
 

 

Petits poèmes de la classe 11 VG/1 niveau 1 

Inspiré de Jean Valjean, personnage des Misérables (1862) de Victor Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   

 

J’étais homme, je suis devenu souvenir 

J’étais souvenir, je suis devenu démon 

J’étais démon, je suis devenu Samaël 

J’étais Samaël, je suis devenu Lucifer 

En bref, j’étais homme, je suis devenu diable. 

J’étais illettré, je suis devenu Robert 

J’étais gentil, je suis devenu adorable 

J’étais plume, je suis devenu encre 

J’étais blanc, je suis devenu noir 

J’étais intelligent, je suis devenu con. 

Xavier 

 

 



 

 

 

 

J’étais voleur, je suis devenu prisonnier 

J’étais bois, je suis devenu cendre 

J’étais vache, je suis devenu viande 

J’étais riche, je suis devenu pauvre 

J’étais intelligent, je suis devenu idiot 

J’étais poussière, je suis devenu planète 

J’étais élève, je suis devenu directeur 

J’étais mauvais, je suis devenu bon. 

Sébastien 

 

 



 

 

 

J’étais novice, je suis devenue capitaine d’équipe 

J’étais crayon, je suis devenue plume 

J’étais l’œuf, je suis devenue l’aigle 

J’étais à l’ouest, je suis maintenant dans les étoiles 

J’étais seule, je suis devenue comblée 

J’étais vivante, je suis devenue morte 

J’étais 9, je suis devenue 0 

J’étais coureuse, je suis devenue unijambiste 

J’étais mangeable, je suis devenue périmée 

J’étais enfant, je suis devenue adulte. 

Lili 

 



 

 

J’étais ignare, je suis devenu réfléchi 

Je fus plastique, je suis devenu dégradable 

Oiseau j’étais, aigle je suis devenu 

Déchet j’étais, fleur je suis devenu 

J’étais sombre, je suis devenu éclairé. 

Lumière je fus, débile j’ai fini 

Vidéo je fus, image je suis devenu 

J’étais travailleur, j’ai fini chômeur 

J’étais gentil, je suis devenu méchant 

Cool je fus, nul j’ai fini. 

Gaëtan 

 

         

 

 



 

 

                                

J’étais amoureuse, je suis devenue seule 

J’étais ange, je suis devenue démon 

J’étais solitaire, je suis devenue méfiante 

J’étais femme, je suis devenue poussière 

J’étais inquiète, je suis devenue terrifiée. 

J’étais renfermée, je suis devenue amicale 

J’étais chenille, je suis devenue papillon 

J’étais nulle, je suis devenue douée 

J’étais seule, je suis devenue amie 

J’étais triste, je suis devenue heureuse. 

Chloé 

 

      



 

 

 

J’étais graine, je suis devenu fleur 

J’étais nul, je le suis encore plus 

J’étais arbre, je suis devenu cahier 

Je n’étais rien, je suis quelqu’un 

J’étais encre, je suis devenu poème. 

J’étais poussière, je suis devenu diamant 

J’étais neige, je suis devenu eau 

J’étais eau, je suis devenu vapeur 

J’étais T-shirt, je suis devenu torchon 

J’étais gentil, je suis devenu méchant. 

Balian 

 



 

 

       

 

J’étais un ange, je suis devenue Satan 

J’étais angélique, je suis devenue diabolique 

Je faisais peur, je suis la terreur 

Je fus lumières, je suis devenu ténèbres 

J’étais joie, je suis tristesse. 

J’étais chiante, je le suis toujours 

J’étais héro, je suis devenu ninja 

J’étais voleuse, je suis devenue pirate 

J’étais gamine, je le suis encore 

J’étais imaginaire, je le suis toujours. 

Ashka 

 



 

 

 

 

 

 

J’étais petite, je suis devenue grande 

J’étais calme, je suis devenue bruyante 

J’étais gentille, je suis devenue méchante 

J’étais joyeuse, je suis devenue triste 

J’étais forte, je suis devenue faible. 

Parisa 

 

 
 


