris suite à votre offre d'emploi. donc pour commencer, je ne m'intéresse pas du 
tout à la mécanique. Ce n'est pas un métier que je souhaite faire ni que je veux essayer. de toute 
façon, je n'en ai pas les capacités. Je ne suis pas sociable, je n'arrive jamais à l'heure, je ne veux 
pas travailler le week-end, je n'aime pas travailler en équipe... et enfin, je n'ai pas les capacités 
nécessaires. 

Je ne compte pas passer mes jours à travailler dans les voitures, il y a des personnes qui 
chouchoutent leur voiture autant qu’un enfant, ce n’est pas mon cas. Et vous parlez « d’organes 
», quoi les voitures ont des « organes », elles ont un cœur, des poumons, des artères ? J'ai du mal 
à vous croire, les voitures ne sont pas des mammifères à ce que je sache ! vous avez un langage 
inapproprié pour une offre d'emploi. après tout c'est vous qui choisissez.

vous parlez également de « débouchés ». Mais déboucher quoi en fait, un évier, une douche, des 
toilettes ? Je croyais que c'était un poste en mécanique, pas en plomberie !

Je n'ai pas envie non plus de passer mon BP en mécanique. Je ne vois pas en quoi ça me servirait, 
les gens savent changer leurs pneus tout seul non ? 

vous devez avoir compris que ce poste ne m'intéresse pas du tout et que en aucun cas ma lettre est 
une lettre de motivation. Ce métier n'est pas pour moi, je le trouve même répugnant.

dans l'attente d'une non réponse de votre part, je vous prie Madame, Monsieur d'agréer l'expression 
de mes sentiments distingués.



PaMELa JEnkIns

Pamela Jenkins
11 avenue Gambetta 
75020 Paris 

        société Benedicta 
        30 boulevard Bellatrix
        92566 Cedex 

objet : le métier de vendeur.

    Madame, Monsieur 

 Pour commencer, je tiens à vous dire que je ne ferai pas plus de choses que les autres 
employés, même pour être payer plus. Et si cela vous préoccupe, je viendrai dans votre bureau boire 
un café avec vous pour passer le temps. nous discuterons ensemble de l'avenir et nous parlerons 
jusqu'à n'importe quelle heure. J'irai travailler de temps en temps pour rendre jaloux les autres 
employés. 

Ensuite nous allons parler des conditions de vie. Je suis quelqu'un de très feignant mais aussi de 
maniaque. Je ne me fatiguerai pas trop à ramasser ce que le client font tomber à longueur de journée. 
Il y aura des jours où je ferai le contraire de ce que vous attendrez de moi, mais cela dépendra des 
jours, de mes humeurs et de la clientèle. 

Je ne suis pas très sociable non plus, donc je ne me fatiguerai pas trop à parler avec des inconnus, 
sauf vous, bien évidemment ! 

Le troisième point porte sur les conditions de travail. Je suis quelqu'un de très fragile mentalement 
et physiquement. Il se peut que je vienne avec une odeur d'alcool ou de drogue. vous savez, se 
détendre avant et après une longue journée travail, ça ne fait pas de mal ! Mais je ferai mon possible 
pour venir à jeun et peut-être qu'un jour vous partagerez un verre avec moi. vous verrez, ça ne fait 
pas de mal !

Le quatrième point porte sur les attentes des clients. Je ne les aiderai pas à chercher dans les rayons 
pour trouver ce qu’ils cherchent. Je considère que c'est très fatigant, ils n'ont qu'à se débrouiller seul 
comme des grands. Je n’aiderai aucun client à porter des courses, non mais, il ne manquerait plus 
que ça !

Je pense avoir faire le tour, veuillez Madame, Monsieur, recevoir mes salutations les plus distinguées.



alex Faton
27 rue du Chêne de Louiset hameau Les Michels 
13790 Peynier 

       Le Caniche François
       25 avenue du Parc des Princes 
       95020 Paris 

objet : réponse à l’annonce d’emploi pour le métier de toiletteur.

    Cher Monsieur François Le Caniche,

 Cette lettre pour vous annoncer que votre annonce est inintéressante et que j'ai beaucoup 
de mal avec les animaux, en particulier avec les chiens. Ils puent, ils boivent, ils ont des boutons, ils 
perdent leurs poils. Et puis, pour vous dire que je ne me lave même pas moi-même, alors pourquoi je 
laverais des chiens, c'est très sale.

Les chiens ne servent à rien, à part chasser et nous salir la maison. En plus de ça, les conditions de 
travail sont très mauvaises, on est payé une misère pour laver vos chiens et les promener qu'il pleuve 
ou qu'il neige. Ce n'est pas votre problème vous.  

J'ai peur des chiens depuis que je suis tout petit parce que quand j'étais enfant, il m’est arrivé une 
histoire impressionnante. Je me promenais avec des collègues, quand tout à coup, je vis trois chiens 
surgir des buissons et me mordre la moitié du visage. vous l'avez remarqué sur la photo, je suis 
dévisagé.

J'ai énormément de mal à être convivial, cela veut dire que je n'arrive pas à parler avec les clients. Je 
n'ai pas beaucoup d'amis mais personnellement je préfère être seul que mal accompagné.

Pour en finir, je n'ai pas envie de faire ce métier. Bonne continuation dans vos recherches.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée et bonne chance.

alex Faton

aLEx Faton



avant de naître dans un espace libre 
avant de naître rien qui ne s'arrête 
avant de naître dans le noir, tout va bien 
avant de naître rien de mal, tout au monde 

Les bébés, les bébés sont les rois du monde 
Les bébés mignons, adorables 
Les bébés, un tout petit être humain qui crie beaucoup 
Les bébés dans les bras de ma maman, oh mon petit cœur !

Les enfants, de petites bêtes méchantes 
Les enfants ne savent rien dans la vie 
Les enfants mangent, dorment, mangent, dorment

Les préados commencent à comprendre pourquoi ils sont là 
Les préados ont encore envie de jouer, de s'exprimer 
Les préados ont un peu de responsabilité 

Les ados sont toujours là, présents avec leur caractère 
Les ados bavardent plus que les vieux 
Les ados, portable à la main, on fait ça on fait ci 
Les ados fument, ils sont fous 

Les adultes sont perdus, ils croient que c'est la fin de la vie, pas d'argent, pas 
de voiture 
Les adultes et le net, que des pourquoi ?
Les adultes courent à gauche à droite avec beaucoup de buts dans la tête 
Les adultes et leurs flammes d'amour dans les yeux 
Les adultes ne disent plus rien mais ils s'expriment avec leur comportement 

Les vieux avec leur gueule qui gueule tout le temps de tout et de rien 
Les vieux avec des problèmes, j'ai mal, je ne peux plus me lever 
Les vieux qui n'arrivent pas à marcher et ont besoin de quelqu'un à côté d'eux 
Les vieux disent qu’on ne pense pas à eux 
Les vieux sont comme des morts parfois mais ils sont sympas 

Les morts sont là avec nous 
La mort une chose qui rarement n’arrive 
Les morts sont ni absents ni présents 
Les morts c'est bientôt toi, moi, lui, elle 
Les morts c'est le silence, précisément le vrai 
Les morts à qui on pense chaque heure, chaque minute, chaque seconde

GhIzLanE 
QuarMad


