
Et si ensemble on rêvait ?...   

 

(Des bruits de vent dans les branches des arbres.) 

 

Luna : (d'abord à quatre pattes, puis se redresse) 

_ Grrrrr ! Rrrrrr ! Bonjour ! Je m'appelle Luna ! Je suis fille des loups. Je peux me transformer en loup-

garou ! J'ai grandi avec les loups-garous. Le soir je me transforme en loup-garou. J'ai une famille ! Tous 

les loups. Oui ! Ça c'est ma famille. Je les aime parce qu'ils s'aident entre eux ! J'ai appris des choses que 

vous ne savez pas ! 

 

Mickaël :  

_ Je m'appelle Mickaël. Je n'aime pas lire ! Mais tous les matins je dois lire pour m'évader dans d'autres 

mondes. Dans tous les mondes où je pars, je me plais. Ooh ! Arry, Mia, Lousse 

 

Arry : 

_ Quand je lis un livre, je m'évade dans un autre univers, dans un autre monde, dans une autre planète, 

dans une autre ville... 

 

Mia : 

_ Tous les livres que je lis me portent dans des mondes merveilleux et des mondes magiques ! And if we 

dream together ! 

 

Lousse : 

_ Nous, chaque fois que nous lisons, nous partons dans des univers ou des pays extraordinaires ! « Y si 

los souègnos se hacen réalidad ? » (Ecrit comme on entend avec les sons du français) (Et si les rêves se 

réalisaient?) 

 

Kylian : 

_ Ah oui ! La littérature ! Les cartes au  trésor !  Les trésors cachés dans les épaves englouties ! Les 

diamants ! Les pierres précieuses ! L'or sous le sable des plages ou dans les parcs de rêve ! 

 

Stéphanie : 

_ Pour nous la bibliothèque est un paradis ! 

 

Les arbres (en choeur) : 

_ Pour nous la bibliothèque est un paradis ! 

 

Raphaël : 

_ Moi surtout, j'aime lire ! Quand je lis un livre, je m'envole dans des rêves merveilleux et quand je rêve, 

je vois ce qui se passe après, mais ce n'est pas toujours la vérité. Mais quand c'est la vérité, que cela se 

réalise dans la vraie vie, je suis complètement sûr de mes rêves. Je pense que les rêves c'est magnifique. 

«  Bïrla bè ralacho yesli bè niè bela vaïni » (Ecrit comme on entend avec les sons du français)(Ce serait 

bien s'il n'y avait pas de guerres!) 

 

Zoé : 

_ Si un jour je pouvais m'évader dans un monde magique, entrer dans mes rêves ! Och att vi drömmer om 

magiska och fantastiska saker tillsammans ! (Ecrit comme on entend avec les sons du français)(Et que 

nous rêvions de choses magiques et fantastiques ensemble!)  

 

Tous (en mouvement et en choeur) : 

_Oh oui ! Entrer dans mes rêves ! Ensemble ! Oh oui ! Ensemble ! (5 fois) 

 

Luna :  
_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seule. 



 

Mickaël :  
_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seul. 

 

Arry :  

_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seul. 

 

Mia :  
_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seule. 

 

Lousse :  

_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seule. 

 

Kylian : 

_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seul. 

 

Stéphanie :  
_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seule. 

 

Raphaël :  
_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seul. 

 

Zoé :  
_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seule. 

 

Tous : 

_C'est vrai que quand je lis je suis un peu seul(e).   

 

Nylusie : 

_ Pour réver il faut fermer les yeux mais garder l'esprit bien ouvert. 

 

Tous (placés en lune, face au public et en choeur) :  

_ Le chant « Imagine » de John Lennon 

(en anglais) 

Imagine there's no heaven, 
Imagine qu'il n'y a aucun Paradis, 

It's easy if you try, 
C'est facile si tu essaies, 

No hell below us, 
Aucun enfer en-dessous de nous, 

Above us only sky, 
Au dessus de nous, seulement le ciel, 

Imagine all the people, 
Imagine tous les gens, 

Living for today... 
Vivant pour aujourd'hui... 

Imagine there's no countries, 
Imagine qu'il n'y a aucun pays, 

It isn't hard to do, 
Ce n'est pas dur à faire, 

Nothing to kill or die for, 
Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir, 

No religion too, 
Aucune religion non plus, 



Imagine all the people, 
Imagine tous les gens, 

Living life in peace... 
Vivant leurs vies en paix... 

You may say I'm a dreamer, 
Tu peux dire que je suis un rêveur, 

But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 

I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour tu nous rejoindra, 

And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni 

Imagine no possessions, 
Imagine aucune possession, 

I wonder if you can, 
Je me demande si tu peux, 

No need for greed or hunger, 
Aucun besoin d'avidité ou de faim, 

A brotherhood of man, 
Une fraternité humaine, 

Imagine all the people, 
Imagine tous les gens, 

Sharing all the world... 
Partageant tout le monde... 

You may say I'm a dreamer, 
Tu peux dire que je suis un rêveur, 

But I'm not the only one, 
Mais je ne suis pas le seul, 

I hope some day you'll join us, 
J'espère qu'un jour tu nous rejoindra, 

And the world will live as one. 
Et que le monde vivra uni 

 

Luna : 

_ Ouuuuh ! (De temps en temps, pendant la chanson.) 

 

Enzo : 

_Moi, j'aime l'amitié ! J'aimerais qu'on soit tous amis, mais malheureusement il y a la guerre. Vous venez 

les amis, on va jouer dans notre parc de rêve ? (Une phrase en chinois a été rajoutée ensuite ici, par l'élève 

qui connait cette langue, mais était absent lors de l'écriture.) 

 

Carly : 

_ Vous savez, quand je me suis réveillée, j'avais beaucoup de cadeaux. C'est bizarre mais, ils m'ont aspiré. 

Après, là où je me suis retrouvé, j'ai rencontré d'autres gens et je leur ai demandé : Mais où sommes-

nous ? Comment suis-je arrivé ici ? « Padarki mogout nas pirivazit ve drougoïa miasta ?  Dats ve 

drougoïa miasta ? » (Ecrit comme on entend avec les sons du français)(Les cadeaux, est-ce que ça fait 

voyager ? Donner fait voyager?) 

 

Rose : 

_ On a passé un portail magique. Les portails magiques nous conduisent dans des mondes merveilleux, 

sans guerre, sans violence. Est-ce que ce serait la fin du monde si chacun ne pensait qu'à soi ? 

 

Les autres (en choeur) : 



_ Pour les humains oui ! 

 

Rose : 

_  Pour les animaux non ! 

 

Max : 

_ Je rêve qu'il n'y ait plus jamais de guerre sur Terre, qu'il n'y ait plus jamais de violence. J'espère de la 

beauté, de la joie, de l'amour, que les vœux se réalisent pour tout le monde. 

 

Tous (en choeur) : 

_ Sans guerre ! Sans violence ! 

 

Stéphanie :  
_Ah oui ! Oubliées les guerres, la pauvreté, les enfants qui souffrent de faim et de soif ! 

 

Arry : 

_J'aimerais que tous les gens se comprennent et soient en harmonie ! « Sni bölchè crasivèllè chiem 

vaïna ! » (Ecrit comme on entend avec les sons du français)(Les rêves sont plus jolis que la guerre.) 

 

Nylusie : 

_ D'accord mes rêves sont un peu difficiles à réaliser, mais on peut y arriver ensemble. 

 

Thomas : 

_Et moi, j'aimerais que tous mes jouets réalisent mes vœux ! Ah oui, j'allais oublier : n'oubliez jamais que 

ce sont les rêves qui font l'avenir !  

 

Tous (en choeur) : 

_ N'oubliez jamais que ce sont les rêves qui font l'avenir ! 

Julien : 

_ Je voudrais que la guerre cesse et que nous baissions les armes. Je rêve que les gens vivent en paix pour 

toujours. Je veux que les petits enfants rêvent de choses magiques et non pas de choses horribles. Je veux 

que nous vivions plus d'un million d'années ! 

 

Julia : 

_ Je rêve que les guerres cessent et que le monde vive en paix. Je rêve que le bonheur grandisse encore 

plus. Je rêve que la vie continue éternellement. Je rêve que les couleurs sombres deviennent des couleurs 

vives. Rêvez avec nous ! Rêvez avec nous ! Rêvez ! Rêvez ! Rêvez pour vivre ! Rêvez pour vivre ! Rêvez 

pour vivre ! Rêvez pour vivre ! Et si ensemble on rêvait ? « éna brite ine richo!» (Ecrit comme on entend 

avec les sons du français)(Je voudrais qu'on vive !) 

 

(Arrangements de mise scène en reprise de texte, à la fin de la pièce, décidés après l'écriture du texte.) 


