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Train à l’arrêt
- Bonjour, comment allez-vous ?
- Ça va et vous ?
- Ça va, ça va. Quel est votre rêve ?
- De pouvoir manger toutes les gommes du monde…
Mangeur de gomme… Tous les gens me disent que ce n’est pas bon
pour la santé mais moi mon rêve c’est de voyager autour du monde
pour goûter toutes les gommes du monde. Est-ce vraiment bon ?
- Moi on m’appelle Calculator.
J’étais la meilleure élève de mon école, j’avais les meilleures notes en
mathématiques. Mon rêve c’est de calculer le monde.
- Vous aimez les calculs alors ?
- Oui.
- Alors si je mange 3 gommes par jour, combien je mange de gommes
par semaine ?
- Alors ça fait 21 gommes par semaine.
- D’accord. C’est peu.
-J’ai entendu que vous mangiez des gommes
- Ah oui oui.
- Moi je suis pizzaiolo.
Je suis Italien. J’aime faire des pizzas. Mon rêve c’est de battre le
record du monde de la plus grande pizza.
- Ah ok, vous ne voudriez pas essayer de me faire une pizza à la
gomme ?
- Si vous voulez.
- D’accord, merci.
-Je vous en fais combien ?
- 3 s’il vous plait.
- D’accord. Ça fera 10,65 € la pizza. Ça fait… euh…
- Ça fait 31,95€.
- Merci madame Calculette.
- Le train sera en retard à cause du moteur en panne.
Cecilian et Monica 5E

Madame TGV : Toujours à l’heure quelle que soit l’heure. Mon rêve est
de conduire le plus grand train du monde.
- Nous ne serons pas à la gare avant 1h30, car le train est en panne.
- Oh non ! Je serai en retard pour mon concours de mathématiques !
- Ne vous inquiétez pas, le train va bientôt repartir.
Moi madame Lumière je suis un rayon de soleil, je brille, oh que je
brille ! Mon rêve ce serait d’être une vraie lumière !
- Oh oui, je suis une véritable lumière !
- Madame, vous vous vantez un peu trop…
- Mais il faut ! Quand on est une bombe atomique comme moi !
- Pff… Vous êtes plutôt laide, en fait.
- Mais pardon ! Je ne vous permets pas !
- Oui c’est vrai, vous ressemblez un peu à une pizza en fait.
- Bien dit monsieur pizza !
- Toi tu peux parler : tu manges des gommes !
- Le train redémarre !!!
- Yes !!!
- Enfin !!!
Madame toujours en retard. Et qui rêve de… trains qui ne démarrent
pas !
- Oh heureusement je n’ai pas loupé le train !
- C’est normal le train était en retard !
- Ah ! Formidable !

Cecilian et Monica 5E

Train à l’arrêt
Mon rêve c’est de devenir le plus rond possible pour pouvoir rouler et
m’envoler jusque dans l’espace.
- Salut, je m’appelle rond comme un ballon et je vais et je vais devenir
le plus rond possible, je vais voler jusque dans l’espace.
- Et moi, je m’appelle l’élite et quand tu seras haut dans l’air je vais tirer
dans ton ventre comme ça tu vas te dégonfler et tu iras plus vite. Je
m’appelle l’élite et je suis un bon tireur.
Mon rêve c’est d’être tireur d’élite et d’être le meilleur du monde, mais je
suis bon aussi dans beaucoup d’autres choses.
- Salut cousin, ça va bien ?
- Oui et toi ?
- Super j’ai bien dormi. Je m’appelle magicien et je suis le meilleur.
Mon rêve c’est d’être le meilleur magicien du monde pour mettre la paix
dans le monde, mais je sais faire plein d’autres choses encore.
- Salut. Je m’appelle tête de chou-fleur.
Rêver de trouver une grosse tache de chou-fleur être dans la forêt avec ce
calme où les oiseaux chantent, les lapins se baladent. Faire connaissance
avec la nature. Marche marcher et tomber sur la plus grosse tache de choufleur au monde et les ramasser pour en faire une omelette.
- Vous avez faim ? J’ai pêché un gros poisson ce matin

Charlie et Romaric 5E

Pêcher des gros poissons sur mon bateau, entendre les chutes d’eau sans
que personnes ne parle. Avoir la sensation de ferrer de très très gros
poissons.
- Oui et moi j’ai des champignons.
- Et moi une choucroute.
- Oh oui ! On n’a qu’à manger pendant que le train est en panne.
Je m’appelle Mr Choucroute et mon rêve c’est d’être une choucroute.
Manger : j’aimerais manger de la choucroute rien d’autre qu’une grosse
choucroute pas de frite ni de pâte. Je voudrais être de la choucroute ou
plutôt le chou au milieu de patates, de saucisses et de lard.
- Salut les copains.
- Super la choucroute ! Je pourrai être encore plus rond !
- Et moi je pourrai faire de la magie pour faire avancer le train.
- Comme ça on pourra rentrer chez nous.

Charlie et Romaric 5E

Le train à L’arrêt

- Salut, ça gaze ou quoi ?
Je suis un pilote de moto cross, je suis grand et gentil. Mon Rêve et de lever toutes les
YZ, KX, CRF, KTM, Suzuki, et de faire le tour du monde en Weeling.
- Bof, je bulle…
Je suis un grand créateur de bulles, j’ai une tête en forme de bulle, je suis petit, des
fois je fais des formes bizarres avec ma tête, je suis diabolique. Mon rêve et de faire
une bulle aussi grande que la Terre. Non, la Lune ! Non, encore mieux : Mars ! Aller
sur ma bulle rajouter une planète vers le soleil et la baptiser Bulle !
- Je suis créateur de bulles de père en fils. Et toi ?
- Je suis champion de moto cross, grand leveur de motos ! Tu trouves pas que ça pue
là ?
- Je sais pas, j’ai pas de nez.
- Yop les reuf !
- Wesh wesh, cana-pêche ! T’es qui en fait ? T’as une tête bizarre.
- Calmos les reuf ! Eh, par contre, vous auriez pas des chaussettes sales par hasard ?
Moi mon truc c’est les chaussettes sales, hum, c’est bon !
- Wesh mais t’es zarbi toi en fait ! Des « chaussettes sales » !!!
Moi je porte du Gucci, tout le temps ; je suis Gucci Man.
- Tu veux que j’te démarre là ou quoi avec tes habits à deux centimes ?!
- Boum ! Dans ta tête !
- Oh ! Un bruit de moteur !
(Le train redémarre)

Charly et Noa 5E

Un train à l’arrêt
- Bon bah, puisque le train s’est arrêté on peut se présenter.
- Moi je n’aime pas me présenter, je ne vous aime pas non plus, je
n’aime pas les trains, car ça tombe toujours en panne et je n’aime
pas les pannes.
- Quelqu’un d’autre pour se présenter ?
- Moi je suis un gameur, je passe mes journées sur Fortnite, j’insulte
les bambies même si au mieux j’ai fait top 99.
- Vous avez un rêve dans la vie ? Parce que moi je n’aime pas les
rêves.
- Mon rêve c’est de faire top 1 pour une fois dans ma vie et de
passer une journée sans casser mon PC.
- Et vous c’est quoi votre rêve ?
- Moi mon rêve c’est d’être seul sur Terre, pas seul sur Mars, seul sur
Terre ! Parce que je ne vous aime PAS !
- Personne ne me demande moi ?
- Non, ON SENT FICHE, ON NE VOUS AIME PAS !
- Bon ça fait rien je me présente quand même. Je suis un passionné
de coiffure, j’aime changer de look mais ma coupe préférée c’est
la coupe au bol. Et mon rêve c’est d’avoir le pouvoir de changer
de coiffure à volonté pour ne plus aller chez le coiffeur et ainsi avoir
plus de thunes, ce serait extraordinaire.
- Et vous madame, c’est quoi votre rêve ?
- …
- Euh madame ?
- Elle est morte ?
- Tant mieux ça nous fera des vacances, de toutes façon, je ne
l’aimais pas.
Cyrus et Aurélien 5E

(CLAQUE)
- Pourquoi vous avez fait ça ?!
- Pour qu’elle se réveille.
- Hein ? Quoi ? Comment ? On est où ?
- Le train s’est arrêté, on était en train de se présenter pour passer le
temps.
- Oh, je vois, d’accord, eh bien moi je suis… vieille.
- OK, vous avez quel âge et c’est quoi votre rêve ?
- J’ai 101 ans mon petit, et mon rêve c’est de rajeunir… ! Hi hi !
- Et vous monsieur ?
- Moi je suis né en 1970, j’ai tous les vinyles des années 70 et mon
rêve c’est d’avoir tous les vinyles du monde et devenir un vinyle.
- Moi je n’aime pas les années 70 et comme je l’ai dit je ne vous
aime pas non plus.
- Et la p’tite dame là-bas ! Tu te présentes ? Allez, je n’ai pas que ça
à faire moi !
-

Moi on me surnomme Madame je ne mange pas assez de soupe,
car je fais 1m10 alors que j’ai 40ans.

- Moi je n’aime pas les petits et je ne vous aime toujours pas et
maintenant racontez votre rêve même si je n’aime toujours pas les
rêves.
- Mon rêve c’est d’être plus grande.
- Oh ! Le train est reparti ! Génial !
- Tant mieux, je n’aime toujours pas les trains !

Cyrus et Aurélien 5E

Train à l’arrêt
Mlle Grandes Tresses
Je me lève très tôt tous les matins pour me faire mes tresses. Tout le monde m’en
félicite. Je suis passionnée par la coiffure et je veux en faire mon métier plus tard. Mon
rêve ? Ce serait de coiffer des stars. Leur faire des coiffures incroyables pour des
tournages de films. Inventer de nouvelles coiffures. Être tellement en harmonie avec
les cheveux qu’un simple claquement de doigts suffirait à créer des coiffures. Coiffer,
peigner, démêler, brosser, tresser...
- Tiens, d’ailleurs, ce matin, je me suis levé, j’ai geeké puis je suis parti prendre le
train, je n’ai pas eu le temps de me coiffer, pouvez-vous me faire quelque chose
s’il vous plaît ?
- Bien sûr, avec plaisir !
Garçon et sa manette
Il faut que je gagne pour remporter une toute nouvelle manette dernier cri, la manette
cybernétique. Il faut que je me dépêche de sortir de ce train pour aller la chercher.
Moi, mon rêve, c’est de pouvoir être le n°1 de tous les gameurs et être le plus fort
pour gagner cette manette cybernétique.
- Ne vous inquiétez pas, le Soleil est en harmonie avec l’être humain. C’est lui qui
nous fait vivre, alors pourquoi nous ferait-il du mal ? Allez-y, partez à la
conquête du soleil, il aime l’humain et vous dévoilera son cœur.
La fille et sa lune couchante
Ma lune se couche, il faut que je dorme, sinon je vais brûler des rayons du soleil. À
vrai dire, je n’ai pas vraiment de rêve, c’est plutôt moi qui l’ai créé mais franchement,
si j’avais un rêve, ce serait de rencontrer le soleil et de pouvoir vivre avec sans brûler
dans la galaxie.

Le garçon à la boule magique
Qui veut un tour de magie ? Allez, allez, c’est gratuit ! Moi, mon rêve, c’est de pouvoir
maîtriser le temps pour impressionner les spectateurs et de pouvoir faire plus de tours
en même temps.
- Mais vous êtes fous ou quoi ?!
Jeanne et Ryan 5E

- Moi j’aimerais bien que le soleil ait des cheveux pour que je le coiffe.
M. Raconteur de Blagues
Eh ! Vous connaissez la blague du bête qui dit non ? Oh non ! J’en ai une autre ! Qu’estce qu’un yaourt dans la forêt ? Mon rêve ? Ce serait de faire rire. Être humoriste. Que
les gens rient enfin à mes blagues. Faire des tournées dans toute la France, dans le
monde, même. Dans tous les zéniths ! Jouer sur scène avec des célébrités, les Bodin’s,
par exemple. Être humoriste.
M. Triste
Je suis triste. Ma femme m’a quitté pour mon meilleur ami. Je suis triste. Tellement
triste que je me suis fait licencié de mon travail. Tellement triste que je me fais livrer
mes courses à domicile. Je suis triste. Mon rêve serait d’être heureux. Que tous mes
problèmes que je viens de vous dire s’arrangent. Ce n’est pas grand-chose pour vous
mais moi c’est tout ce que je demande.
- Ooooh… Je suis désolé… Allez, je vais vous raconter une blague et ça ira un peu
mieux après.
- Non merci, vos blagues sont nulles.
- Dommage que les cheveux ne racontent pas de blague…
- Désolé, j’ai oublié ma Nintendo Switch chez moi…
- Veux-tu que je remonte le temps pour que tu ailles chercher ta console ?
- Désolée de me mêler de votre conversation, mais vous ne trouvez pas que le
train est à l’arrêt depuis longtemps ?
- Dommage que je ne puisse pas fabriquer des cheveux géants capables de tirer
le train…
-

Et moi de faire tomber la lune pour qu’elle pousse le train…

Jeanne et Ryan 5E

Train à l’arrêt
Je suis Madame Rose, rose à la vie en rose, pouvoir ne voir que du rose,
des éléphants roses, comme avoir la vie en rose. J’espère que mon rêve
se réalisera…
- Excusez – moi est ce que vous aurez vu mes roses ?
- Bonjour d’abord, j’ai horreur des roses, je suis désolé, je ne les ai
pas vues.
Je suis l’homme qui adore les fleurs. L’homme aux fleurs : sentir la bonne
odeur de la fleur toute la journée. S’habiller avec des violettes. Nager
dans un océan de fleurs avec plein d’amis.
- Excusez-moi vous auriez vu mes roses ?
- J’en ai trouvé ce matin dans le train et je les ai mises dans mes
cheveux. Je choisis d’avoir un look original
Moi, j’ai un look original, je SUIS originale ! Je veux faire des voyages pour
danser, chanter, faire des activités pour découvrir plein de nouvelles
choses.
- Je suis fan de vos nattes !
- Merci…
Moi, mon rêve, c’est que le monde entier voie mes nattes. Voyager,
défiler. Faire le tour du monde à scooter, sans casque, pour que tout le
monde voie ma très grande chevelure blonde avec mes nattes.
- J’adore les bonbons, et vous ?
De pouvoir aller dans un monde où il y n’y a que des bonbons, des
sucreries, où il y a tous mes bonbons préférés. Avoir une maison en pain
d’épice décorée avec des sucres d’orge !
- Mais arrêtez de mettre des papiers de bonbon dans le train ! C’est
pas vous qui nettoyez !
- Je ramasserai quand le train repartira. Vous avez l’air bizarre…
Ne faire que des choses bizarres, je voudrais montrer mon talent, mes
choses bizarres à moi, et faire des spectacles.
- Quand est-ce que le train redémarrera ?

Lola et Léa 5E

Un train à l’arrêt
Je suis un grand mangeur de bonbons. Moi, mon rêve c’est manger ! Ne pas arrêter de manger des
bonbons ! Être mangeur professionnel de confiseries ! Devenir patron d’une grande entreprise de
bonbons ! Fabriquer de nouvelles sucreries qui seront exceptionnelles. Voler en mangeant des
friandises ! Vivre dans un monde multicolore de bonbons. Avoir une fontaine de sucreries sans
grossir. C’est ça mon rêve !
-

Bonjour, j’ai remarqué que nous avions la même passion qui est de manger des sucreries !

-

Bonjour, oui c’est vrai j’adore manger des friandises. Je fais que manger au lieu de travailler.

Je suis un mangeur de chocolat. Mon rêve c’est d’être commerçant dans un magasin de chocolat,
je ne ferais même plus mon travail. Je ne ferais que manger du chocolat. C’est ça mon rêve !
-

Bonjour, j’étais en train de regarder le paysage et je vous ai entendus parler donc je me
permets d’intervenir dans votre conversation. Vous n’avez pas envie que ce train reparte ?

Ah, voyager !... Voir les paysages enneigés de Tahiti, de Bora-Bora… Aller voir les girafes et les
éléphants en Australie ! Ou bien est-ce en Chine ? Réinventer la géographie ! Voir la vue du haut
d’une montagne ! C’est ça mon rêve !
-

Oh il y a plus de connexion ! Je ne peux plus regarder mes vidéos !

-

(Tous en chœur) Bonjour d’abord ! Et ne vous acharnez pas comme ça, le train est à l’arrêt !

-

Pardon, je ne me suis pas présenté…

Mon rêve… Rencontrer tous les célèbres chanteurs, youtubeurs comme Michou Inoxtag, Piwerre…
Aller chez eux, les inviter à venir chez moi, à aller en Corse… Aller visiter un musée, un parc
d’attraction ou encore plein d’autres choses. C’est ça mon rêve.
-

Bonjour, je suis à votre disposition si vous voulez une coiffure.

Avoir un salon de coiffure tout neuf rien que pour moi je serais très heureuse. C’est ça mon rêve.
- Je commence à paniquer moi, le train ne roule plus! Que se passe-t-il ? Le paysage ne défile plus !
- Ne vous inquiétez pas madame, voulez-vous une coiffure le temps que vous vous déstressiez ?
- Voulez-vous des bonbons ?
- Du chocolat ?
(Le train redémarre)
-

(Tous en chœur) Enfin !

Lilly et Louna 5E

Train à l’arrêt
- Je suis accro à Tik Tok. La danse, tu vois ?
Mon rêve c’est danser. Devenir une star sur Tik Tok. Être célèbre. Devenir riche comme
Dixie Damelio… Avoir un milliard d’abonnés. Être la plus grande star de Tik Tok. Je suis
une danseuse. Mon rêve c’est savoir danser et aller danser dans le monde entier.
- Non, mais c’est pas danser sur Tik Tok. Danser c’est plutôt comme une danseuse
étoile.
- T’as pas Tik Tok, donc tu ne sais pas ce que c’est de danser.
- Oh là là je suis écoeurée comme la fille est mal habillée ! Oh punaise, faudra
que j’aille chez Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga… Mes vêtements sont déjà
abîmés depuis hier.
Mon rêve c’est être encore plus riche. Avoir 10 000 escarpins en diamants. Avoir des
toilettes en or. Avoir un lit en billet. Avoir quatre villas luxueuses. Avoir des magasins
de luxe juste pour moi (Gucci, Balenciaga…). Être la plus riche du monde.
Je suis pauvre. Mon rêve c’est être riche. Je voudrais avoir une villa ou il y a une piscine
dedans et avoir beaucoup d’argent. Avoir un cinéma pour moi tout seul.
- T’es égoïste, tu veux être encore plus riche alors qu’il y a des personnes sans
abri.
- Ben moi, au moins, je travaille dans une entreprise de luxe très importante. Je
gagne 10 000€/mois. Mais au lieu de parler d’argent, on ferait mieux de
s’inquiéter ! Là on est coincés dans un train sur un pont au-dessus de l’eau à 10
mètres de haut.
Je suis un lecteur. Je vis pour lire. Mon rêve c’est lire. Être le plus grand lecteur. Avoir
tous les livres que je voudrais. Être connu en tant que lecteur. Avoir une bibliothèque
aussi grande qu’une maison juste pour moi.
Je suis une artiste. Mon rêve c’est être une artiste de rue. Être à la maison du dessin
de presse. Dessiner des personnes de la rue.
- Mais comment on fait pour sortir du train ?
- J’ai lu un livre qui parle du train.
- Déjà, il faut parler au conducteur.
-

Allons le voir ! (Le train redémarre.)

Lilou et Eve 5E

Train à l’arrêt

-

Bonjour vous savez pourquoi le train est à l’arrêt ?
Le prince aux yeux bleus.

Je rêve d’être un prince, un prince grand beau et riche et de faire craquer toutes les princesses qui
me croiseront et d’avoir un superbe château magnifique, avec des serveuses et des chevaliers qui
me protégeront.
-

Je vais être en retard pour mon ballet.
La danseuse étoile

Vouloir danser sur les étoiles, que le monde entier me voie danser. Ne plus jamais redescendre
des étoiles pour toujours briller de succès.
-

Non désolée. Moi aussi je vais être en retard, mais sur le ring !
La boxeuse

Je rêve d’être la plus grande boxeuse de la terre, de pouvoir mettre K.O d’un seul coup mes
adversaires. D’être placée dans la catégorie poids lourds et d’être connue de tous.
-

Et vous vous êtes anxieuse ?

-

Non tant que je dessine.
La dame au pinceau

Je rêve d’être la plus grande artiste de la Terre pouvoir faire de magnifiques œuvres, pouvoir être le
pinceau et pouvoir surfer sur les vagues que je dessine.
-

Moi je préfère être sous l’eau.

-

Eh bien moi je préfère être sur une falaise.
La plongeuse

Ne faire qu’un avec l’eau, pouvoir respirer sous l’eau, nager avec des baleines, des dauphins ou
même des requins ! Et pouvoir vivre sous l’eau avec ses coraux aux couleurs de l’arc-en-ciel avec une
mousse blanche sur l’eau.
L’escaladeuse
Pouvoir escalader des centaines de mètres, sans personne pour m’arrêter, juste moi et la falaise. Je
voudrais aller plus vite, beaucoup plus vite. Pour pouvoir escalader les murs en une fraction de
seconde.

Elyn et Mailyne 5E

Train à l’arrêt

Personnages :
– Le fan de manga
– Bart Simpson
– Joséphine L’ange Gardien
– La gameuse folle
– Homer Simpson
– La mangeuse de Tartare
Bonjour, je suis fan de manga car tous les soirs je regarde 20 épisodes de
NAROTO SHIPPûDEN. Mon rêve c’est d’être dans le monde des mangas.
Salut ça va, je suis Bart Simpson. Mon rêve c’est d’avoir des vêtements
Gucci, Nike et Adidas, avec des colliers en or.
Bonjour, je m’appelle Joséphine l’ange gardien, car je protège des
personnes qui se font embêter. Mon rêve c’est d’avoir tous les super
pouvoirs.
Salut, je suis une gameuse folle car tous les jours je joue à Among Us et
Roblox. Mon rêve c’est d’avoir 10,000,000 de robux et je voudrais aussi
casser 910,000,000 de manettes PS5.
Bonjour je suis Homer le père de Bart, mon rêve c’est de manger un
tractopelle en Donuts. Et d’avoir un chapeau en bière.

Melinda et Mathys 5E

Bonjour, je suis une grande mangeuse de Tartare. Mon rêve c’est de
transformer la planète en Tartare.
Le fan de manga, Joséphine l’ange gardien, la gameuse folle, Homer
Simpson, Bart Simpson et la mangeuse de Tartare attendent le train.
Le train s’arrête à la gare.
Ils rentrent tous un par un dans le train.
Le train les emmène à Paris.
Homer Simpson mange des donuts.
Le fan de manga dort.
Joséphine l’ange gardien dort aussi.
Bart Simpson écoute de la musique.
La gameuse folle joue à son téléphone et la mangeuse de Tartare mange
du Tartare.
Pendant ce temps le train avance toujours.
Il commence à faire nuit.
C’est la nuit. Tout le monde dort dans le train. Quelques heures passent.
Sur les rails il y a des vis qui se dévissent. Le train passe sur le rail qui a des
vis qui se dévissent. Le train déraille. Il y a des blessées.
Il y a une survivante : c’est Joséphine l’ange gardien.

Melinda et Mathys 5E

Train à l’arrêt
Enfant capricieux :

Avoir tout ce que je veux. Avoir tout ce que je demande. Avoir tous les
jeux qui me plaisent. Mon rêve c’est ça. Avoir une salle de jeux, même 50.
Non des milliers de salles de jeux ! Cela serait le paradis pour moi. Avoir
une licorne. Non un dauphin ! Ou même un éléphant rose ! Cela serait
super bien !
- Il fait super froid ici ! Rallumez le chauffage tout de suite !
- Tu n’as qu’à mettre des chaussettes !
La femme aux 1001 chaussettes :

Avoir plein de chaussettes. Des noires, des roses, des rouges, des vertes,
des bleues… Avoir 500 paires de chaussettes, même des millions. Non des
milliards ! Mon rêve c’est ça. Mettre des chaussettes sur mes mains. Même
sur la tête. Sortir comme ça et ne pas avoir honte. Me faire plaisir. Montrer
mes chaussettes à tout le monde. Ne pas me faire juger pour ce que je
collectionne. Voilà mon rêve à moi !
- Fais comme moi, empiles 4 à 5 paires de chaussettes. Et hop il fait
plus chaud !
- Mais vous avez craqué ! C’est totalement démodé tout ça !
La fille à papa :

Être connue dans tout le monde. Même dans d’autres univers. Être
complimentée de tout le monde. Avoir des millions d’abonnés. Même des
milliards ! Avoir des couronnes, des bijoux de luxe. Des centaines de bijoux.
Et des vêtements de luxe. Avoir tous les hommes à mes pieds. Avoir une vie
de princesse. Être admirée de tous. Me balader dans un carrosse tiré par
des licornes. Trouver le prince charmant. Cela serait mon rêve.
- Tu as juste à mettre une veste chaude Gucci avec une paire de gants
Louis Vuitton et ça te réchauffe !
- Il fait un froid de canard ici ! On pourrait y congeler des glaces dans
ce train !

L’homme à l’estomac plus gros qu’un ours :

Manger des arbres au goût de saucisse. Manger de l’herbe au goût de frite.
Que toute la nature soit comestible. Cela serait mon rêve. Manger des
voitures en popcorn. Manger des maisons en biscuit. Manger des routes en
caramel. Pouvoir tout manger. Ou aussi que les humains soient en sucre !
Attendez, non… après on fondrait sous la pluie ! Alors que la pluie soit du
soda. Cela serait mon petit paradis. Je m’imagine déjà dans ce monde…
- Quelqu’un veut une glace ?
- Wesh les potos. Bien ou bien ?
L’homme des cités :

Être la terreur du bahut. Être le meilleur rappeur de l’univers. Avoir toutes
les femmes à mes pieds. Avoir une banane qui me donne tout l’argent que
je veux. Avoir des TN qui me permettent de traverser les murs. Je crois que
ça me plairait. Avoir une moto qui vole. Être le maître de la planète. Et ouais
frérot c’est ça mon rêve !
- J’ai pas b’soin de tes glaces là. J’ai déjà mon tacos !
- Bonjour…
Un homme timide et claustrophobe :

Vivre dans une maison sans murs. Sans porte. Sans serrures. Comme ça
plus de peur ! Et que cette maison soit sur Neptune ! Sans aucune
dimension. Ne plus faire de crise quand je suis seul dans une pièce. Que
personne ne se moque de moi. C’est ça mon rêve…
- Euh… Ça serait possible de ne pas fermer la porte du train ?
- Tu as peur du train ?! Ah ! ah ! quelle belle blague ! Même moi qui ai
8 ans je n’ai pas peur du train !

-

