
Donnons la parole aux jeunes pour qu’ils nous disent leurs rêves et leurs défis  
pour les mois à venir. 

 

Raphaël : Mon rêve est de réussir mon Bac de français, faire plus de fêtes et sortir avec mes 
amis. Ce qui m’empêche de vivre mes rêves, c’est l’école car elle me prend beaucoup trop de 
temps. Il y a aussi la motivation qui peut tout changer. Mon défi pour cette année, c’est de 
pécho plus de meufs. 
Luka : Je rêve de réussir mon brevet et d’avoir le code de la route. Ce qui m’empêche de 
réaliser mon rêve, c’est la motivation. 
Thomas : Mon rêve c’est de vivre ma vie à fond. Ce qui m’empêche des réaliser mon rêve, 
c’est de rester toujours chez moi car je n’ai presque plus d’amis. Les défis de cette année, ça 
serait de réussir mon Brevet et de bien faire la musculation. 
Baptiste : Mon rêve c’est d’aller au Canada, avoir plus d’argent et le défi c’est de perdre du 
poids. 
Nazim : Mon rêve c’est que l’Algérie gagne la coupe de monde. Mon but c’est de réussir mon 
année scolaire et d’être encore plus fort au foot. 
Inès : Je rêvé de revenir dans le passé pour ne plus parler à des gens qui sont aujourd’hui 
horribles et insupportables ; et de devenir une grande « streameuse » sur les jeux vidéo. Les 
défis de cette année sont nombreux, par ex : ne pas rater d’heures de cours, trouver un patron 
pour partir du lycée en apprentissage. 
Ihan : Mon rêve pour 2022, c’est d’avoir le vélo de mes rêves. Et en plus d’avoir une voiture 
de sport, aller à la salle de sport le plus souvent possible. Ce qui me manque pour réaliser mon 
rêve, ce sont les moyens financiers très médiocres. Le défi de cette année, c’est de faire du 
sport. 
Gianni : Une seule chose me préoccupe, c’est d’être un footballeur dans un centre de 
formation. Les défis de 2022 c’est de réussir à l’école et de réussir dans le sport. 
Rémy : Mes rêves sont de réussir mes études et dans le football.  Ce qui m’empêche, c’est de 
réaliser mes rêves c’est le jugement des autres. Le défi c’est de jouer à haut niveau et d’avoir 
de bonnes notes à l’école. 
Wendy : Le rêve c’est que les Comores gagnent la CAN. Rien ne m’empêche de vivre mes 
rêves. 
Salim : Ce qui m’empêche de vivre mes rêves, c’est ma vie actuelle. Le défi de cette année est 
de réussir mon année scolaire, me faire connaître dans le basket et trouver du travail qui paye 
bien. 
Narimane : Je voudrais voyager comme avant la pandémie et rencontrer mes parents 
biologiques. Ce qui m’empêche de vivre mes rêves c’est que ma mère a peur d’être bloquée 
dans le pays en raison de la pandémie, la frontière peut être fermée. Les défis sont multiples : 
augmenter ma moyenne générale d’au moins deux points, faire du sport, faire de nouvelles 
rencontres. 
Sofiane : Mon rêve c’est d’avoir une moto cross mais pour réaliser mon rêve ce sont les sous 
qui me manquent énormément. Les défis pour cette année c’est de gagner au loto, faire tout 
pour avoir une moto cross, trouver un travail pendant les vacances. 
Clément : Je rêve d’avoir mon brevet mais je dois me mettre au travail surtout en math. 
Amine : Je n’ai pas de rêves particuliers. Oui, que l’Algérie gagne la coupe du monde.  
Tony : Mon rêve c’est de réussir mon projet professionnel car ce n’est pas facile de choisir et 
d’y arriver. Le défi pour moi c’est de faire ce que je veux. 
Romain : Mon rêve c’est avoir un brevet. 



Léo : Mon souhait c’est d’avoir mon brevet mais je n’arrive pas me concentrer et je n’ai pas 
de mémoire, j’oublie vite. Les défis en 2022 sont d’avoir une voiture, réussir mon 
déménagement et de me trouver une meuf.   
Astrid : Mes rêves sont de pouvoir sortir et de ne plus avoir les masques, prendre du poids. Le 
gouvernement et le covid m’ont empêché de réaliser mon rêve. Les défis sont multiples, par 
ex : ne pas être seul de mon groupe à ne pas avoir de potes et être célibataire, commencer la 
musculation, avoir de bonnes notes en histoire mais je pense que c’est une mission 
impossible. 
Richard : Je n’ai pas d’idées de rêves. Le défi pour 2022 pour moi, c’est de ne pas arriver en 
retard en cours. 
Cérine : Je rêve de voyager encore et encore. Ce qui m’empêche de réaliser mon rêve, c’est le 
covid et les frontières fermées. Les défis pour 2022 sont de rester heureuse et de voyager.  
Liam : Mon rêve c’est d’être seul (personne pour me décevoir et personne ne pouvant être 
déçu de moi). Ce sont mes parents qui m’empêchent de vivre mon rêve car avec eux, je ne 
peux être libre comme je le souhaite. 
Les défis pour 2022 sont multiples : voir les bonnes choses qui m’arrivent, déplacer mes limites 
et contrôler mes émotions. 
Eva : Mon rêve c’est de devenir célèbre sur l’application tik tok. Ce qui m’empêche de réaliser 
ce rêve, c’est le manque de visibilité car je manque de temps pour créer du contenu à cause 
des cours. Le défi c’est de réussir mes examens de fin d’année.  
Evan : Pour 2022, mon rêve est d’avoir un ordi pour mon anniversaire ou pour Noël, d’avoir 
des trucs que je ne peux pas écrire.  Mais j’en ai obtenu un mais j’en veux plus. Ce qui 
m’empêche de réaliser mon rêve, c’est juste le manque de moyen financier car un des deux 
trucs que je veux coûte cher. Le défi c’est de réussir ce que j’ai à faire sur mes jeux vidéo, avoir 
mon CAP si je le passe et de trouver un stage.  
Rosalie : Pour 2022, c’est de réussir ma vie. Le défi c’est de continuer sur ma lancée. 
Marie – Louise : Mon rêve est de finir Park Soul avant la fin de l’année et de rester avec mon 
copain. Ce qui m’empêche c’est mon skill, ma capacité à bien jouer. Le défi c’est de finir mon 
DS a temps, toujours avoir des bonnes notes. 
Natanaëlle : Je rêve qu’un prof fasse grève à ma place car je ne peux pas le faire. Finir l’année 
avec une bonne moyenne, gagner un max d’argent et profiter après. 
Emilie : Mon rêve est que toute ma famille puisse accepter mon orientation sexuelle et que 
l’homophobie disparaisse dans ma famille, trouver un moyen de faire comprendre que c’est 
mon choix.   
Sylvia : Je rêve d’un déménagement, d’une meilleure situation financière de ma famille et 
récupèrer une personne qui me tient à cœur depuis 2021. Le défi permanant est d’être 
heureux. 
Clément : Mon rêve c’est avoir mille vue sur Tik Tok et le retour de Mme Ficetola. 
Malick : Mon rêve est de persévérer sur Tik Tok et de devenir riche mais il me manque la 
volonté pour atteindre mes objectifs. Le défi pour 2022, c’estde réussir mon code, avoir un 
corps de body builder. 
Martin : Pour 2022, mon rêve est de faire du sport sans mal au dos (sport sans douleur), passer 
du temps avec des gens qui m’aiment et que j’aime, d’aller au bout de mes projets et de ne 
pas arrêter en chemin. Les défis sont nombreux : de continuer à ne pas fumer, travailler 
beaucoup plus à l’école et devenir général d’une division.  
Zoé : Réussir mon passage en RPIP mais j’ai la flemme. 



Lina : En 2022, je voudrais avoir une bonne moyenne et être bien dans ma peau et dans ma 
tête. Les défis sont d’être première de la classe, avoir un nouveau style vestimentaire, être 
bien dans ma vie. 
Jennyline : Mon rêve c’est de combattre ma flemme, faire des efforts, réussir ma scolarité, 
avoir plus de sous. 
Swan : En 2022, faire plus du sport, avoir un style, une coupe de cheveux et enfin trouver une 
meuf bien. Les défis sont de devenir dessinateur, me libérer du regard des autres, avoir une 
vraie famille. 
Jules : Mon rêve est d’acheter un vélo, règler des problèmes avec mes amis et d’autres 
personnes. Ce qui m’empêche de réaliser mon souhait, c’est le manque de temps et j’ai trop 
de cours à l’école. Les défis sont : gagner de l’argent pour acheter le vélo, passer le permis de 
conduire, vivre mon année 2022 comme un cadeau du ciel. 
Mathieu : Mon manque chronique d’argent me rend malheureux. Les défis en 2022, c’est de 
bien dormir et bien manger, partir aux Etats-Unis, avoir de bonnes notes et de devenir un 
acteur bronché. 
Gianni : Je rêve de pas grand-chose juste passer mon permis. Ce qui m’empêche de réaliser 
mon rêve, c’est que je n’ai pas commencé le code, je préfère prendre l’abonnement au 
Vélodrome.  
Michelange : Mon rêve c’est d’avoir mon scooter, et à la fin de l’année avoir de bonnes notes 
et enfin trouver une gadji bien.  
Rémi : Je souhaite réussir dans mes études et dans le football. Ce qui m’empêche de réussir, 
ce sont les jugements des autres. Le défi pour moi ce sont les bonnes notes.  
Inès : Je rêve de retourner dans le passé pour ne pas parler à des gens qui sont aujourd’hui 
horribles. Un autre rêve est de devenir une grand streameuse sur les jeux vidéo. Le défis c’est 
de ne pas rater au moins une heure de cours, trouver un patron pour partir du lycée. 
Nazim : Je rêve que l’Algérie gagne la coupe du monde. Les défis sont de réussir mon année 
scolaire, être encore plus fort au foot. 
Astrid : Je rêve de pouvoir sortir et ne plus avoir de masques et prendre du poids. Les défis 
sont multiples, ne pas être la seule de mon groupe de potes à être célibataire, commencer la 
musculation, avoir de bonnes notes en histoire (impossible). 
Léo : Mon rêve c’est d’avoir mon brevet. Ce qui m’empêche de vivre mes rêves, c’est que je 
n’arrive pas à me concentrer et que je n’arrive pas me souvenir. Ma mémoire est courte. Les 
défis sont nombreux comme déménager, me trouver une meuf et passer mon code pour 
acheter une voiture.  
Tony : Je rêve de réussir mon projet professionnel. Ce qui m’empêche de vivre mes rêves, c’est 
que ce n’est pas facile de choisir un projet et d’y arriver. Les défis sont nombreux comme 
réussir dans mes projets et faire ce que j’aime mais le problème c’est que je ne sais pas ce que 
j’aime. 
Amine : Je rêve que l’Algérie gagne la coupe de monde 
Ewan : Mon rêve c’est de créer mon jeu vidéo, d’avoir une année correcte et que le covid 
parte ailleurs.  
Luc : Je rêve d’avoir un IPhone 12 mais ma mère m’a dit que je devais avoir 16 de moyenne. 
Le défi est lancé. J’ai presque 14 de moyenne.  
Andrea : Mon rêve c’est d’avoir une année correcte et mon défi c’est de me renseigner le plus 
possible sur l’espace et apprendre les noms de toutes les fusées par cœur.  
Mélanie : Finir les animés, mangas que j’ai commencés, avoir beaucoup de figurines de Itachi 
Uchiwa mon perso préféré dans l’anime nommé « Naruto » et de Shiro dans l’animé « Nogame 



No life ». Ce qui me manque pour réaliser un rêve, c’est l’argent. Je n’ai pas le droit d’acheter 
des figurines à quelques centaines euros et le temps. Les défis sont nombreux d’abord passé 
en 1ère, avoir des figurines de mes persos préférés et terminer tous mes animés commencés. 
Candice : Rester en couple avec ma copine, avoir mes meilleurs amis, avoir une explication 
avec mes anciens amis qui m’ont accusé d’être… Ce qui m’empêche de vivre mes rêves, c’est 
le manque de bonheur, de confiance en moi, de persévérance et de détermination. Plus 
d’autres complexes d’infériorité, dépression traumatisante. Le défi est de prendre du poids, 
de m’aimer (mon corps et moi), m’améliorer en dessin surtout en anatomie, réalisme, 
animaux et les paysages. 
Morgane : Mon rêve est d’avoir ma meilleure amie, réussir mon année, devenir spéciale pour 
mes amis, être aimée par mes amies. Ce qui m’empêche de vive mes rêves, c’est de ne plus 
voir ma meilleure amie car elle est décédée il y a quelques temps à cause de foi, mais elle est 
mieux là-haut. Le défi c’est de réussir mon année, avancé pour le lycée, être libre. 
Kelly : Mes rêves sont de devenir riche et d’avoir un avenir, ne plus aller à l’école, être cultivée 
et intelligente. J’ai la flemme et je ne me donne pas à fond dans ce que je fais et parce que ce 
sont les lois de l’Education nationale. Le défi c’est de commencer à travailler.  
Alycia : Mes rêves sont de réussir mon année scolaire, que tout se passe pour le mieux/ 
parfaitement dans mon couple, fêter mes 19 ans bien ou du moins que ça se passe mieux que 
l’année dernière. 
Emma : Mon rêve est de rester célibataire parce que c’est bien d’être seule. Ce qui m’empêche 
de vivre mon rêve c’est ma flemmardise mais sinon rien ne m’empêche de vivre mes rêves. Le 
défi est de finir tous les mangas que j’ai commencés, avoir des bonnes notes. 
Alexandre : Mon rêve : RIEN de RIEN. 
Liana : Mon rêve en 2022, c’est d’aller mieux. Arrêter la mutation, trouver un stage, ne pas 
être fatigué le matin au réveil, avoir + confiance en moi. Arrêter d’avoir la flemme toujours et 
partout. Enfin de faire quelque chose de ma vie.  
Louis : mon rêve c’est d’être heureux. Ce qui m’empêche de vivre mon rêve c’est l’angoisse, 
la malchance, la fréquentation et surtout la paix que j’avais avant. Les défis sont nombreux : 
être mieux entouré, arrêter d’angoisser et manger plus sainement.  
Ninon : Mon rêve c’est de trouver un stage. Que le covid disparaisse, que nous puissions 
enlever les masques. Le défi pour moi c’est de prendre du poids et d’arriver en avance à 
l’école. 
Ayah : Mon rêve est de signer un contrat dans un club. Inchalla ! Le défi c’est d’abord de 
réussir ma vie, travailler plus à l’école.  
Etienne : Vivre comme je veux et comme je peux. Avoir une moto 125 et réussir ma seconde. 
Walid : Mon rêve c’est de réussir dans un club de foot et signer un contrat pro. Inchala. Le défi 
c’est de réussir dans un club.  
Nattan : un rêve pour moi c’est de devenir sapeur-pompier et de réussir avec ma chaine you 
tube. J’ai mis une chanson au mois de décembre. Ce qui m’empêche de réaliser mes rêves, 
c’est le manque de sous. En 2022, mes défis sont de faire tout ce que je n’ai pas fait en 2021 
c’est-à-dire muscler mon corps.   
Lucas : Mon rêve c’est d’avoir une très bonne voiture et d’avoir mon CAP, de trouver une 
femme dans ma vie.  
Ousseimi : Mon rêve pour 2022 c’est d’avoir mon CAP et créer une entreprise dans mon pays, 
réussir mon exposé en français.  



Leila : Mon rêve en 2022 c’est de réussir dans mes études mais ma flemmardise et ma fatigue 
chronique sont plus fortes que ma motivation. Le défi c’est de reprendre le sport et amener à 
manger tout le temps à l’école. 
Avoir les félicitations au moins une fois dans ma vie. Je dois m’améliorer dans mes difficultés.   
Lena : Mon rêve c’est de manger plus pour grossir un peu et d’arrêter de dépenser mon argent 
pour rien.  
Mathis : Mon rêve est d’avoir un écran de 27 pouces, pouvoir sortir une vidéo chaque 
semaine, gagner de l’argent avec you tube, commencer la conduite accompagnée, acheter un 
tapis pour souris. Ce qui me manque, c’est de réaliser mon rêve, c’est les sous car la vie est 
trop chère, le manque de temps, le trajet entre l’école et ma maison qui me prend trop de 
temps. Le défi c’est d’arriver plus vite chez moi après l’école, avoir 1000 abonnés sur you tube 
et faire de plus en plus de vidéo. 
Melvin : Mon rêve c’est de faire du jet ski mais ça dépendra de ma mère et de mon père. Le 
défi, c’est d’avoir une meilleure note en math.  
Romain : Mon rêve c’est de développer mes connaissances afin de pouvoir créer un film et de 
faire du montage pour mon compte sur youtube mais j’ai trop la flemme.  
Mehdi : Mon rêve c’est d’avoir mon BAC en français mais j’ai la flemme et il faut réviser plus. 
Le défi c’est de devenir champion de France de boxe.  
Rayan : D’abord de mettre ma mère à l’abri, je ne parle pas de mes rêves tant qu’ils ne sont 
pas réalisés. Rien ne m’empêche de les réaliser mais il faut de la patience et la patience est un 
cadeau de Dieu. Mes défis pour 2022 c’est d’être mieux que ce que j’étais en 2021 et pour 
moi c’est un combat contre moi – même. 
Mathieu : Je rêve de réussir mon BAC et ma scolarité, trouver une fille qui soit à mon écoute 
et réciproquement. Ce qui m’empêche de vivre mes rêves, c’est l’anxiété, l’angoisse, la phobie 
sociale… car j’ai des petits soucis qui handicapent mes objectifs. Le défi c’est de ne plus 
prendre de médicaments pour ma santé mentale, d’avoir le permis entre mes 18 ans et 20 
ans. Etre première de ma classe au 2ème trimestre pour commencer. 
Younes : Je rêve d’aller à la Mecque avec toutes ma famille, avoir le sourire, ne pas avoir le 
Covid.  
Corentin : Avoir des gadji vite fait, voter MELENCHON. Le défi c’est de travailler moins et 
d’avoir des gadji. D’être toujours heureux, de gagner de l’argent. 
Jason : Je rêve de trouver une idée de projet et de le mener jusqu’au bout, avoir quelque chose 
qui m’occupe et qui me plaise. Ma fainéantise, je suis quelqu’un qui peut être dégoûté 
rapidement. 
Amélie : Je rêve de m’assumer et être plus moi-même, d’avoir mon appartement et mon 
indépendance, voyage. Je n’ai pas d’argent pour mener la vie que je veux. Le défi pour 2022 
c’est d’être moi-même et de ne pas avoir peur d’être, me donner les moyens, me découvrir 
en voyageant. 
Amaëlle : Me laisser plus de liberté et perdre du poids. Un rêve n’est pas fait pour être réalisé 
mais pour qu’il soit rêvé.  A ce moment-là, ce doit être un objectif ou un défi si je veux qu’il 
soit accompli. Les défis en 2022 c’est lire des livres, m’améliorer en maquillage, voir plus de 
films que l’année dernière.  
Anaïs : Je rêve d’avoir la joie de vivre chaque jour, garder une bonne humeur et être motivée 
à avancer dans mes projets. Ce qui m’empêche de vivre mes rêves c’est parfois à cause de mes 
humeurs changeantes, les mauvaises nouvelles, la fatigue et les pensées négatives. Le défi 
c’est d’avoir mon stage à temps, ne pas me décourager, profiter du temps qui passe.  



Nancy : Je rêve de me coucher plutôt est de dormir plus, d’avoir des bonnes notes pour que 
je puisse aller dans l’école que je veux. Ce qui m’empêche de me coucher plutôt c’est mon 
téléphone. 
Morgane : Mon rêve est de gagner en maturité, m’investir dans mon travail et dans ma vie 
professionnelle, valider mon CAP, prendre soin de moi, garder ma famille en bonne santé, 
voyager, avoir moins d’absences à l’école. Ce qui me manque, c’est le temps, la motivation, le 
stress, la dépression, la maladie.  
Lorenzo : Je rêve d’être indépendant, d’avoir mon appart, travailler à 14 ans car il me manque 
des sous mais je ne peux pas travailler car je suis mineur. Merde à la fin. 
Ilhan : Etre riche, et pour réaliser mon rêve il faut d’avoir un bon travail. Le défi, je les vis de 
jour en jour. Je dois arrêter de rigoler en cours.  
Adrien : Je rêve de revoir mon chien mais il est mort. 
Manon : Voyager à chaque vacance dans le monde entier, avoir mon permis avec ma voiture, 
ne pas être constamment en retard, avoir la santé. Le temps me manque, mon âge, je perds 
trop de temps, le covid. Le défi est d’augmenter mes notes et ne pas être en retard.  
Alizés : Réussir dans ma carrière sans blessure, de pouvoir partir partout dans le monde, 
réussir dans mes études. Le mental c’est de dire qu’on n’aura jamais de temps off pour pouvoir 
se poser, que c’est soit on est en cours à faire nos devoirs, soit être sur le terrain à s’entrainer 
et rien d’autre, devoir mettre de côté certaine choses. Les défis décrocher le titre de champion 
du monde en DH, ne jamais lâcher sur aucun entrainement et me surpasser, réussir à mixer 
sport et études  
Idriss : avoir un scooter, pouvoir travailler en fin d’année, voyager dans de grand pays. Ce qui 
m’empêche c’est le budget de mes parents car il n’est pas trop élevé, je dois mériter ce que je 
veux, je voudrais trouver du travail à 16 ans, ce n’est pas facile. Les défis pour 2022 sont de 
prendre de la masse musculaire, réussir à l’école, trouver un stage et trouver du travail. 
Elisa : Avoir la santé, le mental, le physique, l’argent, l’amour, le bonheur, être plus proche de 
ma famille et de mes amis, être bien dans ma peau en accord avec moi-même, aimer et être 
aimé. Ce qui me manque, c’est le manque de confiance en moi et le regard des gens sur moi. 
Le défi c’est d’essayer d’être stable mentalement et faire plus de sortie. 
Younes : Je rêve de rendre fier mes parents et visiter beaucoup de pays. 
Zakaria : Avoir un ordinateur. Ce qui m’empêche, c’est que je ne peux pas travailler pendant 
la semaine car je suis à l’école. Les défis sont nombreux : trouver un taff pendant les grandes 
vacances, avoir des jeux vidéo, avoir ma petite sœur et le petit frère pour me dire bonjour, 
manger mieux et avoir une meilleure hygiène de vie. 
Morin : Trouver du travail pour gagner des sous mais je dois aller à l’école pendant la semaine 
et en plus, j’ai que 16 ans. Le défi c’est d’avoir le BAC, passer mon permis et d’avoir plus de 
sous. 
Medhi : En 2022, être en bonne santé et avoir une bonne foi avec mes croyances et me 
rapprocher de Dieu. Voyager et surtout rendre fier mes parents. Le défi d’être plus fort au 
foot, tenter de nouvelles choses et réussir, avoir une meilleure foi en l’homme. 
Paul : Etre riche et réussir mon BAC en français, je suis flemmarde et manque de volonté. Le 
défi c’est d’avoir mon BAC, être musclé, être riche. 
Aurèle : Avoir une meilleure condition physique et que mon projet fonctionne. Le défi : faire 
du sport, réussir mon projet. 
Malik : Avoir la santé et plus d’argent. Je suis normal, je n’ai besoin de rien. 



Botros : De finir ma vie avec ma copine et de construire une belle famille et avoir beaucoup 
d’argent. Le défi c’est d’avoir mon permis, d’acheter une voiture AUDI A1, gagner plus 
d’argent. 
Boucif : Retrouver mon père et le rendre fier. C’est dur d’avoir les papiers français du coup 
faire venir mon père d’Algérie.  
Ilas : Devenir un footballeur professionnel, il faut travailleur dur. Avoir le métier de mes rêves 
pour ne pas finir à la rue, devenir riche, avoir un PC, mais à l’école j’ai des mauvaises notes, je 
suis pauvre et l’ordi c’est cher.  
Eddie : Avoir un PC (et les jeux avec), avoir ma marque de vêtement/ réussir, trouver une 
meuf, avoir un camping-car et un balcon dans mon appartement. Les défis en 2022 c’est d’être 
premier de la classe, réussir à être sponsorisé dans le BMX. 
Selena : Avoir de l’argent, partir en voyage, profiter de la vie, avoir un permis. 
Adam : D’avoir des bonnes notes et faire plus de sport, avoir plus de filles au Lycée. Je ne me 
donne pas la peine pour avoir des meilleures notes, faire beaucoup de sport, rencontre plus 
de filles mais je ne suis pas très beau.  
Milena : Pour 2022, je n’ai pas de rêves mais dans le futur, je rêve de quitter Marseille et de 
voyager dans le monde entier et réussir à faire une BD et de la pub.  
Fabio : Je n’ai pas de rêves car je vis le moment présent et je ne pense pas beaucoup à l’avenir.  
Jeremy : Avoir une meuf et avoir mon CAP, avoir l’argent car la vie est dure. Faire un voyage 
avec mes parents et ma copine. Etre riche et travailler dur.  
Julie : Je rêve de pouvoir être une personne meilleure. Etre riche pour pouvoir acheter tout ce 
que je veux. 
Andrea : Je veux juste une vie tranquille et que les gens qui m’intéressent aillent bien mais je 
suis anxieux et j’ai peur. En 2022, je voudrais revoir mon frère, enlever la peur et commencer 
à communiquer avec les gens. 
Esteban : Mon rêve c’est d’être Spider – Man, mais je ne suis pas assez fort et assez beau. Le 
défis en 2022, c’est d’avoir la pêche, d’avoir un beau corps, d’avoir un mental de légionnaire. 
Bastien : En 2022, avoir un meilleur appart, être heureux. Il me faut du temps et de la patience.  
Moussa : C’est mon rêve que le covid disparaisse. Je suis contente d’être vivant.   
Ersan : En 2022, mes rêves c’est d’avoir 79 kg, voyager à New York, d’avoir une copine, d’avoir 
un bon vélo. Que mes parents me fassent plus confiance, d’avoir plus d’argent.  
David : Faire de la boxe, trouver un job, plus de motivation pour me muscler, avoir mon BAC, 
allez sur MARS, aller faire mes études au Canada. Je voudrais battre le record de Mohamed 
Ali mais c’est mal parti, avoir 18 de moyenne en math, faire encore plus de boxe.  
Ayoub : Je rêve de déménager et de quitter les quartiers nords.  
 


