
Quelques-uns de leurs souhaits, réalistes ou non, pour 
l’avenir 

 
 
Il voudrait être mécanicien 
Elle voudrait ne jamais mourir 
Il voudrait vivre éternellement 
Il aimerait avoir un bon métier 
Elle aimerait être patronne 
Il aimerait aller sur la lune 
Elle aimerait avoir des superpouvoirs 
Il aimerait remonter le temps 
Elle aimerait avoir une voiture, des enfants et un mari, enfin une 

vie 
Elle aimerait voyager 
Avoir un grand jardin avec plein de roses de couleurs et plein de 

sortes de fleurs 
Il voudrait réussir à se donner des objectifs, des idées 
Avoir la vie dont il rêve 
Il souhaiterait avoir trois motos 
Il deviendrait chanteur 
Elle serait riche 
Elle aurait un château de princesse et cinquante serviteurs 
Elle changerait le monde 
Il voudrait faire le tour de France en marchant, sac au dos. Aller 

de ville en ville, s’arrêter chez les habitants pour discuter 
Il voudrait partir avec une bande de copains, à vélo, partager une 

aventure humaine 
Avoir son propre restaurant 
Ce serait un restaurant uniquement pour les enfants, avec leurs 

plats préférés, et du cirque et des jongleurs au moment du dessert, 
et après, la fête dans un bain de bulles 

Faire le tour du monde en camping-car, découvrir de nouvelles 
façons de vivre 

Il voudrait être un cheval de course 
Elle aimerait être chanteuse, car la musique c’est sa passion 
Elle sait que c’est possible, à condition qu’elle s’y mette à fond 
Elle aimerait être avec Bruno Mars, son chanteur préféré, mais 

elle sait bien que c’est impossible 
Il aimerait danser, c’est ce qu’il veut faire depuis qu’il est tout 

petit 
Il aimerait être président des Etats-Unis 



Etre riche et célèbre 
Il aimerait être chanteur d’opéra, avoir une femme mais pas 

d’enfants  
Il aimerait être un clown tueur qui ferait semblant de tuer les 

gens 
Elle aimerait faire éducatrice rigolote 
Il aimerait emmener sa maison sur la lune, avec sa femme et ses 

enfants 
Elle aimerait être caissière, avoir une belle famille près d’elle et 

être toujours belle pour aller travailler 
Elle aimerait être garagiste et aider les gens en panne, être très 

gentille 
Il aimerait construire une piscine dans son jardin, mais il n’en a 

pas les moyens 
Il voudrait être écrivain, ça lui permettrait d’ouvrir son esprit et 

de se libérer de toute la tristesse qui l’encombre 
Elle aimerait chanter pour donner de la joie de vivre 
 


