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- Ton rêve à toi Wassim, c’est quoi ?

- J’aimerai savoir voler pour me sentir libre comme un oiseau 
et jouer avec le vent. Je pourrais sauver les gens tout en haut 
des immeubles, tout en haut des montagnes, traverser les 
flammes et les nuages. 
Que je sache voler ou pas, je sauverai les gens parce que ça, 
c’est dans ma nature ; je les sauverai avec tout mon courage 
et toute ma joie parce que ça, ce sont mes qualités et parce 
qu’il faut être gentil et que c’est bien de sauver les gens.  

- Ton rêve à toi Sabry, c’est quoi ?

- J’aimerai être un ninja car ils ont de supers pouvoirs ! Je 
veux sauver le monde de l’ombre et lui rendre sa lumière.
Pour y arriver, je vais créer un groupe secret et ensemble on 
va partager le savoir entre les pays riches et les pays pauvres. 
Avec moi et mon groupe, tous les pays seront égaux !!! 
Plus de place pour l’injustice !!!



- Ton rêve à toi Ikram, c’est quoi ?

- Je veux être infirmière pour aider tous les malades, même 
ceux qui ne peuvent pas payer pour se soigner. Mon plus grand 
rêve est d’aider les autres. Pas que les gens, les animaux aussi.

- Ton rêve à toi Aya, c’est quoi ?

- J’aimerai être policière parce que j’aime attraper les per-
sonnes qui sont méchantes parce qu’elles sont méchantes et 
qu’elles volent des choses. 
J’aimerai être policière pour protéger les personnes faibles 
parce qu’elles ont besoin d’aide.
Avec moi, gare aux truands ! 
La paix et la justice seront à l’honneur !

- Ton rêve à toi Rim, c’est quoi ?

- Moi je veux devenir dentiste ! J’adore utiliser les outils et 
les machines. Et puis, avoir mal aux dents, c’est vraiment pas 
marrant.
Moi j’aime voir les gens sourire avec de belles dents toutes 
blanches.

- Ton rêve à toi Karla, c’est quoi ?

- Je veux devenir magicienne ! J’aime la magie ! Je ferai des 
spectacles de magie pour émerveiller tout le monde, les petits 
comme les plus grands. Je serai une grande magicienne, je 
serai libre de faire tout ce que je veux et ça fera briller les 
yeux de mon public. Ils se demanderont comment je fais tout 
ça et moi je serai fière ! 

- Ton rêve à toi Ayoub, c’est quoi ?

- Devenir policier ! Venir en aide aux gens et les protéger, 
c’est ça que je veux faire !!!

- Ton rêve à toi Léna, c’est quoi ?

- Moi, je veux devenir vétérinaire ! J’aime tous les animaux et 
je déteste qu’on leur fasse du mal. Je veux m’occuper d’eux et 
bien les soigner.



- Ton rêve à toi Ilyes, c’est quoi ?

- Je veux être policier pour sauver les gens. Il y a trop de 
problèmes et de choses graves qui se passent. Moi, je les ré-
soudrai ! Et alors il n’y aura plus d’injustice ! 

- Ton rêve à toi Mohamad, c’est quoi ?

- Je veux devenir pirate ! Je ferai le tour du monde sur mon 
bateau, je naviguerai par les mers et les océans à la recherche 
des trésors perdus ! L’eau c’est mon élément et l’aventure 
c’est fait pour moi ! Alors hissez la grande voile !!!

Livret réalisé dans le cadre du projet « Rouvrir le monde » 
financé par la DRAC Sud-PACA en partenariat avec 

Le Totem (Scène conventionnée d’intérêt National Art, 
Enfance, Jeunesse, Avignon), La Maison pour Tous Monfleury 

et la Compagnie Les Vagabonds des Étoiles  
du 20 au 25 juillet 2020.

- Ton rêve à toi Saâd, c’est quoi ?

- Je rêve d’avoir des supers pouvoirs parce que c’est cool !
Avec mes supers réflexes, je pourrais esquiver les méchants.
Et puis je pourrais sauver le monde ! Protéger les gens des 
criminels. 


