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Vous avez entre les mains un des livrets que la    
Maison de la Poésie fait réaliser cette année encore 
pour chacun des ateliers qu’elle soutient auprès des 
établissements scolaires des Yvelines. 
Il s’agit pour nous de laisser à tous les participants, à 
celles et ceux qui les encadrent et à nos partenaires, 
une trace du passage des poètes et des artistes dans 
les classes. 
Mais la trace la plus importante, chaque jeune qui  
aura rencontré un poète la garde en lui. Elle lui       
appartient en propre. Souhaitons qu’elle y reste, y  
vive et lui donne à l’avenir l’envie de prolonger la 
connaissance de la poésie. Bonne lecture. 
 
 

Jacques Fournier 
Directeur de la Maison de la Poésie  

de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Le lycée Mansart est en reconstruction depuis la 
rentrée 2010 ; des murs neufs et pimpants sortent de 
terre, mais qui se rappellera l’ancien, qui se          
souviendra de ceux qui ont vécu dans ses murs ?  

Cette aventure devait être placée sous le signe du 
souvenir. Elle aura finalement été marquée par la  
rencontre et le partage.  

Rencontre avec la Maison de la Poésie, encoura-
gée par notre académie et notre région. 

Rencontre avec un nouveau programme 
« Littérature et société » partagé avec des élèves     
venus de sept classes de seconde et deux professeurs. 

Rencontre avec des souvenirs lointains ou proches, 
partagés avec deux artistes le poètécrivain Roland 
Nadaus et la photographe Aïssatou A. Baldé. 

Ce petit livre raconte les rires, les larmes, les   
amitiés, les amours, les inquiétudes, le temps qui  
passe. Il montre aussi à travers ses photos quelques 
regards volés, insolites ou quotidiens. Il garde       
précieusement la mémoire de toutes les émotions  
partagées dans notre lycée.  

Prenez-en soin dès aujourd’hui, ils seront les    
souvenirs de demain. 

Merci à tous et particulièrement à ma collègue  
Solange Pierrat pour sa collaboration et son amitié.  

 
 

Patricia Cochet-Terrasson  
Juin 2011 
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Le lycée, 
Multitude d’amis, 
On fraternise bien souvent avec l’ennui, 
Patiemment j’attends la fin, 
Le bruit de la porte qui claque, 
La sonnerie qui s’éteint. 
Si j’en ai vraiment envie ? 
Oui, non, sûrement ou pas,  
Je ne sais pas. 
Une heure, deux heures,  
Bientôt sortis, bientôt fini, 
Bientôt dehors, en adulte je veux, 
En adulte je sors, 
Ou presque. 
 
 
Louise Laval 25 
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Période incertaine 
Vide de tout sens 
Hantée de pensées vaines 
Et de beautés immenses ! 
 
L’insouciance pourtant 
Dominant cette époque ! 
Je vous laisse en bilan 
Des souvenirs baroques. 
 
 
Adrien Grados 28 
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Face à l’immensité du savoir, 
Je me perds dans le couloir. 
Monsieur, excusez mon retard. 
Pourtant je vous aime. 
 
J’ai peur de vous voir partir. 
 
Je suis heureuse après un bon week-end, 
De revenir résoudre de nouveaux problèmes. 
Ici sont rangées mes petites manies, 
Que je partage avec mes amies, 
Mes rires, mes joies, mes pleurs, mes douleurs. 
Tout restera gravé dans mon cœur. 
 
Vous êtes si vieux.  
 
Vous avez vécu au temps de nos parents, 
Vos murs nous ont consolés dans nos pires moments. 
Il est temps maintenant de vous reconstruire. 
 
 
Rojda Sahin 28 

57 

Les plus nostalgiques, sortez vos mouchoirs, 
Ce temple de l’apprentissage et du savoir, 
Hier si grand, bientôt détruit dans le bruit, 
Fait partie de nos mémoires, de nos vies. 
Les plus nostalgiques, rangez vos mouchoirs, 
Ruines et poussières,  
Ne seront qu’éphémères. 
Le nouveau lycée que nous ne verrons pas terminé 
D’autres vont bientôt en profiter ! 
 
 
Solène Sangan 23 
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Le lycée, un lieu inoubliable 
Rempli de gens irremplaçables. 
Le lycée, un lieu d’amitié 
Qu’on voudrait voir durer toute l’éternité. 
Le lycée un lieu d’amour 
Dont on voudrait que l’histoire dure pour toujours. 
Le lycée, un lieu de tristesse, 
Mais aussi lieu de promesses. 
Le lycée un lieu de tout et de rien 
Qui nous réserve encore tant de surprises pour nos lendemains. 
 
 
Johanna Rodriguez 25 
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Mon lycée 
 
 
Il est vieux, 
Mais si généreux. 
Parfois, il nous fait fondre 
D’autres fois, comme lui, on s’effondre. 
Tant de sacrés secrets, 
Tant de souverains souvenirs ! 
Qu’on le porte dans son cœur ou qu’on lui jette la pierre, 
Ce lycée on le connaît par cœur,  
Il restera gravé dans mon cœur,  
Qui lui n’est pas de pierre. 
 
 
Déborah Malka 21 
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Le lycée accueille les élèves comme il 
Y a accueilli les souvenirs, 
Ceux qui parfois font rire ou pleurer. 
Et c’est dans ses ruines qu’il a 
Enfermé le passé. 
 
 
Laura Briand 26 

 
 
 
 
Je ne voudrais pas quitter ce lycée 
Sans avoir parlé belles lettres et philosophie, 
Entre amis, 
Sans avoir avoué que, dans le fond, 
Ce lycée, je l’ai aimé !    
   
 
Baptiste Bozec 25 
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Ne pas oublier d’être à l’heure, 
Ne pas oublier mes cahiers,  
Ne pas oublier de travailler, 
Ne pas oublier de dépasser l’amateur 
Ne pas oublier les clés du savoir 
De mon prof d’histoire 
La logique  
Des mathématiques 
La perspicacité  
Du français 
La souplesse 
En EPS 
Mon parasol 
Pour l’espagnol 
Et surtout mon cerveau 
Pour faire du bon boulot. 
 
 
Gaëlle Lardy et Justine Boyer 22 
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Il y a des profs sévères, 
D’autres proches de leurs élèves. 
Il y a des profs insoucieux, 
D’autres investis. 
Il y a des profs banals, 
D’autres dont on se souviendra. 
Il y a des profs sérieux, 
D’autres désinvoltes. 
Il n’y a pas de profs parfaits,  
Mais ce sont les nôtres. 
 
 
Lucie Grellard 21 
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De bons et de mauvais moments dans notre lycée ! 
Une leçon, des professeurs impatients,  
Un contrôle, des jours contents. 
Banalité. 
L’avenir, l’amour, l’humour, 
Les moments uniques. 
Évidence. 
La vie, la tolérance, la diversité. 
Ce sont les couleurs de notre lycée !  
Puis des cicatrices ! 
Le lycée cassé, brisé, en chantier. 
 
Pourtant des ouvriers chantent. 
Bientôt notre nouveau lycée ! 
 
 
Inès Kediri 28 
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Ô mon lycée ! 
Tu en as vu des choses dans tes vieux bâtiments ! 
Les cours, les retards, les amis, les profs… 
Tous les moments que j’y ai passés m’ont fait grandir, 
Chaque jour. 
N’est-ce pas pour cela que tu as été construit ? 
On y entre, gamins, des pitreries plein la tête, 
On en ressort, adultes, l’esprit comblé de projets ! 
Les fortes amitiés, les premières histoires d’amour, les fous rires, 
Voilà de quoi tu es fait, de tous ces bonheurs ! 
En attendant, rien ne vaut une bonne note. 
 
 
Tessa Budel-Rodriguez 26 
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Le lycée m’a dit 
 
 
S’il fallait partir pour ne jamais revenir 
Surtout n’oubliez pas de rire. 
N’oubliez pas les joies sans raisons, 
Les mois sans saisons. 
N’oubliez pas les personnes que vous avez aimées, 
Celles à qui vous vous êtes intéressé. 
N’oubliez pas vos rêves inaccessibles 
Ni qu’à votre âge tout est possible. 
Enfin n’oubliez pas le temps qui passe 
Puisque sur le tableau blanc tout s’efface. 
 
 
Justine Philippon 28 
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J’écris sur le tableau noir du lycée 
Des michouilles, des biturques, des clairets. 
Je bafouille, je bifurque, je m’embarque. 
Je triture, je tritouille, je britude des fatras. 
Comme d’habitude, on ne me comprend pas. 
On ne comprend pas ce que je dis. 
Moi non plus, tant pis ! 
 
 
Eugénie Boivin-Jasinski  21 

 
 
 
 
Tant de bons souvenirs ! 
Mais des murs tout gris. 
De petits et de grands rires entre amis. 
Mais ce n’est pas toujours rose. 
Tant de bons moments passés ! 
Des disputes, des peines de cœur. 
Je travaille pour réussir. 
Quelques larmes versées. 
Je le garderai toujours au fond de mon cœur,  
Mon lycée ! 
 
 
Sabrina Neveu 28 

17 

Dès le matin les algecos 
Où résonnent déjà les histoires d’amour et les fous rires 
Nous accueillent, pour une longue journée de cours  
Le sac sur le dos, 
Rempli de cahiers, de livres, de stylos. 
À peine la porte refermée, 
Les feuilles sont déjà éparpillées sur les bureaux 
N’attendant que la dictée du professeur 
Pour être barbouillées de coups de stylos. 
À la cantine, on entend les cris des élèves affamés. 
C’est le lieu des rencontres et des partages entre amis. 
Puis vient le retour 
À nos heures de cours, 
Dans ce lycée imprégné de gaieté. 
Retentit alors la sonnerie  
Qui annonce la fin de la journée. 
En sursaut je me réveille, 
Vite il faut partir au lycée ! 
 
 
Morgane Fagot 21 
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J’aime la pluie et le beau temps 
J’aime le bruit du torrent 
J’aime entendre l’eau s’écouler 
Et près de la nature pouvoir me reposer. 
J’aime le bruit de la mer,  
Les douces odeurs du sel marin. 
Je peux enfin quitter la terre 
Et m’endormir dans un rêve sans fin. 
Mais il faut pourtant redescendre sur terre 
Et retrouver le lycée, 
Le dur et réel monde scolaire. 
 
 
Gilles Carena, 26 
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Une journée 
 
 
Driing, taptap, sluch, blablabla, 
Chut, fiou… 
Driing, ouais, brouhaha, taptap, 
Bonjour, sluch, BAM,BAM,BAM 
Tic-tac, tic-tac, BAM, BAM, BAM 
Pschit : « la réponse », driing. 
Miam miam, blablabla 
Driing, oh …. 
Taptap, good afternoon, 
Ronpschit, ronpschit, ronpschit. 
Driing, ouais, enfin. 
 
 
Noémie Charbonnier 25 
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On m’imune ma feuille 
Je trafoune, je la camiche, 
Et je mets à gandrer 
Aïe ! Aïe ! Aïe ! 
J’aurais dû réviser ! 
Cet emplume est trop compliqué ! 
Je passe au suivant 
Que je ne capiche pas non plus ! 
Ah ! Ah ! Ah ! 
J’ai encore illanrosqué ! 
Mais ma note sera polianique ! 
Et ma moyenne élosique ! 
 
 
Stéphanie Mairet 25 
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Le lycée, c’est tellement, c’est si peu. 
Une journée passée, trois années envolées 
Un quotidien et puis rien, c’est fini. 
Mais aujourd’hui, pour moi, c’est un monde 
Des rencontres, dans les couloirs, dans les permanences et surtout 
Dans mon cœur. 
Le présent,  
Un clin d’œil vers le passé, 
Mais un regard vers l’avenir ! 
Des envies, des déceptions, des projets, 
Des sourires, des caresses, des désirs,  
Des amis, des souvenirs, le lycée. 
Mais encore tant de petites manies, être toujours en retard, 
Rendre la copie la dernière et y croire. 
Croire en l’avenir, au bac, à l’amour. 
Espoir du lendemain, temps qui défile. 
J’ai peur de ne pas avoir le temps de tout faire 
Et de regretter par la suite. 
Et puis non, aucun regret, 
Profitons jusqu’au dernier jour,  
Jusqu’au dernier moment qui nous est accordé. 
 
 
Manon Boucher 21 
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Vie quotidienne,  
Banale, 
Chaque jour,  
De jour en jour. 
Des amitiés qui s’installent, 
Des bâtiments qu’on écroule, 
Des cris dans la cour. 
Dring ! 
Encore une journée qui commence. 
Des couloirs, 
Des murs, 
Bientôt envolés ! 
 
 
Juana Joséphine 28 
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Dans mon lycée 
 
Les cours, l’amour 
Les tourments, les tourmentes. 
Les souvenirs, les éclats de rire,  
Les rencontres inoubliables, 
Les profs bien aimables. 
Un lycée porté dans mon cœur,  
Gravé dans la pierre pour des heures 
Je le vois, je m’y attache, je me lasse. 
Je passe, je me surpasse, je trépasse,  
Devant les salles vides 
La solitude me rend pensive… 
Le français et les textes de Balzac, 
Les sciences et les drôles d’expériences 
Les langues, pour un peu m’évader, 
Les maths et la logique, c’est pratique. 
Les cours - tout court. 
 
 
Morgane Tocqueville 21 
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Le lycée, je m’en souviendrai 
Toujours 
Je n’oublierai pas tous ces visages 
Que j’ai l’impression de découvrir 
Chaque jour 
Chaque jour une nouvelle tête 
Tête de mule ou tête d’ampoule, de classe ou grosse 
Grosse interro à la prochaine heure 
Heure de cours, heure de colle 
Colle, crayon, trousse 
Trousse sur laquelle on a dessiné, écrit. 
Écrire les cours, comprendre, plus ou moins. 
Plus vite ! Moins de bavardages ! 
Hier, aujourd’hui, demain, notre quotidien.   
 
 
Stéphanie Mairet 25 
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Un sourire en coin 
Au coin d’un couloir gris 
Gris comme notre humeur 
Humeur sauvage 
Sauvage à notre âge 
L’âge bête disent certains 
Certaines habitudes 
Habitudes des uns et des autres 
Les autres heures rythmées par le dring 
Le dring qui s’agite du haut de son mur gris. 
 
                                                                                          
Justine Neyt 26 
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Ne pas oublier de détruire 
Puis de reconstruire. 
Ne pas oublier de se lever 
Et à huit heures d’y aller. 
Ne pas oublier ses livres, 
Ses cahiers, sa calculatrice. 
Ne pas oublier sa blouse,  
Ni ses premières cigarettes. 
Ne pas oublier les centaines de personnes  
Que l’on croise,  
Ni tous les souvenirs 
Qu’on aura laissés. 
Ne pas oublier de vivre 
Ces trois années.  
 
 
Agathe Alary 24 
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J’ai peur  
à la fin du lycée de me sentir oubliée  
par les personnes auxquelles je suis liée. 
J’ai peur  
que mes petites manies avant d’aller au lycée 
s’estompent au fil des années. 
Je crois  
que les petits riens ne signifient sans doute rien.  
Pourtant, lorsque les heures de cours ne défilaient point,  
ces petits riens me faisaient tant de bien. 
Je sais  
que les trésors du passé font partie du lycée 
et quand tout cela finira,  
j’avancerai pas à pas. 
 
 
Morgane Dewally 24 
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Au lycée 
 
 
Il y a des amis, 
Des ennemis,  
Des couloirs, 
Il y a des ennuis, 
Des soucis, encore des ennuis, 
Toujours des soucis. 
Au lycée, ce n’est pas toujours la belle vie. 
On en pleure, 
On en crie. 
Mais parfois, 
On apprend, 
À aimer, 
À s’amuser. 
Finalement, je l’aime bien mon lycée. 
 
 
Sarah Bolteau 25 
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Toi qui nous protèges de la pluie, 
Toi sans qui je ne connaîtrais pas mes amies, 
Toi qui nous couves et nous encadres, 
Je n’ai même pas la moitié de ton âge ! 
 
Toi, la plus grande des commères, 
Tu ne répètes pourtant rien de nos secrets  
Que maintes et mille fois tu as écoutés. 
Ne dit-on pas que les murs ont des oreilles ? 
 
J’ai peur parfois que nos liens se séparent 
             Quelques années après 
                Ne plus être passée 
      Dans tes chaleureux couloirs. 
 
Toi qui nous protèges de la pluie 
La plus grande des commères 
Dont les murs nous encadrent 
           Tu es notre lycée 
À jamais gravé dans nos pensées. 
 
 
Fifa Nicolas-Rivaud 28 
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Travail 
Rentrée 
Avenir 
Vie scolaire 
Algeco 
Interclasse, tous ces mots se rapportent au  
Lycée. 
 
 
Ambre Martinez 26 

 
 
 
 
Le lycée, on l’aime comme il est ! 
Même s’il est un peu pété, pardon : abîmé ! 
On y rencontre nos amis,  
Même si certains ne sont pas …gentils. 
Chaque jour, des devoirs ! 
Et là, c’est sans espoir ! 
Décidément je suis incompétent, 
Surtout dans cette poésie ! 
 
 
Valentin Méjean 28 
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Le lycée etc… 
 
Le lycée etc, rabaisser ? C’est pas tout ! 
Tourniquet, questionner, négliger, génétique, tic-tac, tactique, 
Tic-tac, tactique, ta clé, cleptomane, amnésie, zizanie, nicotine, 
Inégal, galoper, permanence, enseigner, négocier, scientifique, 
Fixe-le, le lycée 
etc… 
 
 
Lena Petrovich 26 

 
 
 
 
Juste un truc personnel 
Juste un truc entre nous 
Juste un truc sincère 
C’est le lycée Mansart.  
 
 
Gurvan Jégou 25 


